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Espaces maritimes,
sociétés littorales
et interfaces portuaires
Directeurs :

Christophe BOUTIN, Jean-Louis LENHOF, Élisabeth RIDEL

Les ressources marines
Poissons d’hier et d’aujourd’hui

Jeudi 16 décembre 2010 (MRSH, salle des actes SH 027) 10 h – 17 h
Fabrice ÉMONT, linguiste, Université de Caen – CRHQ
Le nom du poisson dans les langues indo-européennes (10 h – 10 h 45)

Brigitte GAUVIN (MCF), Catherine JACQUEMARD (PR),
Marie-Agnès LUCAS-AVENEL (MCF) département de latin, Université de Caen – CRAHAM
Le discours savant sur les poissons de l’Antiquité à la fin du Moyen Âge (11 h – 12 h)
Denis BINET, ancien directeur de recherches à l’Institut de Recherches pour le Développement, océanographe-biologiste
Pêche et surpêche au cours des siècles (14 h 30 – 15 h 30)
Justin LECARPENTIER, étudiant en Master 2 Histoire contemporaine, Université de Caen
Les débouchés du poisson pêché à Cherbourg en 1950 (15 h 45)

Les algues et leur valorisation industrielle

Jeudi 20 janvier 2011 (MRSH, salles des actes SH 027) 14 h 30 – 17 h
Élisabeth RIDEL, ingénieur CNRS – CRHQ, docteur en sciences du langage
Variétés et variations des appellatifs de l’algue
Gérard VILGRAIN, archéologue, président du Groupe de Recherches Archéologiques du Cotentin
Les founiâos à vré dans la Hague autour de 1900 ou la production artisanale
de soude à partir du varech

Pêcheries et installations diverses sur le littoral normand au XVIIIe siècle

Jeudi 21 avril 2011 (MRSH, salle des actes SH 027) 14 h 30 – 17 h

André ZYSBERG, PR d’histoire moderne, Université de Caen – CRHQ
Huîtres et huitrières sur les côtes de Normandie au XVIIIe siècle
d’après les rapports de Le Masson du Parc »
Cyrille BILLARD, conservateur en chef du patrimoine, DRAC de Basse-Normandie, Service Régional de l’Archéologie
Les installations fixes (et semi-fixes) de pêche sur le littoral bas-normand
à l’époque de le Masson du Parc (1724-1740)

Le voyage maritime
journée du Havre Jeudi 24 mars 2011

Avec les interventions de
Ch. Chevandier, Croisière pour la guerre : le voyage des appelés d’Algérie ;
J. Delente, Le voyage des officiers de la Marine marchande sur la ligne Le Havre-New York
1946-1974 ; E. Nantais, Le voyage des navires de commerce dans l’Antiquité ;
B. Lecoquierre, L’exploration maritime de la Terre

Le programme définitif de cette séance sera communiqué ultérieurement, par voie d’affichage
(pour les étudiants de master/doctorat : transport par co-voiturage, repas offert)

Espace et culture insulaire

Journée à l’Université de Caen, jeudi 26 mai 2011
(MRSH, salle des thèses, SH 028, 10h–17h)

La matinée sera consacrée à la présentation de travaux des étudiants dans le domaine maritime.

L’après-midi verra les interventions de
C. Fleury, Jersey et Saint-Pierre-et-Miquelon, deux exemples de résurgence culturelle insulaire ;
A. Maslah, La place des insulaires du Canal de Sicile dans les mutations de cet espace au XIXe siècle

Le programme définitif de cette séance sera communiqué ultérieurement, par voie d’affichage
(une visite des installations portuaires est prévue, pour clore le programme)

Université de CAEN Basse-Normandie
Maison de la Recherche en Sciences Humaines
En collaboration avec :

- l’UFR d’Histoire de l’Université de Caen (Master 2 « Recherche »)
et le Centre de Recherche d’Histoire Quantitative (CNRS – UMR 6583)
- l’UFR « LSH » de l’Université du Havre,
le Centre Interdisciplinaire de Recherches en Transports
et Affaires Internationales (Le Havre) et l’IRSHS Haute-Normandie
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Entrée libre et gratuite
Ouvert à tout public
Pour tout renseignement :
Élisabeth RIDEL
CRHQ – Université de Caen
Esplanade de la Paix
14032 CAEN cedex
elisabeth.ridel@unicaen.fr
Tél. 02.31.56.66.38
Jean-Louis LENHOF
jean-louis.lenhof@unicaen.fr
Tél. 02.33.32.98.48

