
Mer et désert, île et oasis. Depuis 
Hérodote, qui décrivit les oasis du 
désert Libyque comme les « îles 
des Bienheureux », un 
rapprochement a souvent été établi 
entre deux espaces, la mer et le 
désert, et deux objets 
géographiques, l’île et l’oasis. Ce 
colloque, organisé par l’équipe bi-
site CRIHAM (EA 4270), a pour 
ambition de faire dialoguer autour 
des problèmes posés par cette 
association, des pratiques 
historiographiques aussi diverses 
que l’archéologie, l’histoire des 
migrations, l’histoire de 
l'environnement, l’histoire sociale 
des sciences, la géohistoire ou 
l’histoire des représentations.
Trois axes de réflexion seront 
abordés. La connaissance et la 
représentation de ces espaces de 
marges et d’indétermination; les 
opportunités offertes par leur 
franchissement; les enjeux de leur 
contrôle et de leur maillage.

Renseignements
Organisation scientifique
thierry.sauzeau@univ-poitiers.fr
gaelle.tallet@unilim.fr

Inscriptions
Service Recherche
Céline Chrétien et Magalie Fajardo
Tél : 05 55 43 56 36
Fax : 05 55 43 56 98
celine.chretien@unilim.fr
magalie.fajardo@unilim.fr

Plan d’accès
Le Campus Vanteaux est accessible depuis la gare et le centre ville 
par la ligne de bus 10, direction «CHU Legendre», arrêt 
«Vanteaux».
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Programme

Vendredi 8 novembre 

Espaces traversés, espaces d’opportunité 

Dynamiques de peuplement, fragilité des adaptations

9h00-9h30. Roland Étienne (Université Paris 1) Des îles selon F. Braudel aux îles selon P. 
Horden et N. Purcell : quel modèle choisir ? 

9h30-10h00. Vincent Battesti (CNRS-Museum national d’histoire naturelle, New York 
University) Les possibilités d'une île: les oasis, réalités insulaires sahariennes.

10h00-10h30. Discussion.

10h30-11h00. Pause.

11h00-11h30. Antonio Almeida Mendes (Université de Nantes) Migrations libres et forcées 
entre le Portugal et les îles désertes de l'Atlantique portugais (Cap-Vert et São Tomé). Leur 
contribution à la formation de sociétés nouvelles.

11h30-12h00. Vincent Cousseau (Université de Limoges) La mer des Caraïbes à l’époque 
coloniale : une Méditerranée inversée ?

12h00-12h30. Discussion.

12h30-14h00. Déjeuner.

L’opportunité des réseaux

14h00-14h30. Pascale Ballet et Séverine Lemaître (Université de Poitiers) Entre mers et 
déserts d’ Égypte: routes et produits de la période perse à l’époque byzantine/sur la piste des 
amphores à vin italiques.

14h30-15h00. Andrew Wilson (Oxford University) Ships of the desert and oasis entrepôts: 
trading networks in the ancient Sahara.

15h00-15h30. Discussion. 

15h30-16h00. Pause.

16h00-16h30. Marie Phliponeau (École des Hautes Études en Sciences Sociales) 
»Cotonisation» et connectivité cotonnière en Afrique sahélo-saharienne: la question d’un réseau 
cotonnier (IIe-XVIe siècles).

16h30-17h00. Juan Carlos Moreno Garcia (UMR 8167 Orient et Méditerranée) Géopolitique 
des échanges pharaoniques  : commerce d’État, marchands indépendants, populations mobiles 
et capture des circuits commerciaux.

17h00-17h30. Discussion.

Samedi 9 novembre

Espaces saturés, espaces contrôlés

Des espaces saturés

9h00-9h30. Luc Chantre (Université de Poitiers) Voie de terre contre voie de mer. Les réseaux 
consulaires français et le pèlerinage à La Mecque (1870-1939).

9h30-10h00. Sylviane Llinares (Université de Bretagne Sud) Rencontres et échanges sur les 
routes maritimes au XVIIIe siècle, l’apport du traitement des journaux de navigation du projet 
ASIALOG.

10h00-10h30. Discussion.

10h30-11h00. Pause.

Captations et contrôles

11h00-11h30. Olaf Kaper  (Universiteit Leiden) Saite and Persian temple building in Dakhleh 
Oasis: policies of control over the western desert of Egypt.

11h30-12h00. Gaëlle Tallet (Université de Limoges) L’économie oasienne, entre sphère 
publique et sphère privée: cristallisation et captation.

12h00-12h30. Discussion.

12h30-14h30. Déjeuner.

Résistances et piraterie

14h30-15h00. Jacques Péret (Université de Poitiers) Les territoires atlantiques de la course de 
Louis XIV à la Révolution.

15h00-15h30. Bernard Nantet D’un sahel à l’autre. Piraterie et contrôle dans le Sahel 
contemporain.

15h30-16h00. Discussion. 

Conclusions et fin des travaux : 16h15.

Partenariats
Ce colloque s’inscrit dans le cadre 
du programme ANR Jeunes 
Chercheurs Jeunes Chercheuses 
«OASIS» et du programme 
Partner University Fund «OASIS 
MAIOR».

Il a reçu le soutien de l’équipe 
CRIHAM (Poitiers-Limoges), de 
l’Université de Poitiers, de la 
Faculté des Lettres et Sciences 
Humaines de l’Université de 
Limoges, de la Région Limousin 
et de la Mairie de Limoges.

Jeudi 7 novembre

Espaces de marge, espaces d’indétermination

8h30-9h00. Accueil des participants.

9h00-9h15. Introduction.

Convergences des représentations, difficultés méthodologiques

9h15-9h45. Ellen Morris (Barnard College, New York) Island Theory and the affordances of 
Egypt’s desert oases.

9h45-10h15. Thierry Sauzeau (Université de Poitiers) L’Atlantique de Champlain et le 
Sahara de Caillé: regards croisés d’explorateurs charentais.

10h15-10h45. Pause.

10h45-11h15. Emmanuel Nantet (Université du Maine) Théodore Monod et la navigation 
transsaharienne.

11h15-11h45. Nicholas Purcell (Oxford University) Seas of water and of sand : reflections 
on a problematic historical analogy.

11h45-12h30. Discussion générale.

12h30-14h00. Déjeuner.

Objets mouvants, frontières indéfinies

14h00-14h30. Philippe Pelletier (Université Lyon 2) De l’île au continent, et retour.

14h30-15h00. Romain Garcier (ENS LSH) et Jean-Paul Bravard (Université Lyon 2) 
Qu’est-ce qu’une oasis ? Géographie historique d’un faux-semblant dans la dépression de 
Kharga (Égypte).

15h00-15h30. Discussion.

15h30-16h00. Pause. 

De la représentation au franchissement

16h00-16h30. Robin Ségalas (Université de Pau et des pays de l’Adour) Océans et 
déserts : des espaces qui ceinturent le monde antique.

16h30-17h00. Jean-Charles Ducène (École Pratique des Hautes Études, 4e section) Les 
terres et les océans chez les cartographes arabes. L’espace orthonormé contre l’espace 
vécu.

17h00-17h30. Damien Agut-Labordère (UMR 7041 ArScAn) Allonger l'étape : approche 
technique de la navigation et de la méharée dans l'Égypte du premier millénaire av. J.-C.

17h30-18h00. Discussion.


