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Moissonner la mer
Économies, sociétés et pratiques halieutiques méditerranéennes (XVe s.- XXIe s.)
Coord. : Gilbert Buti, Daniel Faget, Olivier Raveux, Solène Rivoal
Aix-en-Provence, AMU-CNRS-UMR TELEMME (MMSH), 2016
Occupant aujourd’hui moins de 250 000 actifs pour l’ensemble du bassin
méditerranéen, les activités halieutiques ont marqué l’histoire des sociétés littorales depuis
l’Antiquité.
Sur les rives nord-occidentales, ces activités ont connu d’importantes mutations
depuis la fin du Moyen Âge. A partir du XVe siècle, une série d’innovations technologiques
accélère l’intégration des communautés de pêche aux économies de leur temps. La
multiplication de nouveaux acteurs liés à la fourniture des engins de pêche, à la
transformation de la ressource, à sa distribution, mais aussi à la mise en œuvre de politiques
édilitaires destinées à assurer l’approvisionnement des marchés urbains, produit alors une
dilatation de la sphère des économies halieutiques. Interconnectées au sein de l’espace
nord-occidental de la Méditerranée dès le XVIe siècle, les communautés de pêche répondent
aussi à une demande élargie au bassin oriental et à l’ensemble océanique, les flux Ouest-Est
constituant des axes de distribution privilégiés pour certaines ressources endémiques.
Croisant les flux de poissons de l’Atlantique qui arrivent massivement dans les ports
méditerranéens dès les débuts de l’époque moderne, les flottilles occidentales se retrouvent
également dans l’activité de la pêche morutière. Présentes sur les côtes du Maghreb et de la
Mauritanie durant toute l’époque moderne, capables d’assimiler certains procédés de pêche
qui leur étaient peu familiers, ces flottilles diffusent progressivement leurs techniques sur
les rivages orientaux de la Méditerranée, alors que s’expriment très tôt des inquiétudes sur
la pérennité de la ressource.
En réunissant des chercheurs spécialisés sur l’étude de la Méditerranée, le colloque
international d’Aix-Marseille a pour objectif d’aborder l’ensemble de ces questions dans une
dimension interdisciplinaire (histoire, archéologie, biologie, économie, droit) en invitant à
des approches diachroniques et comparatives :
De quelles mutations les pêches méditerranéennes marines ou lagunaires ont-elles
été l’objet depuis le XVe siècle, selon quels rythmes et dans quels espaces ? L’évolution des
économies halieutiques de la rive sud a-t-elle été autonome avant la période de la
colonisation ? Dans quelle mesure l’économie des pêches est-elle connectée au monde
océanique dès l’époque moderne ? Comment les communautés de pêche se sont-elles
adaptées à la capitalisation progressive de leurs activités ? Peut-on relever les signes et dater
les premiers effets d’une surexploitation réelle ou perçue du milieu marin en Méditerranée ?
La réactivation de techniques anciennes peut-elle fournir une réponse aux défis posés
aujourd’hui par les impératifs d’un développement durable ?
L’ensemble de ces questions pourront faire l’objet de propositions de
communications qui doivent parvenir aux organisateurs avant le 15 mars, accompagnées
d’un résumé de 1500 à 2000 signes (espaces compris) et d’un court cv. Une publication des

textes est prévue, ces derniers étant préalablement soumis à l’approbation d’un comité
scientifique.
Organisation
Coordination:
Gilbert Buti : buti@mmsh.univ-aix.fr, Daniel Faget : daniel.faget@univ-amu.fr, Olivier
Raveux : raveux@mmsh.univ-aix.fr, Solène Rivoal : solenn.rivoal@gmail.com (Aix-enProvence, AMU-MMSH, UMR 7303 TELEMME, 2016)
Contact
Adresses:
Daniel Faget: daniel.faget@univ-amu.fr
Les communications du colloque devront être présentées en français, anglais, espagnol ou
italien
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Harvesting the sea
Mediterranean fishing economies societies and practices
(XVth c.- XXIst c.)
Coord. : Gilbert Buti, Daniel Faget, Olivier Raveux, Solène Rivoal
Aix-en-Provence, MMSH, UMR TELEMME, 2016
Occupying today less than 250.000 workers for the whole Mediterranean basin,
fishing activities have left their mark on the history of coastal societies since Antiquity.
On the Northwestern banks, these activities have undergone significant changes
since the end of the Middle Ages. From the XVth century, a series of technological
innovations accelerate the integration of fishing communities to the economies of their
times. The multiplication of new actors involved in providing fishing gear, resource
transformation, its distribution as well as the implementation of council politics intended to
ensure urban markets supply, generates a dilatation of the fishing economies’ sphere.
Interconnected within the Northwestern area of the Mediterranean since the XVIth century,
fishing communities also answer to a demand enlarged to the Oriental basin and to the
oceans, as west-east flows constitute privileged axis of distribution for certain endemic
resources. Crossing the flows of Atlantic fish which arrive massively to mediterranean ports
since the beginning of the modern era, occidental fleets are also found involved in cod
fishing. Present on the coast of Maghreb and Mauritania all along the modern era, capable
of assimilating certain fishing processes with which they were previously unfamiliar with,

these fleets progressively diffuse their techniques on the eastern Mediterranean shores,
whereas the first concerns on the resource continuity are expressed earlier.
Gathering researchers specialized in the Mediterranean studies, the objective of the
Aix-Marseille international symposium is to address these questions from an
interdisciplinary dimension (history, archaeology, biology, economy, law) while inviting
diachronic and comparative approaches.
What mutations have affected marine or lagoon Mediterranean fishing since the XV th
century, at what rhythm and within which space? Was the evolution of southern banks
fishing economies autonomous prior the colonisation period? To what extent is the fishing
economy already connected to the marine world since the modern era? How did fishing
communities adapt to the progressive capitalisation of their activity? Can one identify the
signs and date the first effects of real or supposed marine environment overexploitation in
the Mediterranean? Can the reactivation of ancient techniques provide solutions to
nowadays issues posed by the requirements of sustainable development?
These questions can be the subject of communication proposals which should be
submitted to the organisers by the 15 th of March, accompanied by a 1500 to 2000 signs
(including spaces) summary and a short CV. Publication of the texts is planned, these being
peer-reviewed beforehand.
Organization
Main Organizers:
Gilbert Buti : buti@mmsh.univ-aix.fr, Daniel Faget : daniel.faget@univ-amu.fr, Olivier
Raveux : raveux@mmsh.univ-aix.fr, Solène Rivoal : solenn.rivoal@gmail.com (Aix-enProvence, AMU-MMSH, UMR 7303 TELEMME, 2016)
Contact
Addresses:
Daniel Faget: daniel.faget@univ-amu.fr
The symposium languages will be either French, English, Spanich or Italian

