
10h/10h20 - Mot d'ouverture par Hélène Artaud, Frédérique Chlous et Émilie Mariat-Roy

SESSION 1

Mers anthropocéniques : l’éveil de la conscience écologique

10h20/10h50 - Jean-Baptiste Fressoz (CNRS/CRH-EHESS) Perdre la terre sciemment

10h50/11h20 - Fabien Locher (CNRS/CRH-EHESS) Blue environmentalism. Où, quand et comment a 
émergé le diagnostic d'une surpêche globale des océans ?

11h20/11h50 - Romain Grancher (CNRS-TEMOS) Labourer les fonds marins : une histoire des arts de 
pêche traînants (France, 17e-19e siècle)

11h50/12h10 - Discussion de la session Sebastian Grevsmühl  (CNRS/CRH-EHESS)

 

SESSION 2

Enjeux juridiques et anthropologiques nouveaux autour des océans

13h30/14h - Anne Choquet (UMR AMURE)  Gouvernance des régions polaires et anthropocène, une 
approche juridique exploratoire

14h00/14h30 - Maëlle Calandra (LAPSCO Université de Clermont Auvergne) Penser la catastrophe à 
l’heure de l’anthropocène : l’exemple de Tongoa 

14H30/15h - Guigone Camus (Iris-EHESS) Émotions et anthropocène, esquisse de questions nouvelles 
pour une nation insulaire de l'océan Pacifique.

15h/15h30 - Géraldine Le Roux (CRBC-UBO) Des filets-fantômes, un art et des hommes en Asie-Paci-
fique

 

SESSION 3

Arts et mers anthropocéniques

16h/16h30 - Julie Noirot (Passages XX-XXI, Université Lyon 2) La mer comme espace de l'oubli à l'ère 
du Capitalocène dans l'art d'Allan Sekula et de John Akomfrah

liés à la représentation de l’insularité : retour sur l'exposition "Le temps de l'île" (Mucem, 2019)

Jeudi 11 février - Vincent Monnoir (historien, doctorant en histoire environnementale, Ehess), « Les 
terres australes françaises (XVIIIe-XXIe siècle) : Une esquisse des formes d’usage et d’occupation », Léo 
Martin, anthropologue, (post-doctorant Paloc/MNHN), « Roulis anthropologique sur les notions d'insula-
rité, d’autochtonie et d'allochtonie dans les Terres australes et antarctiques françaises »
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Programme 2019-2020

Colloque Mer&Anthropocène 
Jeudi 6 février 2020

 Auditorium de la Grande Galerie du MNHN
10h - 18h

SÉMINAIRE MARITIMITÉS
Programme 2021-2022

Réflexions croisées autour des imaginaires de l’insularité

Hélène Artaud, Frédérique Chlous et Émilie Mariat-Roy

Cette année, le séminaire poursuivra la réflexion engagée l’année précédente sur 
les thèmes de l’insularité et des imaginaires associés. Y seront soulevées les 
questions définitionnelles, politiques, ontologiques et identitaires suivante : 
Qu’est-ce que l’île ? Quelle place l’imagination et le fantasme occupent-ils dans ses 
représentations ? Comment s’articulent et se diffusent les différents imaginaires 
insulaires ? Pour y répondre, le séminaire entend croiser études littéraires et 
postcoloniales, ethnographiques et historiques, sciences politiques, écologiques et 
éco-poétiques. 

 

16 décembre 2021 – Jean Denis Vigne (Archéolzoologue, Muséum national d’Histoire naturelle), 
séance inaugurale et introductive de l'année 2021-2022
amphithéâtre Rouelle, Jardin des plantes, MNHN

6 janvier 2022 – Renaud Meltz (Historien, Université de haute-Alsace, CRESAT), « Le Centre d’Ex-
périmentation du Pacifique (CEP) : du désert à l’océan »

13 janvier 2022 – Malcom Ferdinand (Politologue, IRISSO Paris Dauphine), « Penser l'écologie 
depuis le monde caribéen »

20 janvier 2022 – Romain Bertrand (CERI, Sciences Po-CNRS) « Toute île est lisière. Les espaces 
littoraux comme zones de contacts au temps des Grandes découvertes (Insulinde et océan Indien, 
XVIe-XVIIe siècles) »

3 février 2022 – Guy Duhamel (Biologiste marin, Muséum national d’Histoire naturelle), « De l'appro-
priation des ressources à leur conservation, Saint-Paul sur la route des Indes", océan Indien Sud, 
TAAF »

10 février 2022 – Lucie Taïeb (Poète, traductrice et spécialiste de littérature comparée). A propos et 
autour de l’ouvrage Freskills. Recycler la terre. (Titre à préciser)

 

*´¯`*.¸¸.*´¯`*  *´¯`*.¸¸.*´¯`*

Programme 2020-2021
Le séminaire portera sur l’"insularité". Nous soulèverons les questions définitionnelles, politiques, 
ontologiques et identitaires suivantes : Qu’est-ce que l’île ? Quelle place l’imagination et le fantasme 
y occupent-ils ? Comment s’articulent et se diffusent les différents imaginaires insulaires ? Pour y 
répondre, nous croiserons études littéraires et postcoloniales, ethnographiques et historiques, 
sciences politiques et éco-poétiques.

Jeudi 17 décembre - Philippe Grandcolas (Muséum national d'Histoire naturelle, Paris), L'île des 
naturalistes : comment les biologistes perçoivent et étudient l'insularité

Jeudi 7 janvier - Gwennael Gaffric (Université Jean Moulin Lyon III), Îles au carré : le cas de l’île 
taïwanaise de Ponso no Tao

Jeudi 14 janvier - Elizabeth DeLoughrey (University of California, Los Angeles), Island Imaginaries 
for the Anthropocene

Jeudi 21 janvier - Françoise Vergès (Collège d'Etudes Mondiales/Fondation Maison des Sciences 
de l'Homme, Paris), Qu’est-ce que les îles apportent à la théorie décoloniale?

Jeudi 04 février - Jean-Marc Besse (Université Paris I Panthéon-Sorbonne), Quelques problèmes 

Lesueur - Voyage de découvertes aux terres australes - petit atlas 1807

16h30/17h00 - François Ribac (CIMEOS Université de Bourgogne) Pour une généalogie spectaculaire et 
sonore de la mer

17h/17h30 - Sonia Lévy (artiste indépendante) For the Love of Corals

17h30/17h50 - Discussion de la session par Joëlle Le Marec (GRIPIC-CELSA Paris Sorbonne)

 

*´¯`*.¸¸.*´¯`*  *´¯`*.¸¸.*´¯`*

Programme 2018-2019
4 décembre - A.Di Piazza, L’oiseau migrateur : un modèle pour le navigateur, discutant H. Guiot

11 décembre - J.D. Vigne, L'archéologie et la biogeographie insulaires révèlent les navigations préhisto-
riques : exemples chypriotes, discutant T. Cucchi.

15 janvier - C. Callou, Le lapin, animal marin ou grand navigateur ? Discutante E. Mariat-Roy

22 janvier - J. Bondaz, Les éléphants n'ont pas le pied marin. Captures zoologiques, cargaisons d'ani-
maux et littérature coloniale, discutante H. Artaud

29 janvier - V. Servais, Agir sur soi, « produire » un dauphin », discutant I. Babou

*´¯`*.¸¸.*´¯`*  *´¯`*.¸¸.*´¯`*

Programme  2017-2018

24 octobre - Emilie Mariat-Roy (CETMA-MNHN/ApoliMer), Des hommes et des phoques en Mer 
d’Iroise:  interactions, perceptions et authentification de la déprédation

7 novembre - Brigitte Gauvin (Centre de recherches archéologiques et historiques anciennes et médié-
vales, Université de Caen), Le projet Ichtya : Etude de la transmission des savoirs ichtyologiques de l'anti-
quité à la fin du Moyen Âge 
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Jeudi 6 février 2020

 Auditorium de la Grande Galerie du MNHN
10h - 18h

SÉMINAIRE MARITIMITÉS
Programme 2021-2022

Réflexions croisées autour des imaginaires de l’insularité

Hélène Artaud, Frédérique Chlous et Émilie Mariat-Roy

Cette année, le séminaire poursuivra la réflexion engagée l’année précédente sur 
les thèmes de l’insularité et des imaginaires associés. Y seront soulevées les 
questions définitionnelles, politiques, ontologiques et identitaires suivante : 
Qu’est-ce que l’île ? Quelle place l’imagination et le fantasme occupent-ils dans ses 
représentations ? Comment s’articulent et se diffusent les différents imaginaires 
insulaires ? Pour y répondre, le séminaire entend croiser études littéraires et 
postcoloniales, ethnographiques et historiques, sciences politiques, écologiques et 
éco-poétiques. 

 

16 décembre 2021 – Jean Denis Vigne (Archéolzoologue, Muséum national d’Histoire naturelle), 
séance inaugurale et introductive de l'année 2021-2022
amphithéâtre Rouelle, Jardin des plantes, MNHN

6 janvier 2022 – Renaud Meltz (Historien, Université de haute-Alsace, CRESAT), « Le Centre d’Ex-
périmentation du Pacifique (CEP) : du désert à l’océan »

13 janvier 2022 – Malcom Ferdinand (Politologue, IRISSO Paris Dauphine), « Penser l'écologie 
depuis le monde caribéen »

20 janvier 2022 – Romain Bertrand (CERI, Sciences Po-CNRS) « Toute île est lisière. Les espaces 
littoraux comme zones de contacts au temps des Grandes découvertes (Insulinde et océan Indien, 
XVIe-XVIIe siècles) »

3 février 2022 – Guy Duhamel (Biologiste marin, Muséum national d’Histoire naturelle), « De l'appro-
priation des ressources à leur conservation, Saint-Paul sur la route des Indes", océan Indien Sud, 
TAAF »

10 février 2022 – Lucie Taïeb (Poète, traductrice et spécialiste de littérature comparée). A propos et 
autour de l’ouvrage Freskills. Recycler la terre. (Titre à préciser)

 

*´¯`*.¸¸.*´¯`*  *´¯`*.¸¸.*´¯`*

Programme 2020-2021
Le séminaire portera sur l’"insularité". Nous soulèverons les questions définitionnelles, politiques, 
ontologiques et identitaires suivantes : Qu’est-ce que l’île ? Quelle place l’imagination et le fantasme 
y occupent-ils ? Comment s’articulent et se diffusent les différents imaginaires insulaires ? Pour y 
répondre, nous croiserons études littéraires et postcoloniales, ethnographiques et historiques, 
sciences politiques et éco-poétiques.

Jeudi 17 décembre - Philippe Grandcolas (Muséum national d'Histoire naturelle, Paris), L'île des 
naturalistes : comment les biologistes perçoivent et étudient l'insularité

Jeudi 7 janvier - Gwennael Gaffric (Université Jean Moulin Lyon III), Îles au carré : le cas de l’île 
taïwanaise de Ponso no Tao

Jeudi 14 janvier - Elizabeth DeLoughrey (University of California, Los Angeles), Island Imaginaries 
for the Anthropocene

Jeudi 21 janvier - Françoise Vergès (Collège d'Etudes Mondiales/Fondation Maison des Sciences 
de l'Homme, Paris), Qu’est-ce que les îles apportent à la théorie décoloniale?

Jeudi 04 février - Jean-Marc Besse (Université Paris I Panthéon-Sorbonne), Quelques problèmes 

16h30/17h00 - François Ribac (CIMEOS Université de Bourgogne) Pour une généalogie spectaculaire et 
sonore de la mer

17h/17h30 - Sonia Lévy (artiste indépendante) For the Love of Corals

17h30/17h50 - Discussion de la session par Joëlle Le Marec (GRIPIC-CELSA Paris Sorbonne)

 

*´¯`*.¸¸.*´¯`*  *´¯`*.¸¸.*´¯`*

Programme 2018-2019
4 décembre - A.Di Piazza, L’oiseau migrateur : un modèle pour le navigateur, discutant H. Guiot

11 décembre - J.D. Vigne, L'archéologie et la biogeographie insulaires révèlent les navigations préhisto-
riques : exemples chypriotes, discutant T. Cucchi.

15 janvier - C. Callou, Le lapin, animal marin ou grand navigateur ? Discutante E. Mariat-Roy

22 janvier - J. Bondaz, Les éléphants n'ont pas le pied marin. Captures zoologiques, cargaisons d'ani-
maux et littérature coloniale, discutante H. Artaud

29 janvier - V. Servais, Agir sur soi, « produire » un dauphin », discutant I. Babou

*´¯`*.¸¸.*´¯`*  *´¯`*.¸¸.*´¯`*

Programme  2017-2018

24 octobre - Emilie Mariat-Roy (CETMA-MNHN/ApoliMer), Des hommes et des phoques en Mer 
d’Iroise:  interactions, perceptions et authentification de la déprédation

7 novembre - Brigitte Gauvin (Centre de recherches archéologiques et historiques anciennes et médié-
vales, Université de Caen), Le projet Ichtya : Etude de la transmission des savoirs ichtyologiques de l'anti-
quité à la fin du Moyen Âge 



10h/10h20 - Mot d'ouverture par Hélène Artaud, Frédérique Chlous et Émilie Mariat-Roy

SESSION 1

Mers anthropocéniques : l’éveil de la conscience écologique

10h20/10h50 - Jean-Baptiste Fressoz (CNRS/CRH-EHESS) Perdre la terre sciemment

10h50/11h20 - Fabien Locher (CNRS/CRH-EHESS) Blue environmentalism. Où, quand et comment a 
émergé le diagnostic d'une surpêche globale des océans ?

11h20/11h50 - Romain Grancher (CNRS-TEMOS) Labourer les fonds marins : une histoire des arts de 
pêche traînants (France, 17e-19e siècle)

11h50/12h10 - Discussion de la session Sebastian Grevsmühl  (CNRS/CRH-EHESS)

 

SESSION 2

Enjeux juridiques et anthropologiques nouveaux autour des océans

13h30/14h - Anne Choquet (UMR AMURE)  Gouvernance des régions polaires et anthropocène, une 
approche juridique exploratoire

14h00/14h30 - Maëlle Calandra (LAPSCO Université de Clermont Auvergne) Penser la catastrophe à 
l’heure de l’anthropocène : l’exemple de Tongoa 

14H30/15h - Guigone Camus (Iris-EHESS) Émotions et anthropocène, esquisse de questions nouvelles 
pour une nation insulaire de l'océan Pacifique.

15h/15h30 - Géraldine Le Roux (CRBC-UBO) Des filets-fantômes, un art et des hommes en Asie-Paci-
fique

 

SESSION 3

Arts et mers anthropocéniques

16h/16h30 - Julie Noirot (Passages XX-XXI, Université Lyon 2) La mer comme espace de l'oubli à l'ère 
du Capitalocène dans l'art d'Allan Sekula et de John Akomfrah

liés à la représentation de l’insularité : retour sur l'exposition "Le temps de l'île" (Mucem, 2019)

Jeudi 11 février - Vincent Monnoir (historien, doctorant en histoire environnementale, Ehess), « Les 
terres australes françaises (XVIIIe-XXIe siècle) : Une esquisse des formes d’usage et d’occupation », Léo 
Martin, anthropologue, (post-doctorant Paloc/MNHN), « Roulis anthropologique sur les notions d'insula-
rité, d’autochtonie et d'allochtonie dans les Terres australes et antarctiques françaises »

 

*´¯`*.¸¸.*´¯`*  *´¯`*.¸¸.*´¯`*

Programme 2019-2020
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Programme 2018-2019
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11 décembre - J.D. Vigne, L'archéologie et la biogeographie insulaires révèlent les navigations préhisto-
riques : exemples chypriotes, discutant T. Cucchi.

15 janvier - C. Callou, Le lapin, animal marin ou grand navigateur ? Discutante E. Mariat-Roy
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Programme  2017-2018

24 octobre - Emilie Mariat-Roy (CETMA-MNHN/ApoliMer), Des hommes et des phoques en Mer 
d’Iroise:  interactions, perceptions et authentification de la déprédation

7 novembre - Brigitte Gauvin (Centre de recherches archéologiques et historiques anciennes et médié-
vales, Université de Caen), Le projet Ichtya : Etude de la transmission des savoirs ichtyologiques de l'anti-
quité à la fin du Moyen Âge 



Séance 6 – mardi 10 janvier (Grand Amphi d’Entomologie, MNHN)

« La caulerpe et les autres. Gloire et déclin d'une espèces invasive », Sergio Dalla Bernardina, Centre de 
Recherches Bretonnes et Celtiques, Université de Bretagne Occidentale

Séance 7 – mardi 24 Janvier (Grand Amphi d’Entomologie, MNHN)

« Espèces marines : liste rouge des espèces menacées et politiques de conservation ». Florian Kirchner, 
Chargé de programme “Espèces” au sein du Comité français de l'UICN

21 novembre - Gaël Clément (Centre de recherche sur la paléobiodiversité et les paléoenvironnements, 
CNRS/MNHN), Cœlacanthe : déconstruction du mythe du fossile vivant

5 décembre - Philippe Béarez (Archéozoologie, Archéobotanique : sociétés, pratiques et environne-
ments, CNRS/MNHN), Les pêches amazoniennes pré-européennes : nouvelles données archéo-ichtyo-
logiques

9 janvier - Ariadna Burgos (Patrimoines locaux et gouvernance, IRD/MNHN), De la collecte de coquil-
lages aux dépôts coquilliers : perception, savoirs et aspects pratiques

23 janvier - Tarik Dahou (Patrimoines locaux et gouvernance, IRD/MNHN), Ethique et politique du corail 
en Algérie

 

*´¯`*.¸¸.*´¯`*  *´¯`*.¸¸.*´¯`*

Programme 2016-2017
 

Séance 1 – mardi 11 octobre (Grand Amphi d’Entomologie, MNHN)

« Une symbolique multiple : reptiles et mammifères marins au coeur de l'ethnicité moken ». Jacques 
Ivanoff, Laboratoire d’Eco-anthropologie et ethnobiologie, Muséum National d’Histoire Naturelle

Séance 2 – mardi 25 octobre (Grand Amphi d’Entomologie, MNHN)

« Discriminer ou incriminer ? L’identification des espèces d'algues impliquées dans les marées vertes, 
entre contraintes cognitives et luttes politiques ». Alix Levain, Chercheuse associée, Muséum National 
d’Histoire Naturelle - UMR 7206 Eco-anthropologie et ethnobiologie

Séance 3 – mardi 8 novembre, (Grand Amphi d’Entomologie, MNHN)

« "Ceci n'est pas un poisson" : rapport entre pêcheur et thon dans les dernières madragues », Ambra 
Zambernardi, Université de Turin, Département CPS.

Séance 4 – mardi 22 novembre (Grand Amphi d’Entomologie, MNHN)

« Petits cétacés en Méditerranée : de la créature du diable au passeur de nature (XVIe-XXIe siècle) ». 
Daniel Faget, Maison méditerranéenne des sciences de l’Homme, Aix Marseille Université

Séance 5 – mardi 6 décembre (Grand Amphi d’Entomologie, MNHN)

« " Elles ont toutes disparues et nous disparaitrons aussi " : les relations interspécifiques et les contro-
verses au coeur des enjeux de conservation des espèces marines en lagune de Venise ».  Florence 
Ménez, chercheure associée au LAS/EHESS.
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