
 
 

 
MERCREDI 27 novembre 2019 : Journée des jeunes chercheurs du GIS d’Histoire  
& Sciences de la Mer - Lieu : MRSH de Caen Normandie – Amphithéâtre 
 
8.45  Accueil des participants (Hall MRSH) 
9.15  Présentation des journées 
 
 

Atelier 1 - Nouvelles sources, nouvelles approches 
Discutant : David Leconte, Université Le Havre-Normandie 
 
9.30 Nicolas Ribeiro, Université de Nantes, Les registres paroissiaux et les archives notariales à 
l’aide du chercheur dans sa quête de l’identité des marins des Antilles. 
 
9.55 Emmanuelle Athimon, Université de Nantes, Étudier les vimers anciens (XIV-XVIIIe siècles) sur 
le littoral atlantique française : sources, méthodes, apports de l’interdisciplinarité. 
 
10.20 Denis Le Guen, Université d’Angers, Les pratiques alimentaires des gens de mer en Bretagne 
au début du XVIIIe siècle. Croisement entre l’archéologie sous-marine et archives judiciaires. 
 
10.45  Pierre Niccolo Sofia, Université Côte d'Azur, Le commerce vénitien des perles de verre dans la 
deuxième moitié du XVIIIe siècle d’après les manifestes d’exportation. 
 
11.10  Pause-café 

PROGRAMME 



Atelier 2 - De l’Atlantique au Pacifique  

Discutante : Justine Cousin, Université Paris-Sorbonne 
 
11.25 Vincent Mariet, Université de Nantes, De l'Atlantique aux mers de Chine : Rochefort, port de la 
Coloniale au XIXe siècle 
 
11.50 Jean-Baptiste Schneider, Université Le Havre-Normandie, L’approvisionnement en vivres des 
grands transatlantiques (1875-1914) 
 
12.15 Maxence Robyns, Université des Antilles, Les risques, la sécurisation et la fréquentation à la 
Martinique (1815-1920) 
 
12.40 – 13.40 : Buffet (Hall MRSH) 

 
13.45 Sunny Le Galloudec, Université Le Havre-Normandie, La Mer de Chine méridionale (Mer de 
l'Est), terrain des rivalités impériales ultramarines franco-britanniques : le cas de Tourane (1740-1850) 
 
14.10 Cédric Coicaud, Université Le Havre-Normandie, Les rivalités franco-britanniques dans le 
Pacifique : l’exemple de la pêche baleinière 
 
 

Atelier 3 - Gouverner la mer 
Discutant : Aziz Bocary Traore, Université Le Havre-Normandie 
 
14.35 Aurélien Woifflard, Université de Pau, Questionner la marge et la transition : un début du XIXe 
siècle comparé entre marais charentais et vallée pyrénéenne 
 
15.00 Mathias Million, Université de Poitiers, « Mouvoir une machine aussy grande et aussy 
considérable que celle de la Marine » (Colbert) : L’art de gouverner la Marine et les Gens de mer (1661– 
1795) 
 
15.25 Pause-café 

 
15.40 Gaëtan Obéissart, Université de Lille 3, L’élaboration de la politique navale française : le rôle du 
Conseil d’Amirauté (1824-1830) 
 
16.05 Agathe Couderc, Université Paris-Sorbonne, Guerre navale et services du chiffre : une plongée 
dans les services secrets britanniques et français 
 
16.30 Clôture de la journée des doctorants 
 
16.30–17.00 Pause 

 

17.00 – 18.30 : Conférence  
 
VAE Dupuis, Directeur du Personnel de la Marine nationale, Souveraineté et conflictualité 
contemporaines : l'exemple de l'opération Atalante 
 
- CS restreint du GIS HSM 
 
20.00  Repas au restaurant "El Olivo" (Quartier du Vaugueux - Caen) 



JEUDI 28 novembre 2019 : Journées d’études interdisciplinaires du GIS d’Histoire  
& Sciences de la Mer - Lieu : SHD Cherbourg 
 
 
8.30 Départ en bus pour Cherbourg (SHD) 
Lieu de RDV : MRSH Caen – 8.15 - 8.30 (dernier délai) 
 

10.15–10.30 Arrivée à Cherbourg – Présentation de la rade (en bus) par Magali Lachèvre, SHD 

Cherbourg.  

 
 
Session 1 - La mer entre coopération & conflictualité 
 
Modération : Henri Zuber, Service historique de la Défense 

 
10.40 Pierre Prétou, Université de La Rochelle-UMR 7266 LIENSs, « Les jugements de la Mer ou 
"Rôles d'Oléron" : à la recherche d'une législation médiévale des usages de la mer » 
 
11.15 Guillaume Calafat, Paris I, « La bataille des livres en Méditerranée: souveraineté, juridiction et 
ports francs à l'époque moderne » 
 
11.50 Alexandre Sheldon-Duplaix, Service historique de la Défense, « La surveillance des espaces 
hauturiers pendant la Guerre froide » 
 
12.25 Yann Tephany, université de Nantes-CDMO, « La lutte contre les trafics illicites en mer : cadre 
juridique et limites du droit international »  
 
13.00–14.30  Buffet SHD 

 
 

Session 2 - Les tensions & conflits autour des ressources 
 
Modération : Yves-Marie.Paulet, Université de Bretagne occidentale 

 
14.30 Patrick Louvier, Benoît Pouget, université de Montpellier et Aix-Marseille université, « Les 
ressources thérapeutiques de la mer : enjeux et rivalités économiques et stratégiques de la 
pharmacopée sous-marine (XIX-XXIe siècles) » 
 
15.05 Cyrille Coutançais, CESM, « Les ressources marines, de nouveaux facteurs de risques » 
 
15.40 Alain Biseau, Ifremer, « L'organisation internationale pour la gestion des ressources 
halieutiques » 
 
16.15–16.35  Pause 

 
16.35 Vincent Ridoux, université de La Rochelle-UMR 7372-UMS 3462, « Les chasses baleinières: de 
la gestion des ressources au conflit symbolique »  
 
17.10 Adrien Estève, Sciences-Po-UMR 7050 CERI, « La question des ressources dans la politique 
climatique de la défense en France et aux États-Unis » 



 

17.45–18.45 :  Conférence 
Jean-François Klein, Éric Saunier, « Des instruments de travail produits par les chercheurs de 
Normandie université. Autour des bases de données fournies par deux programmes de recherche 
(Normandie-Esclavage et Normonde) et par deux dictionnaires » 
 
19.15 Repas au restaurant "Le quai des mers", Cité de la mer à Cherbourg 

 
21.15  Départ et retour sur Caen – MRSH 

 
 
VENDREDI 29 novembre 2019 : 
Lieu : MRSH de Caen Normandie – Amphithéâtre 
 
8.45 Café d'accueil  
 

Session 3 -  Flux & routes  
 
Modération :  Jean-François Klein, université du Havre 

 
9.00 Laurence Jean-Marie, université de Caen Normandie - UMR 6273 CRAHAM, « Objectifs et 
moyens du contrôle des flux entre continent et Angleterre par la royauté anglaise au XIIIe siècle » 
 
9.35 Bruno Marnot, université de La Rochelle, « Panama, géopolitique d'un canal transisthmique au 
XIXe siècle » 
 
10.10 Chris Martin, Hull university, « La Royal Navy et les mers arctiques : nouvelle stratégie pour le 
XXIe siècle » (sous réserve) 
 
10.45–11.00  Pause 
 

11.00 Camille Morel, Université Jean Moulin Lyon III-CLESID, « Le réseau sous-marin de 
communication et la haute-mer : une relation complexe, du XIXe siècle à nos jours » 
 
11.35 Ismaël Koné, université de Nantes, « Le transport illicite de déchets dangereux par mer à 
l’épreuve du droit »  
 
 
12.15–13.15  Buffet de clôture des journées du GIS  (Hall MRSH) 

 
 

13.15–15.15 : Assemblée Générale du GIS 
 
 
 
 
 
 
 


