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Programme 2015-2016

Les hommes, le travail, la mer
mardi 24 novembre 2015, 9h – 17h, MRSH, salle des thèses SH 028

Rêves de marin
Journée d’étude organisée par l’Université de Rouen et le Pôle maritime sous la direction de
Michèle VIROL, professeur d’histoire moderne (Université de Rouen, GRHIS) et d’Élisabeth RIDEL, ingénieur au CNRS (CRHQ)
jeudi 21 janvier 2016, 9h – 17h, MRSH, salle des actes SH 027

L’espace Manche d’hier à aujourd’hui
Journée d’étude organisée sous la direction de
Laurence MONTEL et Jean-Louis LENHOF, maîtres de conférences en histoire contemporaine (Université de Caen, CRHQ).
jeudi 24 mars 2016, 9h – 17h, MRSH, salle des thèses SH 028

Marins et dockers dans les ports et en mer,
de l’époque moderne à la Guerre froide
Journée d’étude organisée par
Constance MARGAIN, docteur en histoire contemporaine (Université du Havre, CIRTAI et ZZF Postdam),
Justin LECARPENTIER, doctorant en histoire contemporaine (Université de Caen, CRHQ), et
Julien SAINT-ROMAN, docteur en histoire moderne (Université d’Aix-Marseille, TELEMME).
jeudi 12 et vendredi 13 mai 2016, 9h – 17h, Université du Havre
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Les ports européens face à la pluralité des mémoires
de la traite des Noirs et de l’esclavage
Colloque international organisé par
éric SAUNIER, maître de conférences en histoire moderne (Université du Havre, IDEES) et
Bernard MICHON, maître de conférences en histoire moderne (Université de Nantes, CRHIA).
juin 2016, Maison Victor Hugo, Guernesey

Hors séminaire : Victor Hugo et la mer
Manifestation culturelle organisée par Sophie POIREY, maître de conférences en histoire du droit (Université de Caen, CRHQ).
Les programmes détaillés de ces manifestations seront précisés par voie d’affichage et sur le site du Pôle maritime.
Entrée libre et gratuite.
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