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MERCREDI 20 MARS 

 

14h30-14h40 − Romain Grancher (CNRS) : Introduction. 

 

Session 1. Réguler les techniques de pêche 

14h40-15h20 − Peter Jones (University of Leicester), « The spread of bottom trawling in the 
British Isles (c. 1350-1860) ». 

15h20-16h00 − Solène Rivoal (Aix-Marseille Université/University of London), « Réguler les 
activités de pêche lagunaire : une politique environnementale ? (Venise, XVIIIe siècle) ». 

16h00-16h40 − Daniel Faget (Aix-Marseille Université), Thierry Pérez (Institut Méditerranéen 
de Biodiversité et d’Ecologie marine et continentale) et Maïa Fourt (Institut Méditerranéen de 
Biodiversité et d’Ecologie marine et continentale), « Refuser la « machine ». Scaphandre pieds-
lourds et mutations des communautés de pêcheurs d’éponges du Dodécanèse (1840-1922) ». 

Discutant : Romain Grancher (CNRS) 

 

16h40-17h00 – Pause café 

 

Session 2. (Sur)exploiter les ressources marines 

17h-17h40 – Benoît Clavel (CNRS), « Pêche et surpêche : ce que racontent les os de poissons ». 

17h40-18h20 − Fabien Locher (CNRS), « Blue environmentalism : une histoire des alertes à la 
surpêche globale ». 

Discutant : Daniel Faget (Aix-Marseille Université) 

 

 

 

 



JEUDI 21 MARS 

 

Session 3. Prévenir les risques de la mer 

9h-9h40 − Raphaël Morera (CNRS), « Les digues à la mer en France sous l’Ancien Régime. Une 
perspective d’histoire environnementale » 

9h40-10h20 − Bo Poulsen (Aalborg University), « From Adaptation to Mitigation: Floods, Fish 
and Risk management in a coastal society (c. 1750-1900) ». 

Discutante : Sylviane Llinares (UBS) 

 

10h20-10h40 – Pause café 

 

10h40-11h20 – Michael-W. Serruys (MSCA-fellow, UBO), « Les effets sociétaux de l'épidémie 
des tarets (teredo navalis) dans les Pays-Bas autrichiens au XVIIIe siècle ». 

11h20-12h00 − Celia Miralles Buil (Universidade de Lisboa), « Environnement marin et santé 
publique dans le port de Lisbonne (1901-1974) ». 

Discutant : Mathias Tranchant (UBS) 

 

12h00-13h30 – Déjeuner 

 

Session 4. Aménager les territoires littoraux 

13h30-14h10− Mathias Tranchant (UBS), « Ports et environnement au Moyen Âge ». 

14h10-14h50 Giacomo Parrinello (Science Po Paris), « Une nature apte au tourisme : 
l’aménagement du littoral Languedoc-Roussillon, 1963-1983 ». 

Discutant : Thierry Sauzeau (Université de Poitiers) 

 

14h50-15h30 − Sylviane Llinares (UBS) : Synthèse et conclusions 

 

 

Contacts : 

Romain Grancher romain.grancher@univ-ubs.fr 

Sylviane Llinares : sylviane.llinares@univ-ubs.fr 
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