
Lieu : Université du Havre

PROGRAMME 2022-2023
JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022 - Salle Madeleine de Scudéry

Mers et migrations (I), (dans le cadre du Grand Séminaire du laboratoire Histemé)
9h30 Accueil  
10h00 THOMAS VAISSET & ÉRIC SAUNIER, Présentation du séminaire maritime 2022-2023
10h30 HUGO VERMEREN, chercheur associé au laboratoire TELEMMe UMR 7303 et fellow de l’Institut Convergences Migrations
 « Les migrations liées au travail en Méditerranée au XIXe siècle »
11h30 FLORIAN FONTRIER, docteur en histoire de l’université de Bretagne-Sud et chercheur à l’OFPRA
 « L’émergence du “réfugié climatique” »
12h30 Pause 
14h00 CAMILLE MARTEL, doctorante à l’université le Havre, UMR 6266 IDEES, Institut Convergences Migrations
 « Manche : le sauvetage dans la frontière, la frontière dans la mer. Une approche géographique »
15h00 RONAN HAUCHARD, université Le Havre Normandie
 « Les migrations temporaires allemande par le Havre entre 1860 et 1876 »
16h00 Table-ronde avec TAL ZANA, réalisateur

JEUDI 10 NOVEMBRE 2022 - Salle  Madeleine Brocard

Actualité de la recherche en histoire maritime (I)
10h00 Accueil - Séance animée et modéré par ÉRIC SAUNIER et THOMAS VAISSET (autour de la publication de 4 ouvrages maritimes)
10h30 FRANÇOIS DRÉMEAUX, présentation de son ouvrage La France et les Français à Hong Kong (1918-1941)
11h30 ÉRIC SAUGERA
 Traite des hommes et des marchandises aux côtes d’Afrique : la contribution des ports de la Manche sous le Consulat et l’Empire
12h30 Pause 
14h00 ÉRIC SAUNIER
 Les Hommes et la mer : le milieu méconnu des administrateurs du premier XIXe siècle. À propos de la publication de Pierre Philippe Urbain Thomas : 
 un intellectuel havrais au temps des révolutions
15h00 CÉCILE BERTIN-ELISABETH et ERICK NOËL
 L’Atlantique, machine à rêves ou cauchemar sans trêves ?

JEUDI 2 FÉVRIER 2023 - Salle Madeleine de Scudéry

Actualité de la recherche en histoire maritime « Mers et Révolution » (II)
10h00 Accueil - Séance animée et modérée par ANNE DE MATHAN
10h30 OLIVIER ARANDA
 « République et marine de guerre : un oxymore ? (1793-1799) »
11h30 AURÉLIEN LIGNEREUX
 « Des ports et des postes : l’administration napoléonienne et les verrous maritimes de l’Empire »
14h00 JEAN D’ANDLAU
 « Penser et débattre le maritime dans les comités de la Convention nationale (1792-1795) »
15h00 TOM-HUGO COUVET
 « Naviguer pour les colonies en temps de Révolution (1789-1792) : l’Alligator »

JEUDI 23 MARS 2023 - Salle Madeleine de Scudéry

Mers et migrations (II)
10h00 Accueil - Séance animée et modéré par ÉRIC SAUNIER et THOMAS VAISSET 
10h30 LUC CHANTRE
 « Le “navire à pèlerins”, un objet d’histoire globale »
11h30 ERIC ROULET
 « Les politiques migratoires des monarchies catholiques (XVIe-XVIIe s.) »
14h00 STÉPHANIE SOUBRIER
 « Quand l’empire prend le large : travailler et voyager comme boy à bord des paquebots des compagnies maritimes françaises (années 1850-années 1950) »
15h00 JUSTINE COUSIN
 « Les marins coloniaux et leurs migrations à bord des navires britanniques (1905-1939) »
16h00 DOMINIQUE GUILLEMIN
 « Porter assistance aux réfugiés en mer. L’exemple de la Marine nationale et des boat people, 1982-1988 »
 Table-ronde en présence d’un représentant du Secrétariat général à la mer

Master Histoire : sources, sociétés et cultures de l’antiquité à nos jours 

(universités du Havre et de caen, MrsH)

PENSER LE MARITIME 2022-2023
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