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QU’EST-CE QU’UNE MÉDITERRANÉE ? 

Une Méditerranée est une mer de taille moyenne, semi-fermée ou clot par un archipel. Elle possède un ou plusieurs 
grands passages naturels et/ou construits essentiels à son fonctionnement. Elle est le lieu d’échanges multiples 
d’hommes et d emarchandises et de circuits de navigation à partir de ports jouant le rôle d’interface de distribution et 
d’organisation de cette circumnavigation. Elle a donné naissance à des ensembles maritimes, cités-États ou Empires 
qui ont façonné ces Méditerranées.

Une Méditerranée est un petit bassin maritime cumulant tous les processus cités précedemment en portant l’accent 
sur la durée, la profondeur et l’intensité, les caractères plus circulaires, plus hybrides des processus. 

Entre les rives bordant cette Médi-
terranée se sont fait jour d’impor-
tants écarts de richesse, de déve-
loppement ou de puissance, des 
cultures et des civilisations diffé-
rentes.

CE N’EST PAS...
Certaines mers ou façades 
maritimes génèrent des 
échanges, portent des grands 
ports, ce ne sont pas pour  
autant des Méditerranées. 

Nourris et inspirés des travaux de Fernand Braudel sur la Méditerranée, de nombreux scientifiques de 
différentes disciplines ont  fait des Méditerranées un ensemble conceptuel. Aussi, les Méditerranées 
dans le monde ne sont-elles ni une coquetterie de style ni un abus excessif de métaphore. 

« les Méditerranées » permettent de comprendre et expliquer une histoire longue de l’humanité autour 
de quelques mers, animés de flux d’échanges, de processus d’hybridations, de constructionsd’identi-
tés, d’ensembles raccordés au reste du monde par de grands passages naturels ou fruit de la construc-
tion des hommes.

Méditerranées dans le monde offre à la fois une trace longue intelligible, sur de nombreux siècles et 
une lecture des enjeux contemporains en des lieux du monde où se nouent et se concentrent nombre 
de phénomènes.

Méditerranées dans le monde
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CHINE

VIETNAM

LAOS

THAÏLANDE

CAMBODGE

MALAISIE

INDONÉSIE

PHILIPPINES

MALAISIE

Mer de Chine 
méridionale

Golfe de 
Thaïlande

Mer de Java

TAÏWAN

Limite de revendication territoriale

Limite de revendication maritime
(Revendications des ZEE)

de la Chine
des Philippines

de l’Indonésie

de la Malaisie

du Vietnam

400 km0

LES MÉDITERRANÉES DANS LE 
MONDE

- MÉDITERRANÉE ÉPONYME
- MÉDITERRANÉE AMÉRICAINE
- MÉDITERRANÉE BALTIQUE
- MÉDITERRANÉE ASIATIQUE

���������

����
������

�������
���������������

�������

����


���	�������	� 
���������


���������� 
������������������



3

DE GRANDS PASSAGES OUVRANT AU MONDE

Toutes les Méditerranées ont des grands passages, natu-
rels ou creusés par l’homme. Ils permettent une connexion 
forte au reste du monde, une intensification, une multipli-
cation et une accélération des échanges.

Naturels ou fruits d’aventures souvent hors du commun, 
ils sont essentiels au fonctionnement des Méditerranées, 
ils les lient au monde.

LES GRANDS PASSAGES

- GIBRALTAR ET SUEZ
- CHANNEL ET MER DE LA MANCHE
- MALACCA
- PANAMA
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LES MÉDITERRANÉES AUJOURD’HUI :
DES CARACTÈRES ACCENTUÉS

Ce qui caractérise avant tout les Méditerranées contemporaines tient 
à l’intensité, les densités des phénomènes qui s’y jouent, alors même 
que les processus d’hybridations, de contacts entre civilisations se 
traduisent par la construction de traditions engendrant elles-mêmes 
de nouvelles hybridations dans un cycle permanent encore plus  
ouvert au monde.

Le couple fluidité / barrière fait apparaître une forte disjonction 
entre les migrations des hommes et les échanges de marchandises. 
Alors que la circulation des marchandises gagnent en intensité, 
en volumes et en fluidité d’une rive à l’autre d’une Méditerranée et 
d’un bout du monde à l’autre, la circulation des hommes est freinée et 
se heurte à des barrières considérables. 

À ces enjeux d’hybridations et de disjonctions dans les échanges 
s’ajoutent des enjeux contemporains plus aigus dans ce contexte de 
Méditerranée.
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ENJEUX CONTEMPORAINS

Ils se déclinent autour de trois grands axes :

Enjeux environnementaux : 
les Méditerranéees de par leur configuration rendent 
les écosystèmes plus fragiles et accentuent cette fra-
gilité.

Enjeux de sécurité et de gestion du risque : 
l’intensité du trafic maritime impose une  
nécessaire prise en compte des questions de sécurité 
des navires, et expose aux risques de pollutions, mais 
aussi de piraterie.

Enjeux de pression des hommes et des activités : 
la multiplication des échanges, les densités de popu-
lation et d’activités présentes sur les littoraux de ces 
Méditerranées posent les questions de la gestion 
des usages, des problèmes de friction et de conflits.

APPROCHE PRIVILÉGIÉE

L’approche historique ne sera ni linéaire, ni systéma-
tique :

Les Méditerranées ne seront pas traitées « des origines 
à nos jours ».
Les Méditerranées ne feront pas l’objet de  monogra-
phies successives.
On combinera une compréhension historique et géo-
graphique  : les espaces géographiques concourant 
à accueillir des thématiques identifiées, chacun des 
espaces étant également pris dans la longue durée en 
identifiant  divers « temps » chronologiques qui l’auront 
marqué ou le marquent le plus fortement.
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CARACTÉRISTIQUES ET ENJEUX DES MÉDITERRANÉES, DES ANCRAGES POSSIBLES DE L’EXPOSITION

Des ensembles thématiques ont été identifiés comme possibles grands pôles d’analyse et de parties de  
l’exposition.
Par les collections présentées, ces pôles pourront faire l’objet de déroulement concret du discours – ancrés à des 
caractéristiques communes aux 4 Méditerranées : soit à une caractéristique unique, ou multiple, ou aux quatre en-
sembles géographiques, soit à une époque ou période historique résultant d’évènements, flux migratoires, avancées 
technologiques, phénomènes climatiques etc. 

Ces identifications ne sont ni exclusives ni définitives, il s’agit d’une  énumération ouverte, ayant déjà fait l’objet de 
recherches de collections sur divers supports et documents, éclairants pour l’exposition :
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UNE EXPOSITION, UN RÉSEAU DE SPÉCIALISTES DES MÉDITERRANÉES 

Responsable scientifique : Pascal Buléon, géographe, Directeur de recherche au CNRS, Directeur de la MRSH de Caen 
(Université de Caen Normandie) mène sur ces questions des programmes de recherche depuis 20 ans, dont plusieurs 
programmes européens et internationaux. Frédérique Turbout, géographe, Ingénieur de Recherche, travaille ces su-
jets avec lui depuis 20 ans. Il a une équipe resserrée et expérimenté directement autour de lui.

Pascal Buléon, Frédérique Turbout, Myriame Morel, mobilisent des scientifiques dans chacune de ces Méditerranées, 
qui contribuent déjà et contribueront sur leurs domaines de spécialités pour une focalisation sur tel ou tel point de 
l’exposition. Ce parti-pris est celui de la compétence maximale en coopération, de l’approche interculturelle, et du 
réseau scientifique qui est la culture de travail habituelle de l’équipe de Pascal Buléon et de Myriame Morel.

Plusieurs séances de travail préparatoire ont déjà été menées auprès de chercheurs historiens, géographes et conser-
vateurs de musées qui nous ont assurées de leur accompagnement dans ce projet d’exposition :

MÉDITERRANÉE ASIATIQUE 
François Gipouloux, Directeur de recherches au CNRS, Méditerranée Asiatique
Gilles Guiheux, Univ. Paris-Diderot, CESSMA, Socio histoire de la Chine,
Paola Calanca, EFEO (Ecole Française d’Extrême-Orient)
Jean-Francois Klein, Professeur d’histoire, Université du Havre, spécialiste de l’histoire maritime et de l’Asie
Tim Bunnell, Professeur de Géographie, Asia Research Institute, National University of Singapore
Paul Warmer, Inalco

MÉDITERRANÉEE AMÉRICAINE
André Delpuech, Directeur du Musée de l’Homme, archéologue spécialiste d’histoire amérindienne, 
Benoît Berard, ethno-archéologue, peuplement précolombien des Antilles, Université des Antilles
Corinne Hofman, Université de Leiden, Programme Nexus 1492, nouvelles approches interculturelles 
Amérindiens,Européens, Africains 
H.Amouric, L. Vallaury, LA3M, AMU, (Marseille-Aix Université), fouilles Martinique/ Guadeloupe
Jean-Pierre Chardon, Professeur de Géographie émérite, Fort de France, La Rochelle, spécialiste de la Caraibe
Anthony Maingot, Professeur de sociologie, politiste, Université de Miami

MÉDITERRANÉE BALTIQUE 
Eric Rieth, CNRS, Musée de la Marine, Paris, archéo nautique, médiévale et moderne
Christer Westerdhal, Université de Trondheim, Norvège, ethno-archéologue, spécialiste des Vikings
Louis Shurmer-Smith, professeur émérite de géographie, Université de Portsmouth
Arnaud Serry, MCF Université du Havre, spécialiste de la Baltique

MÉDITERRANÉE ÉPONYME
Virginie Baby-Collin, géographe et Stéphane Mourlane, historien, AMU, (Aix-Marseille), « Atlas méditerranéen, Mobi-
lités, Migrations, Echanges en Méditerranée de l ‘Antiquité à nos jours. »
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