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Journée

Mercredi 27 mars 2013

de 9h à 17h - Salle Duby
Maison méditerranéenne des sciences de l’homme

Port de Marseille. Crédits, BNF Gallica

Commerce et territoires : 
influences réciproques
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Les activités commerciales, loin d’être insignifiantes pour la construction des 
sociétés humaines, ont souvent été présentées comme des facteurs de 
modification, de transformation ou d’uniformisation des territoires. 
Cette journée d’étude se propose de réfléchir aux rapports entre les 
territoires en tant qu’espaces appropriés et modifiés par les sociétés 
humaines et les pratiques commerciales entendues comme l’ensemble 
des activités relatives à l’échange des marchandises (achat, vente, 
mise à disposition ou transport).

Journée Jeunes Chercheurs



Maryline Crivello, Directrice de l’UMR TELEMME et Dominique 
Garcia, Directeur de l’ED 355

Virginie Cerdeira, Olivier Lopez, Elodie Oriol, Responsables des 
Journées Jeunes Chercheurs 

[9H-9H30] Ouverture et présentation de la journée

Guillaume Wroblewski docteur en histoire contemporaine (thèse soutenue en 
2010, dir. Didier Terrier)
Les territoires de la teinture dans la France du Nord (fin XVIIIe-milieu XIXe siècle)

Charlotte Deweerdt 4e année, IREMAM, dir. Ghislaine Alleaume
Production et usage de la carte d’assurance à Alexandrie à la fin du XIXe siècle. 
Renouvellement des pratiques cartographiques et recomposition de l’espace 
marchand

[14H-17H] Aménagements et mutations des territoires par le commerce

Négoce et négociants face aux territoires
Boris Deschanel 4e année, IDHE, dir. Dominique Margairaz
 Le négoce dauphinois à l’âge préindustriel : territoire et espace commercial

Olivier Lopez  4e année, TELEMME, dir. Gilbert Buti
D’une rive à l’autre : les territoires de la Compagnie royale d’Afrique au XVIIIe siècle

[9H30-12H30]

Transferts culturels et créations de territoires en Méditerranée
Sandrine Chabre 5e année, HAR, dir. Etienne Jollet
Les relations commerciales entre Provence et Ligurie : apports pour l’étude de 
la sculpture génoise en Provence aux XVIIe et XVIIIe siècles 

Inès Castaldo docteur en histoire de l’art moderne (thèse soutenue en 2009, 
dir. Pascal Julien)
Les échanges commerciaux entre Malte et la France au XVIIIe siècle. L’ordre de 
Malte et la construction d’une identité religieuse en Langue de Provence

Romain Trichereau 3e année, EHESS, dir. Jean-Yves Grenier
Ouvrir la frontière. La levée des prohibitions douanières au XIXe siècle

Alexia Blin 2e année, EHESS, dir. François Weil
Building a middle way, une construction alternative du territoire par la coopérative. 
Le cas du Midwest américain, années 1870-1930

Discussion générale

Nouvelles pratiques commerciales et adaptations territoriales


