
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séminaire « Maritimités », année 2018-2019 
Patrimoines locaux et gouvernance (PALOC) UMR 208 

 
Le séminaire « Maritimités » a pour vocation de fédérer des chercheurs d’horizons 
disciplinaires variés (anthropologie, archéologie, paléontologie, histoire, écologie, langues et 
littératures), spécialistes des sociétés maritimes, littorales, estuariennes et à l’interface des 
sciences humaines et des sciences de la vie.   
 
Depuis sa création en 2016, le séminaire s’est porté sur la thématique des espèces marines. Il 
s’est interrogé sur la spécificité des emplacements taxinomiques, symboliques, rituels qui leur 
sont impartis au sein de sociétés humaines hétérogènes, et a discuté, leur rôle dans les 
politiques de conservation : les revendications, confrontations ou formes d’identifications 
inédites que ces espèces sont amenées à supporter.  
 
Si le séminaire "maritimités" a jusqu'alors été l'occasion de décliner quelques figures 
emblématiques d'un bestiaire maritime familier (tortues, petits cétacés, phoque, algues, etc.), 
c’est davantage vers ses parents atypiques que nous souhaiterions, dans un premier temps, 
orienter notre réflexion. Le tableau des espèces maritimes ne saurait en effet être complet 
sans mentionner ces espèces non aquatiques qui transitent - de façon clandestine ou non- en 
mer, stimulent à bord des ajustements rituels ou épistémologiques, déplacent ou 
transfigurent des imaginaires, redéfinissent les paysages qu'elles colonisent à l'issue de cette 
traversée.  
 
L’évocation de ces figures atypiques du bestiaire maritime, comme l’attention à l’idée de 
« mobilité/captivité » que leur analyse sous-tend, fournissent l’occasion de nous interroger 
plus radicalement sur deux questions de fond.  D’une part, sur l’hétérogénéité et le 
dynamisme des éléments qu’intègre l’idée de « maritimité ». D’autre part, sur la labilité du 
concept d’espèces, qui semble relever sous cette perspective de la contingence que du 
déterminisme, de l’hybridation que de l’essentialisation. Qu’est-ce que signifie la notion 
d’espèce, dès lors qu’elle est soumise aux hasards des voyages et des débarquements, à des 
déplacements contraints ou opportunistes ?  
 
Le séminaire se déroulera de la fin-octobre à la mi-janvier au Muséum National d’Histoire 
Naturelle, le mardi de 17h30 à 19h30 à l’amphithéâtre d’entomologie. Les séances 



s’organiseront autour d’une présentation d’une heure d’un intervenant invité, suivie d’une 
heure de discussion autour de la problématique retenue pour la séance.  
 
 
 
Programme 2018-2019,  
 
23 octobre  

J.C.Fichou, Animaux embarqués vivants dans la marine millitaire entre les XVe et XIXe siècle, 

discutante F.Chlous. 

 
4 décembre 
A. Di Piazza, L’oiseau migrateur: un modèle pour le navigateur océanien, discutante H. Guiot.  
 
11 décembre 
J.D. Vigne, L'archéologie et la biogeographie insulaires révèlent les navigations préhistoriques 
: 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'animaux 
et littérature coloniale, discutante H.Artaud 
 
29 janvier  
V. Servais, Agir sur soi, « produire » un dauphin », discutant I.Babou  
 


