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Colloque - Entre ciel et mer

Le voyage transatlantique de l'Ancien au Nouveau Monde (17è-21è siècles). Colloque organisé par les laboratoires HCTI et CERHIO

Programme : 
Vendredi 5 avril

    10h accueil à la Maison de la Recherche du Paquebot

L'Alpha et l'Omega : tout quitter, tout recommencer
1ère séance ; président Bernard Grunberg
     10h20 : GODFROY-T DE BORMS Marion (Du Ponant à New York, partir pour l'Amérique 1750-1850. Les registres de l'Inscription maritime de Rouen)

     10h40 : MICHAUD Marie-Christine (Représentation du voyage transatlantique chez les migrants italiens :l'exemple de Golden Door de Emanuele Crialese)

     11h00 : RINALDETTI Thierry (À chacun son Amérique, de l'Apennin ombrien aux États-Unis 1900-1914)

     11h20 : NEYMET Nicolas de (Dompter la mer, dominer le monde. Les voyageurs français en route vers le Mexique au cours du XIXe siècle)

     11h40 : séance de questions

     12h00 : repas au RU

Les rouliers des mers
2ème séance ; présidente Marie-Christine Michaud
     14h00 : ROULET Éric (Parcours et détours des navires vers les îles d'Amérique dans le premier XVIIe siècle)

     14h20 : HRODEJ Philippe (L'Atlantique dans tous ses états, d'un bord à l'autre, la navigation marchande vers les Antilles à travers les rapports de mer dans les années 1680)

     14h40 : MARTIN Sébastien (Partir au nom du roi. Le voyage transatlantique sur les navires de guerre au XVIIIe siècle)

     15h00 : LLINARES Sylviane (La République en mer, les journaux de navigation transatlantique de la Marine française 1795-1800)

    15h20 : séance de questions

     15h40 : café

Ressentir et observer
3ème séance : présidente Ioana Galleron
    16h00 : BROUDIC Elsa (La diversité des ressentis sur les zones portuaires du Mexique)

     16h20 : ROGER Julien (45 dias y 30 marineros, de Norah Lange : (d)écrire le voyage)

     16h40 : BALLOUD Simon (De l'Ancien au Nouveau Monde : le voyage transatlantique de dix religieuses de l'Instruction du Puy en 1903, d'après le journal de Sœur Saint-Ouin)

     17h00 : séance de questions

     20h00 : apéritif et dîner en ville

 Samedi 6 avril

     accueil à 8h45

La foi et la quête
4ème séance : président Philippe Hrodej

    9h00 : WALLERICK Grégory (Illustrer le voyage transatlantique dans la collection des Grands Voyages des De Bry (1590-1634) : entre chimères et réalités)

    9h20 : GRUNBERG Bernard (À l'épreuve de la foi et des éléments naturels : les voyages vers les « Isles »)

    9h40 : WATSON Sara Naila (« But the children of Israel walked upon dry land in the midst of the sea » : une analyse des récits de voyage transatlantiques des Puritains au XVIIe siècle)

    10h00 : séance de questions
 
    10h20 : café

    10h40 : COCHARD Nicolas (Dans l'attente du grand départ : les candidats du Nouveau Monde dans la ville-port, l'exemple du Havre au XIXe siècle)



    11h00 : DELHOM Joël (Une femme à bord parmi des hommes. Le voyage transatlantique de Flora Tristan en 1833 : ou l'éveil à une conscience sociale)

    11h20 : GALLERON Ioana (Le choix de l'Amérique chez Alexandre Soljénitsyne : aller du Nouveau à l'Ancien Monde)

    11h40 : séance de questions et fin des travaux

    12h00 : repas en ville
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