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Lancé en novembre 2017 dans le cadre du Réseau des Intérêts Normands (RIN) de la Région 
Normandie, le programme NORMONDE ambitionne de comprendre – sur le temps long, IXe–XXIe 
siècle – la construction de l’espace normand et l’affirmation d’une identité́ régionale forte, en analysant 
l’impact et les effets de la circulation transmanche autour de l’axe Seine sur un millénaire. 

 
Décloisonnant les périodes historiques et les cadres spatiaux, NORMONDE doit permettre de 

comprendre à terme les logiques de création de ce nouvel espace géopolitique qui existe à différentes 
échelles locales, régionales, nationales, européennes et internationales. De fait le projet « Empires en Seine. 
Les Normands acteurs de la mondialisation IXe-XXIe siècles » entreprend d’étudier le degré́ d’ouverture au 
monde de cet ensemble territorial longtemps pensé comme deux espaces régionaux distincts à la fois 
historiquement et politiquement. Réunissant des chercheurs de différentes disciplines issues de 
l’ensemble des universités de la COMUE Normandie, NORMONDE est une illustration de la 
mutualisation des expertises des différents laboratoires existants sur le territoire de Normandie-Université́ 
et de leur possible intégration dans un réseau de recherche structuré et reconnu internationalement. 

 
Ce dernier colloque met fin au programme NORMONDE. Il fait suite à une série de journées 

d’études et la constitution de bases de données historiques menées par 4 ingénieurs de recherches sur la 
question de la Normandie pensée comme un acteur de la mondialisation dans le temps long. Après avoir 
laissé le temps de la restitution et organisé une table-ronde avec des géographes qui questionnent le 
présent avec des élus locaux et des acteurs de la société civile, le colloque académique va se focaliser sur 
trois axes pour compléter les travaux déjà rendus :  

• Les ports et le territoire comme lieux d’échange 
• Les circulations et les mobilités 
• Les hommes comme acteurs 
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Rappelons pour mémoire que le programme de recherche NORMONDE est à la fois 
historiquement ancré dans et autour de la Normandie en proposant une focale sur l’axe de la Seine et la 
circulation trans-Manche comme facteur de « colonialité » et/ou de mondialisation qui serait mesuré ainsi 
que le rôle structurant qu’il joua du IXe au XXIe siècle dans la construction de l’espace normand que nous 
connaissons aujourd’hui. Il doit, pour se faire, décloisonner trois périodes historiques qui ne 
communiquent quasi jamais et utiliser de l’espace régional et ses acteurs pour, à travers tout un jeu 
d’échelles temporel et spatial, comprendre la construction de la région Normandie et l’affirmation de son 
identité. Le but étant de prendre la mesure et l’impact des effets retours de cette circulation globale sur 
un millénaire – le cas normand étant unique en termes de continuité dans l’histoire européenne. 

 
Profitant des travaux récents de ces deux dernières décennies autour de l’histoire médiévale du 

monde Normand, de l’Histoire Atlantique mais aussi de l’Histoire des empires coloniaux, de l’Histoire 
connectée, de la géographie de la globalisation mais, aussi, des travaux en Histoire (et en Géographie) 
maritime, NORMONDE vise à tirer profit de la dynamique de recherche impulsée dans le cadre de 
l’émergence de la nouvelle région Normandie. Il cherche à rassembler des forces vives autour de projets 
innovants fondés sur la mutualisation de connaissances dans une perspective permettant de mieux 
comprendre ce nouvel espace géopolitique qui existera à diverses échelles, locales, régionales, nationale, 
européenne et internationale. Le projet « Empires en Seine et les Normands acteurs de la mondialisation 
IXe-XXIe siècle » souhaite comprendre le degré d’intégration régionale dans la longue durée de ce qui 
avait été pensé comme deux espaces régionaux (Haute et Basse-Normandie) historiquement et 
politiquement différents. Il s’agit d’étudier le degré d’ouverture au monde de cet ensemble territorial à 
partir de l’angle des relations impériales qui se sont développées autour de l’axe structurant et dynamique 
de l’espace Seine et de prendre la mesure et l’impact des effets retours de cette circulation globale sur un 
millénaire. On soulignera ici que ce projet bénéficiera de l’expérience acquise par de nombreux chercheurs 
de la COMUE Normandie (laboratoires IDEES, GRHis, CRAHAM, PEMAR-MRSH) dans un chantier 
de recherche de l’histoire sociale et culturelle régionale investi de longue date, depuis la mise en place du 
projet fédéré La Haute-Normandie une tradition d’ouverture sur le monde qui avait été soutenu par le 
Grand Réseau de Recherche Haut-Normand entre 2009 et 2012 ou l'atlas espace Manche et les 
programmes INTERREG EMDI et CAMIS. Par ailleurs, les porteurs ont aussi travaillé à des questions 
similaires dans d’autres régions et sur des sujets connexes qu’ils souhaitent développer à l’échelle 
normande tout en s’appuyant sur des équipes structurées en réseau de recherche en Normandie mais 
aussi dans l’Ouest français (Nantes, La Rochelle), à Paris (Paris-Sorbonne) et dans le bassin caraïbe. Le 
projet, résolument centré dans le domaine de l’histoire des mondialisations normandes, serait découpé 
en trois axes complémentaires mais connectés les uns aux autres par l’objet commun « Normands ».  
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Mercredi 18 septembre 2019 
Université du Havre – Normandie – grand amphi de l’ISEL 

 
8h45 : accueil café - viennoiseries 
 
9h15 : ouverture par les élus et les directeurs du programme. 
 
9h45-11h15 : restitution des trois axes par les directeurs de recherche : 
 

1) « Une mondialisation médiévale : les Normands (IXe-XVe siècle) », 
par Pierre Bauduin (Université Caen Normandie - CRAHAM) et Annick Peters-Custot 
(Université de Nantes - CRHIA) 

 
2) « Les Normands et la mondialisation Atlantique (XVIe-XVIIIe siècle) », 

par Éric Saunier (Université Le Havre Normandie – IDEES LH - PEMAR) et Christophe 
Maneuvrier (Université Caen Normandie - CRAHAM-PEMAR) 

 
3) « La Seine Normande : de l’empire colonial aux espaces de la mondialisation (XIXe-

XXIe siècle) »,  
par Jean-François Klein (Université Le Havre Normandie – IDEES LH – PEMAR - 
Académie des Sciences d’Outre-Mer) et Olivier Feiertag (Université Rouen Normandie - 
GRIHs-Académie des Sciences d’Outre-Mer) 
 

11h15 – 11h30 - Pause café 
 
11h30 – 12h30 : restitution des bases de données par les ingénieurs de recherche 

- Tamiko Fournier-Fujimoto (Université de Caen Normandie - CRAHAM) 
- Victor Rivera Magos (Università della Basilicata, Potenza) 
- Guillaume Lelièvre (Université de Caen Normandie - PEMAR) 
- Vincent Duchaussoy (Université de Rouen Normandie – GRHis) 

 
12h30 - 14h15 - Déjeuner 

 
Salon Est de l’hôtel de ville 

 
14h30 – 15h : François Drémeaux (Université du Havre Normandie – IDEES LH) : 
« Des archives globales : les fonds non classés de French Lines & C° » 
 
15h – 15h30 : Éric Saunier (Université Le Havre Normandie – IDEES LH - PEMAR) : 
« La traite normande. Nouveaux regards, nouveaux fonds : les apports de l’histoire from below » 
 

15h30 - 16h - Pause 
 

16h - 17h30 : « HAROPA : présent et avenir de l’axe Seine »  
table-ronde animée par Jean-François Klein et Éric Saunier, 
avec le Préfet François Philizot conseiller du gouvernement, délégué interministériel au développement 
de la vallée de la Seine ; Pascal Buléon (MRSH de Caen Normandie) ; Bruno Lecoquierre (Université Le 
Havre Normandie – IDEES LH) ; Arnaud Serry (Université Le Havre Normandie - IDEES LH) ; 
Arnaud Brennetot (Université Rouen Normandie – IDEES Rouen) ; avec des élus locaux et des acteurs 
de la société civile.  
 

18h - 19h 30 – Cocktail 
Grand salon de l’hôtel de ville 
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Jeudi 19 septembre 2019 
Université du Havre – Normandie – Maison de l’étudiant 

 
8h30 : accueil café - viennoiseries 
 
9h – 12h : « Les hommes comme acteurs de la mondialisation normande », 
panel présidé par Pierre Bauduin (Université de Caen Normandie - CRAHAM) 
 

• Abbès Zouache (Université Lyon-2 Lumière – CIHAM - CEFAS), « Les Normands dans les 
États Latins d’Orient vus par les sources arabes » 
 

• Victor Rivera Magos (Università della Basilicata, Potenza), « La première génération des 
conquérants normands de l’Italie Méridionale (XIe) » 
 

10h15 – 10h45 - Pause café 
 

• Anne-Marie Cheny (Université de Rouen Normandie - GRIHs), « Gabriel du Moulin (1581-1662) 
et les conquêtes normandes en Méditerranée. La fabrique moderne de l’identité régionale ? » 
 

• Xavier Labat Saint-Vincent (Centre Roland Mousnier Paris-Sorbonne - Faculté catholique de 
Paris), « La Normandie, pourvoyeuse de chevaliers pour la marine des hospitaliers de Malte » 
 

• Frédéric Régent (Université Paris-1 Panthéon Sorbonne – IHRF - IHMC) et Marie-José Mainot, 
« Pierre Belain d'Esnambuc et les engagés normands pour les Antilles » 

 
12h15 – 14h – Déjeuner 

 
14h – 17h15 : « Les circulations et les mobilités », 
panel présidé par Christophe Maneuvrier (Université Caen Normandie - PEMAR) 

• Laurence Jean-Marie (Université Caen Normandie – CRAHAM - PEMAR), « Ports normands et 
anglais (XIIe-XIVe siècles) : des relations privilégiées ? » 
 

• Fanny Madeline (Université Paris Panthéon-Sorbonne), « Circulations et construction d’un 
territoire ducal royal sous les Plantagenêt » 
 

• Christian Lambart (Université Paris-Sorbonne), « Du local au global. La circulation 
internationalisée du culte de Sainte Thérèse de Lisieux (XIXe-XXe siècle) » 
 

15h15 – 15h45 - Pause café 
 

• Paul Maneuvrier-Hervieu (Université de Caen Normandie – MRSH - Université de Genève-Institut 
d'Histoire Économique Paul Bairoch), « Le commerce extérieur normand au XVIIIe siècle » 
 

• Jean-Louis Lenhof (Université de Caen Normandie – HisTeMé - PEMAR), « La contribution des 
Normands à l'apogée de la voile marchande au très long cours, des clippers havrais aux 
windjammers du nickel (deuxième moitié du XIXe siècle) » 
 

• Jean-Baptiste Schneider (Université Le Havre Normandie - IDEES LH), « La Normandie, une 
région au service de l'avitaillement des paquebots de la Compagnie Générale Transatlantique ? 
(fin XIXe-début XXe siècle) » 

Dîner – Les Régates 
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Vendredi 20 septembre 

Université du Havre – Normandie – Maison de l’étudiant 
 
8h30 : accueil café - viennoiseries 
 
9h – 12h15 : « Les ports et le territoire comme lieux d’échanges », 
panel présidé par Éric Saunier (Université Le Havre Normandie – IDEES LH - PEMAR) 

• Lucie Malbos (Université de Poitiers - CESCM), « Vento flante prospere in portum pervenerunt. Réseaux 
portuaires et sociétés littorales en Europe du Nord-Ouest (VIIe-Xe siècle) » 
 

• Mohamed Ouerfelli (Université Aix-Marseille - LA3M), « L’implantation des Normands en 
Ifrîqiya au XIIe siècle » 

 
10h15 – 10h45 - Pause café 

 
• David Plouviez (Université de Nantes - CRHIA), « L'arsenal du Havre : un pivot de la puissance 

et de l'expansion française à l'époque moderne ? » 
 

• Magali Lachèvre (SHD Cherbourg - PEMAR), « L’arsenal de Cherbourg dans les deux guerres 
mondiales » 

 
12h – 13h30 – Déjeuner 

 
13h30 – 17h30 : « Les hommes comme acteurs de la mondialisation normande 2 »,  
panel présidé par Jean-François Klein (Université Le Havre Normandie – IDEES LH – PEMAR - 
Académie des Sciences d’Outre-Mer) 

 
• Michel Aumont (Université Caen Normandie – HISTEME – PEMAR - SFHM), « Terre-Neuvas, 

contrebandiers, corsaires de Granville : contrôler l’espace Manche et au-delà ? » 
 

• Ander Permanyer-Ugartemendia (Universitat Oberta de Catalunya, Barcelone), « Libéralisme, 
opium et esclavage : les connexions normandes de Lorenzo Calvo y Mateo, marchand espagnol 
de Chine » 

 
• Vincent Duchaussoy (Université Rouen Normandie – GRIHs), « Les banquiers normands et les 

flux financiers régionaux dans la mondialisation des XIXe et XXe siècles » 
 

15h – 15h30 - Pause café 
 

• François Drémeaux (Université Le Havre Normandie – IDEES LH - HKU - PEMAR), « Les 
Vietnamiens au Havre dans l’entre-deux guerres, acteurs de la mondialisation normande » 
 

• Thomas Vaisset (Université Le Havre Normandie – IDEES LH), « Les officiers normands de la 
Royale : des faiseurs d’empires ? Entre mythes et réalités » 

 
• Dominique Barjot (Académie des Sciences d'Outre-Mer, Renmin University of China, Sorbonne 

Université), « Une dynastie entrepreneuriale normande précocement mondialisée : les Hersent, 
bâtisseurs de ports (Alger, Anvers, Bizerte, Fedala, Dakar, Lisbonne, Rosario, Toulon et alii) » 


