
  

Programme Journée d’études : les Normands et la mer 
27 mars 2020, Amphi 250, INSPE ROUEN/MONT ST AIGNAN 

 

9h15-10h30 L’intégration de la Normandie dans la mondialisation :  
Arnaud Brennetot, Université de Rouen. 
Pour ce thème, il convient d’envisager l’échelle de la Normandie dans ses différentes possibilités 
d’intégration à la mondialisation du fait de sa position entre Paris et la mer. Il s’agit donc de réfléchir aux 
différentes formes de productions agricoles et industrielles, mais aussi immatérielles, et aux flux qui 
sont engendrés pour en analyser les conséquences spatiales en Normandie. Cela passe par le rôle des 
organismes portuaires, des infrastructures de transports, des stratégies d’implantation d’entreprises et 
du projet du Grand Paris, mais aussi des enjeux environnementaux qui y sont liés. 
 

Eléments des programmes correspondant : 
Programme de 4ème (cycle 4) 
Des espaces transformés par la mondialisation 
Les mers et les océans sont des espaces emblématiques de ces enjeux. Intensément parcourus par 
les lignes de transport maritimes, essentielles au fonctionnement économique du monde, bordés par 
les littoraux qui concentrent les populations et les activités (…) Ce sont des milieux fragiles, dont la 
conservation est un problème majeur pour les sociétés 
Programme de 1ère :  
Une diversification des espaces et des acteurs de la production 
À l’échelle mondiale, les logiques et dynamiques des principaux espaces et acteurs de production de 
richesses (en n’omettant pas les services) se recomposent. Les espaces productifs majeurs sont divers 
et plus ou moins spécialisés. Ils sont de plus en plus nombreux, interconnectés et se concentrent surtout 
dans les métropoles et sur les littoraux.  
Les processus de production s’organisent en chaînes de valeur ajoutée à différentes échelles. Cela se 
traduit par des flux d’échanges matériels et immatériels toujours plus importants.  
Programme de Terminale :  
Mers et océans au cœur de la mondialisation :  
L’enjeu général de l’intégration à la mondialisation liée à la maritimisation de l’économie + enjeux 
géostratégiques et rivalités de puissance, notamment autour des canaux et des détroits internationaux. 
La mise en valeur et l’utilisation des mers et des océans relèvent d’une logique ambivalente, entre liberté 
de circulation et volonté d’appropriation, de valorisation et de protection. 

 

10h45-12h00 Tourisme et loisirs balnéaires en Normandie du XIXème à aujourd’hui :  
Bruno Lecoquierre : Université du Havre 
L’analyse du tourisme et des loisirs est l’occasion d’avoir une approche géohistorique sur le 
développement des loisirs sur les côtes normandes avec la création de stations balnéaires et des lignes 
de chemins de fer dont les conséquences et activités sont toujours actives aujourd’hui de manière 
inégale. C’est aussi l’occasion de mettre en valeur les pratiques et conséquences spatiales et 
économiques en Normandie des formes de tourisme et des loisirs : aménagements, diversification, 
ressources financières, … 
 

Eléments des programmes correspondant : 
Programme de 4ème (cycle 4) 
Le tourisme et ses espaces :  
Quant au tourisme international, il constitue désormais le mouvement de population le plus massif que 
le monde ait jamais connu ; il est porteur d’effets économiques, sociaux et territoriaux très importants.  
Chaque sous-thème est abordé par une étude de cas locale ou régionale, au choix du professeur, mise 
en perspective à l’échelle mondiale, afin de pouvoir monter en généralité. 
Programme de Terminale sur la France 
La France un rayonnement international différencié. 
La France attire sur son territoire, plus particulièrement à Paris et dans les principales métropoles, des 
sièges d’organisations internationales, des filiales d’entreprises étrangères, des manifestations 
sportives et culturelles aux retombées mondiales, des touristes…  



  
13h30-14h45 Les Normands en Méditerranée XIIème siècle : 
Annliese Nef, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
La Sicile a joué un rôle en Méditerranée médiévale depuis l'époque byzantine jusqu'à la domination des 
Hauteville, en passant par sa période islamique. Les Hauteville, dans le prolongement de ces 
expériences antérieures, ont en particulier développé une thalassocratie reposant sur le contrôle de 
trois détroits (Otrante, Messine et canal de Tunisie) et d'îles ainsi que sur une conception impériale de 
leur souveraineté exercée sur une population plurireligieuse et pluriculturelle. 
 

Eléments des programmes correspondant : 
Programme de 5e (cycle 4) 
Chrétientés et islam (VIe-XIIIe siècles), des mondes en contact 
L’étude des contacts entre ces puissances, au sein de l’espace méditerranéen, illustre les modalités de 
leur ouverture sur l’extérieur. La Méditerranée, sillonnée par des marins, des guerriers, des marchands, 
est aussi un lieu d’échanges scientifiques, culturels et artistiques. 
Programme de 2nde : La Méditerranée médiévale : espace d’échanges et de conflits à la croisée 
de trois civilisations  
Ce chapitre vise à montrer comment des civilisations entrent en contact, nouent des relations et 
connaissent des conflits dans un espace marqué par les monothéismes juif, chrétien et musulman.  
On peut mettre en avant :  

 les contacts et les heurts entre Chrétienté et Islam ;  
 la persistance de la circulation de biens, d’hommes et d’idées dans cet espace méditerranéen relié à 

l’Europe du Nord, à l’Asie et l’Afrique.  

 

15h00-16h15 Les ports normands à l’époque moderne XVII/XVIIIème siècle : 
Eric Saunier : Université du Havre 
Une approche sur les ports normands à l’époque moderne permettra de questionner l’ouverture de la 
Normandie vers l’extérieur, les différentes fonctions de ces ports (économique, militaire) et d’interroger 
le port comme lieu de rencontre entre différents pouvoirs (pouvoir économique, celui des bourgeoisies 
marchandes, pouvoir politique, dans le cadre de l’affirmation de l’Etat), avec ses forces et ses 
vulnérabilités (bombarderie de Dieppe en 1694). L’approche des traites négrières permettra aussi de 
questionner la relation bourgeoisies marchandes et pouvoir politique.  
 

Eléments des programmes correspondant : 
Programme de 4ème (cycle 4) 
Bourgeoisies marchandes, négoces internationaux, traites négrières et esclavage au XVIIIe 
siècle. 
L’étude des échanges liés au développement de l’économie de plantation dans les colonies amène à 
interroger l’enrichissement de la façade atlantique, le développement de la traite atlantique en lien avec 
les traites négrières en Afrique et l’essor de l’esclavage dans les colonies. 
Le programme de 2nde :  
L’ouverture atlantique : les conséquences de la découverte du « Nouveau Monde »  
Esclavage avant et après la conquête des Amériques 
PPO : Le développement de l’économie « sucrière » et de l’esclavage dans les îles portugaises et au 
Brésil.  
L’affirmation de l’État dans le royaume de France  
Ce chapitre vise à montrer l’affirmation de l’État en France dans ses multiples dimensions ainsi qu’à 
caractériser la monarchie française.  
On peut mettre en avant :  

 l’extension du territoire soumis à l’autorité royale ;  
 le développement de l’administration royale, la collecte de l’impôt et le contrôle de la vie économique  
 la volonté du pouvoir royal de soumettre la noblesse ; les limites de l’autorité royale.  

PPO : Colbert développe une politique maritime et mercantiliste, et fonde les compagnies des Indes et 
du Levant.  

 
16h15-16h30 : Présentation des ressources du Dr@kk@r autour du thème de la journée 
Matthieu Bernier, Interlocuteur Numérique Académique en HG 


