
Histoire des mers
Échanges et conflits de l’Antiquité 
au xxie siècle

Frontières autant qu’espaces de circulation, lieu de confrontations 
autant que de métissages, les mers et les océans sont les 
théâtres de l’expansion économique, de la conquête, des 
affrontements militaires. Ce sont aussi des espaces de 
commerce, de mélanges, d’intersections entre peuples et 
civilisations. À tous ces titres, les mers n’ont rien à envier aux 
zones continentales. Plus encore, les relations maritimes 
semblent marquées par des caractères spécifiques, évidemment 
liés aux déterminations physiques du milieu marin : fluidité, 
ambivalence et variabilité. Si les batailles navales scandent 
l’histoire maritime et les mémoires nationales (Salamine, 
Lépante, Trafalgar, Midway, Malouines...), elles masquent 
trop souvent des évolutions plus longues et plus profondes 
dominées non par la guerre mais par les échanges. De la 
Méditerranée antique à la zone arctique aujourd’hui, ce cycle 
entend intégrer les mers dans l’histoire globale des relations 
politiques, économiques, culturelles et sociales.
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Mare nostrum :  
Rome et l’exploitation « opportuniste » des îles de l’Egée 
par Enora Le Queré, maîtresse de conférences à l’université  
de Rouen.  
 

L’histoire des mers dans la construction des entités  
géopolitiques 
par Christian Grataloup, professeur émérite à l’université Paris VII 
Denis Diderot.  
 

D’Alexandrie au golfe du Bengale :  
les routes maritimes de l’océan Indien au tournant de notre ère 
par Didier Marcotte, professeur à l’université de Paris-Sorbonne. 
 

La mer partagée :  
la France, l’Angleterre et la Manche (xviie-xviiie siècles) 
par Renaud Morieux, senior lecturer à l’université de Cambridge. 
 

Quelques pirates et deux ou trois empires :  
Bornéo, la mer de Chine et la mer de Sulu à la fin du xixe siècle  
par Romain Bertrand, directeur de recherche à la Fondation 
nationale des sciences politiques (CERI). 
 

Venise et l’expansion ottomane  en méditerranée centrale 
(xvie-xviie siècles)  
par Géraud Poumarède, professeur à l’université de Bordeaux III. 
 

Arctique, enjeux stratégiques dans un contexte qui change 
par Barbara Kunz, chercheuse à l’Institut français des relations 
internationales.  
 

Les mers d’Asie du Sud Est :  
conflits, coopérations et intégration régionale 
par Nathalie Fau, maître de conférences à l’université Paris 7 
Denis Diderot, Sorbonne Paris Cité, chercheur de l’UMR 245 
CESSMA et membre du projet de recherche européen « Competing 
Regional Integrations in Southeast Asia » (CRISEA) piloté par l’EFEO.
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