
 
 
 
 
 

 

ATELIER DOCTORAL INTERDISCIPLINAIRE 
La Méditerranée : un laboratoire de l’histoire globale et des processus de 

globalisation (2019-5)  
La mer : histoire et sciences sociales des mondes liquides  

 
Rome, École française de Rome, 14-18 octobre 2019 

 
 

 

Lundi 14 octobre 2019 
 
Matin, 10h-13h, salle de séminaires (rez-de-chaussée) 
 
10h-11h00  Accueil par Fabrice Jesné (EFR) et Silvia Sebastiani (EHESS). 

Introduction par Jean-Marc Besse (EHESS), Guillaume Calafat (Université Paris 
1 – Panthéon Sorbonne) et Hugo Vermeren (EFR) 
 
Tour de table 

 
11h-11h30  pause-café 
 
11h30-13h  Jean-Marc Besse (EHESS), « « Exposer l’île » : Présentation de l’exposition « Le 

temps de l’île » (Mucem, Marseille, Juillet-Novembre 2019, commissaires : J.-
M. Besse et G. Monsaingeon) 

 
13h-14h  déjeuner  
 
Après-midi, 14h-17h40, salle de séminaires (rez-de-chaussée) 
 
14h-14h40  Anne-Laure Guillet : « L’archipel des petites Antilles au début du XVIIe siècle. De 

la « porte d’entrée de l’Amérique espagnole à la construction géopolitique d’un 
espace multi-impérial » 

14h40-15h20  Filippo Astori : « La corsa barbaresca: un fenomeno “globale” nel Mediterraneo 
d’età moderna (secc. XVI-XIX). Un’analisi generale muovendo dagli effetti che 
produsse sul territorio del Golfo Dianese » 

15h20-16h  Tamara Decia : « La guerra di corsa nella piccola enclave del Marchesato del 
Finale (XVII-XVIII secolo): le ricadute economiche » 

 
16h-16h20  pause-café 



 
16h20-17h  Beatriz Martinez-Rius : « Was the Mediterranean a desert ? Oil, geology and 

international cooperation in the construction of Mediterranean seafloor » 
17h-17h40  Rafaela Nicolau Tejedor : « La condition de la limite du littoral dans la 

construction du paysage : un essai géographique autour de la Méditerranée » 
 
Soirée, 18h00-20h30, 2e étage du Palais Farnèse (Piazza Farnese, 67) 
 
18h00  Rendez-vous à l’entrée du Palais Farnèse en vue des contrôles de sécurité 

(pièce d’identité obligatoire) 
18h15  Visite de la bibliothèque de l’EFR 
 
19h00  Apéritif de bienvenue par la directrice de l’EFR 
 
 
Mardi 15 octobre, salle de séminaires (rez-de-chaussée) 
 
Matin, 9h30-13h 
 
9h30-11h  Luca Lo Basso (Università degli Studi di Genova), « La maritimité negli spazi 

mediterranei dell’età moderna: luoghi, culture, mentalità » 
 
11h-11h30  pause-café 
 
11h30-13h  Hugo Vermeren (EFR), « Évolution des milieux aquatiques, gouvernance des 

ressources halieutiques et mobilités des pêcheurs : approches historiques 
(Méditerranée occidentale, XIXe siècle) » 

 
13h-14h déjeuner  
 
Après-midi, 14h-17h40 
 
14h-14h40  Cosimo Pantaleoni : « Les galériens de Venise et la répression de la piraterie 

Uscique (1590-1617) » 
14h40-15h20  Robin Quillien : « Gondoliers et Barcaruoli vénitiens. Métiers, statuts et 

espaces, XVe siècle » 
15h20-16h  Claire Böer : « Le métier de marin en Provence au XVIIIe siècle : un exemple 

d’histoire sociale de la mer » 
 
16h-16h20  pause-café 
 
16h20-17h30  Brigitte Marin, directrice de l’EFR, « Formes urbaines et espaces maritimes. Les 

transformations du littoral à Naples entre Moyen Âge et époque 
contemporaine » : préparation de la visite du jeudi 17 

 
 
 



Mercredi 16 octobre 
 
Matin, 9h30-13h, salle de séminaires (rez-de-chaussée) 
 
9h30-11h  Guillaume Calafat (Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne), « Le "nomos" de 

la Méditerranée : liberté et souveraineté des mers à l'époque moderne » 
 
11h-11h30  pause-café 
 
11h30-13h  Giovanna Fiume (Università degli Studi di Palermo), « Destini reversibili. 

Riscatto e conversione nel Mediterraneo moderno » 
 
13h-14h  déjeuner  
 
Après-midi, 14h-17h40, salle de conférences (1er étage) 
 
14h-14h40  Olivier Aranda : « La République vue de la mer : politique maritime et stratégie 

navale française pendant la Révolution française » 
14h40-15h20  Léa Tavenne : « Penser le discours environnemental et ses temporalités :  
  l’exemple des naufrages dans le Golfe du Lion (XVIIIe-XIXe siècle) » 
15h20-16h  Lewis Wade : « In the dark in the city of light ? Maritime risk, information 

networks and the bien public in Parisian Marine Insurance » 
 
16h-16h20  pause-café 
 
16h20-17h  Katia Coehlo : « In search of Barra : movement, knowledge and territory 

between caiçara and artisanal fishermen from Mar do Ararapira » 
17h-17h40  Gaëlle Troadec : « Les crevettes rouges de Mazara del Vallo : un cas d’étude 

pour la filière contemporaine de la pêche industrielle méditerranéenne de la 
prise à la vente » 

 
 
 
Jeudi 17 octobre, excursion à Naples 
 
Voyage en bus, départ à 7h30 (Lungotevere Marzio à l’angle de la Via Zanardelli), retour vers 

21h 
- Visite du site archéologique de Cumes, déjeuner au restaurant 

- Centre Jean Bérard, conférence sur le port antique de Naples par Daniela Giampaola 

(Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il comune di Napoli) 

- Balade urbaine sur le front de mer de Naples 

 
 
  



Vendredi 18 octobre, salle de séminaires (rez-de-chaussée) 
 
Matin, 9h30-13h 
 
9h30-11h  Catherine Meur-Ferec (Université de Brest), « Les risques côtiers d’érosion et 

de submersion. La mer, cette ennemie de longue date » 
 
11h-11h30  pause-café 
 
Fin de matinée, 11h30-13h 
 
Retour critique sur l’atelier. 
  



RESUMES DES CONFERENCES 
 
 

Jean-Marc BESSE (EHESS) 
« Exposer l’île » : Présentation de l’exposition « Le temps de l’île » (Mucem, 
Marseille, Juillet-Novembre 2019, commissaires : J.-M. Besse et G. 
Monsaingeon) 
L’exposé propose une présentation de l’exposition « Le temps de l’île ». Dans cette 
présentation, on s’attachera à 1/ Restituer le parcours à la fois concret, intellectuel et 
perceptif, imaginé pour l’exposition, 2/ Poser la question épistémologique de l’écriture des 
sciences sociales et de l’histoire « sous la forme d’une exposition » (concept d’expographie), 
et 3/ Parcourir quelques-unes des significations attachées au concept d’île (les imaginaires 
culturels, les pratiques artistiques, les opérations scientifiques, les enjeux politiques). 
 
 

Luca LO BASSO (Università di Genova – Laboratorio di Storia Marittima e 
Navale NavLab) 
La maritimité negli spazi mediterranei dell’età moderna: luoghi, culture, 
mentalità 
A partire dagli anni Novanta del Novecento all’interno delle scienze sociali francesi, ed in 
particolare tra i geografi, si è cominciato ad usare il concetto di maritimité per indicare il grado 
di relazione tra l’uomo e il mare in rapporto allo spazio e al tempo. Riflettere sulla maritimité, 
infatti, permette di comprendere meglio in che modo l’uomo si è appropriato delle risorse del 
mare in rapporto ai luoghi, alle culture e alle mentalità. Il concetto prende spunto dal fatto 
che verso gli anni Settanta del Novecento un po’ in tutto il mondo il rapporto dell’uomo con 
le attività marittime tradizionali stava cambiando: non più soltanto il mare con mezzo di 
trasporto o come grande risorsa animale o minerale, ma il mare come luogo di piacere e come 
base per il decollo delle economie turistiche. 
Nel corso della storia precedente, ed in particolare durante l’età moderna, il mare ha 
rappresentato per molte società costiere, per molte comunità e per numerose città-porto, 
l’unica risorsa in grado di generare uno sviluppo economico, sociale e culturale. In questi 
luoghi, ciascuno dei quali ha un grado più o meno elevato di marittimizzazione, le diverse 
categorie sociali - marinai, pescatori, mercanti - si sono sviluppate proprio grazie allo 
sfruttamento delle risorse del mare.  
Se guardiamo al solo Mediterraneo, ad esempio, non tutte le aree costiere hanno avuto lo 
stesso grado di maritimité. In età moderna, come ci ha indicato Fernand Braudel, le coste e le 
comunità con una spiccata vocazione marittima erano relativamente poche: la Catalogna e le 
Baleari, la Provenza e la Liguria, il Capo Corso, l’area di Napoli, il Trapanese, Venezia e le coste 
Dalmate, alcune isole greche. In che modo e perché queste aree avevano un rapporto 
privilegiato con il mare? Perché altre aree, anche insulari, per converso, avevano una scarsa 
capacità di sfruttare le risorse marittime? Proveremo in questa sede a delineare in che 
maniera il concetto di maritimité è utilizzabile come categoria storiografica per il 
Mediterraneo dell’età moderna, con particolare riferimento alla penisola italiana e ai suoi 
stati. Ci soffermeremo su alcuni esempi sia di aree a forte tasso di marittimizzazione – la 
Liguria – sia di zone a scarsa vocazione marittima, come ad esempio la Sardegna ed in parte 
anche la Toscana. Nel primo caso si vedrà in che modo lo sfruttamento del mare ha permesso 



una crescita economica e sociale straordinaria tra il XVII e il XX secolo in rapporto alla crescita 
e allo sviluppo del sistema capitalistico mondiale. 
 
 

Hugo VERMEREN (EFR) 
Évolution des milieux aquatiques, gouvernance des ressources halieutiques  
et mobilités des pêcheurs : approches historiques (méditerranée occidentale, 
XIXe siècle) 
Absents des études sur les migrations, les pêcheurs ne sont-ils pourtant pas, par essence, des 
« êtres de mobilités » ? Sur la longue durée et selon les espaces, le secteur halieutique 
méditerranéen offre des modèles très divers de migrations qui sont autant de pratiques 
professionnelles, de savoirs techniques et de cultures maritimes. Que ce soit pour 
l’exploitation des ressources sédentaires comme l’éponge ou le corail, de la pêche côtière du 
poisson bleu tels l’anchois et la sardine, en passant par la pêche hauturière du thon rouge, les 
marins-pêcheurs sondent les fonds à la recherche de nouveaux bancs, suivent la ressource qui 
se déplace ou s’épuise, s’installent au plus près d’elle pour réduire les coûts des campagnes, 
tissent des relations pour mobiliser des capitaux, transformer et revendre le fruit de leur 
travail. Pour protéger leurs ressources et tirer le bénéfice de leur exploitation, les puissances 
maîtresses des rivages enquêtent, dialoguent et délèguent. Au XIXe siècle en particulier, les 
pouvoirs centraux et leurs périphéries produisent de nombreux règlements et élaborent des 
outils juridiques complexes, faisant le compromis entre accords internationaux et intérêts 
locaux, revendications des communautés de pêche autochtones et allochtones, intérêts 
marchands et savoirs de la science halieutique alors en pleine institutionnalisation. 
Cette intervention se propose de questionner les liens entre évolution des milieux aquatiques, 
gouvernance des ressources halieutiques et mobilités des pêcheurs. Après avoir présenté 
brièvement l’historiographie des communautés de pêche dans le bassin méditerranéen 
occidental, nous verrons sur quels types de matériaux et de sources les historiens peuvent 
s’appuyer pour étudier le phénomène des migrations de pêcheurs. Cela nous mènera à une 
réflexion collective sur les apports pour l’histoire des autres disciplines comme l’anthropologie 
maritime, le droit ou encore la biologie marine. 
 
 

Guillaume CALAFAT (Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne) 
Le « nomos » de la Méditerranée : liberté et souveraineté des mers à l'époque 
moderne 
Cette présentation propose de revenir sur les grands débats et controverses théoriques, 
politiques et diplomatiques à propos du statut juridique des mers à l’époque moderne. À partir 
de l’observatoire méditerranéen, il s’agira de souligner l’intérêt d’une étude fine des 
« juridictions » maritimes, au carrefour de l’histoire de la souveraineté et de l’histoire du 
commerce. Nous examinerons plus particulièrement les différents moyens mis en place pour 
dire le droit sur les mers, depuis les toponymes des cartes jusqu’aux bureaux des douanes et 
aux tribunaux portuaires. À travers l’analyse de controverses localisées autour de naufrages 
ou de perceptions de taxes et péages maritimes, nous essaierons de présenter un état des 
débats à l’époque moderne qui permet de mêler une histoire sociale des mobilités maritimes 
et une histoire intellectuelle des principes qui les organisent. 
 



Giovanna FIUME (Università degli Studi di Palermo) 
Destini reversibili. Riscatto e conversione nel Mediterraneo moderno 
Il Mediterraneo è “uno spazio culturalmente saturo”. La pluralità delle religioni e dei sistemi 
giuridico-normativi coesistenti in questo spazio ha generato configurazioni complesse che 
sfuggono a considerazioni unilaterali e mettono in discussione la differenziazione tra universi 
politici, religiosi, culturali distinti. Si evidenziano al contrario, da molteplici prospettive, anche 
in tempi di forti conflitti, le mutevoli modalità e gli attori dello scambio interculturale, le 
interazioni, le connessioni, le zone di contatto tra le società dell’Europa occidentale e quelle 
islamizzate. In particolare, una bibliografia ormai imponente ha riguardato sia il tema delle 
migrazioni forzate e della mobilità, sia le interazioni transculturali e le conversioni religiose, 
anch’esse forzate o volontarie. La mobilità nel Mediterraneo ha una plurisecolare storia 
militare, mercantile, religiosa. Invasioni, crociate e jihad, espulsioni, commerci hanno 
prodotto una mobilità volontaria o forzata dall’Africa settentrionale e dal Vicino oriente 
all’Europa e viceversa. Il captivo, lo schiavo, il prigioniero, il rinnegato, il mercante ne sono in 
qualche modo l’emblema. La schiavitù e il riscatto sono i prodotti secondari della corsa, 
diffusasi dopo Lepanto, quando lo scontro militare tra Asburgo e Osmanli prende le vie di 
terra.  
Mi soffermerò in particolare su due aspetti collegati tra di loro: il riscatto dei captivi e la 
conversione da una religione all’altra, con riferimento a fonti di diversa natura e provenienza 
(di Istituzioni laiche e confraternali, le lettere dei captivi, i récit d’esclavage, i contratti notarili, 
i processi di canonizzazione e le agiografie di alcuni santi, i processi del Santo Uffizio spagnolo 
in Sicilia). 
Il riscatto è il prezzo della liberazione di chi è caduto prigioniero (captivus) in mano nemica - 
durante una battuta di corsa, la razzia di territori costieri, l’arrembaggio a imbarcazioni civili e 
militari - ed è ridotto in schiavitù. Determinare questo prezzo e pagarlo sono atti di un lungo 
processo, la redenzione, che coinvolge diversi soggetti (singoli individui e istituzioni) e che 
prevede fasi di attesa, accelerazioni e numerosi imprevisti che rendono sempre incerto l’esito 
finale di un negoziato tra soggetti di diversa appartenenza politica e religiosa. Il riscatto 
produce meccanismi economico-finanziari e discorsi religiosi, dipende da condizionamenti 
politici, causa contenziosi diplomatici e necessita di spazi giuridici e di istituzioni legali.  
Inoltre, la condizione di cattività induce mutazioni religiose e comporta una moltiplicazione 
delle strategie di dissimulazione e di negoziazione identitaria, in contesti particolari di fragilità, 
ambiguità, relatività. La fluidità delle distinzioni religiose può assumere i tratti dell’ambiguità, 
della finzione, della contaminazione o della sincera riconversione fino al martirio.   
        
 

Catherine MEUR-FEREC (Université de Brest) 
Les risques côtiers d’érosion et de submersion. La mer, cette ennemie de longue 
date 
Cette intervention propose de replacer les risques côtiers d’érosion et de submersion dans 
une approche interdisciplinaire se fondant sur le concept de la vulnérabilité systémique. 
Réunissant nature et sociétés dans une approche intégrée et territorialisée, la vulnérabilité 
systémique  est constituée de quatre composantes : (1) les aléas (processus physiques 
d’érosion et de submersion, parfois renforcés par l’action humaine et influencés par les 
changements climatiques) (2) les enjeux (ce que l’on risque de perdre, personnes et biens 
exposés) (3) la gestion  (politiques publiques de gestion des risques, mesures de prévention 



et de gestion de crise) et (4) les représentations (du risque, du lieu de vie au bord de la mer, 
des préférences d’adaptation). Chacune de ces quatre composantes, et leurs interactions, 
sont essentielles à la compréhension de la vulnérabilité d’un territoire. 
A partir de cette approche intégrée, deux dimensions seront plus particulièrement 
développées ici et permettront de discuter des résultats de recherches récentes menées dans 
le cadre des programmes COCORISCO (ANR) et OSIRISC (Fondation de France). La première 
est celle des aléas et plus spécifiquement des liens qui existent entre risques côtiers et 
changements climatiques, et qui relèvent de l’imbrication de plusieurs échelles spatiales et 
temporelles. La seconde est celle des représentations, dimension humaine essentielle de la 
vulnérabilité, dont l’importance est souvent sous-estimée dans les recherches sur ce sujet.  
Ces résultats permettent de retirer des enseignements utiles pour éclairer les stratégies de 
gestion des risques côtiers et d’adaptation aux changements climatiques. Ils soulignent aussi 
l’ambivalence de la mer, à la fois source de danger et très attractive pour nos sociétés 
contemporaines. 
 


