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Trois familles d’archives
• Celles de la science historique : papier (littérature / mesures « à la mer »)
• Celles des sciences de l’homme : traditions techniques et culturelles.

• Celles des géosciences : observations (sédiments marins, fossiles)

L’histoire des sciences « à la mer »
• De la navigation… : nautisme, astronomie, géographie, hydrographie.

• … aux observations : hydrographie, biologie, géologie, géochimie.

• … en passant par les adaptations, les révolutions, les « milestones ». 



Quatre axes de travail pluridisciplinaires
1. Maritimisation du monde et trajectoire historique des sciences marines.

• Les Européens ont accéléré l’interconnexion des océans, ils ont capté les acquis nautiques, halieutiques ou

économiques des sociétés contactées et centralisé un corpus croissant de connaissances (géographie,

hydrographie, biologie, géologie, géochimie, stratigraphie).

Fernand Braudel, Les Jeux de l’Échange, Paris, Armand Colin, 1979, p. 331-332 



Quatre axes de travail pluridisciplinaires
2. Connaissance et histoire de l'émergence du passé géologique des océans.

• La carte géologique des océans s’est nourrie de l’échantillonnage des fonds sondés par les marins. Des

avancées technologiques ont permis de dater et de reconstituer l’histoire des océans terrestres,

l’origine/l’histoire de son eau et celle de sa composition chimique.

M. A. Magin. Carte réduite du golphe de Gascogne. 1756.



Quatre axes de travail pluridisciplinaires
3. Sciences marines, théorie de l'évolution et transformation de la pensée humaine.

• Les expéditions maritimes des naturalistes ont forgé la conscience de l’adaptation du vivant à son

environnement. La science maritime a participé au renouvellement du regard de l’Humanité sur elle-même et

sur les écosystèmes qu’elle partage.

Ch.Darwin, croquis d‘un arbre de l’évolution, Cambridge Library           /              The Natural History Museum of Denmark, 22F-B4-4;Hold 01, Animal Morphology (from Sea Sponges to Vertebrates



Quatre axes de travail pluridisciplinaires
4. Prise de conscience du One-Ocean et du rôle de l'océan dans la régulation du

climat.
• La navigation à la voile a mis en évidence la courantologie et les régimes de vent à l’échelle de la planète. Le

plancton et la production primaire sont liés au cycle du carbone. La composition chimique des océans est liée

au cycle long du carbone et à la régulation du climat terrestre à l’échelle des temps géologiques.



Quatre axes de travail pluridisciplinaires

1. Maritimisation du monde et trajectoire historique des sciences marines.

2. Connaissance et histoire de l'émergence du passé géologique des océans.

3. Sciences marines, théorie de l'évolution et transformation de la pensée humaine.

4. Prise de conscience du One-Ocean et du rôle de l'océan dans la régulation du climat.

Mots-clés : maritimisation, archives, données, connaissances, histoire, 

climat, biologie, géologie.



Estimation : 50 chercheurs et chercheuses 
impliqué(e)s Au sein de 40 laboratoires
• Disciplines concernées : toutes.

• Actions envisagées :

• En 2022

- 4 x 2h d’atelier (un par axe, grâce à un stage de Master en appui - 2 à 3 mois) 
avec (1) un invité référent, chercheur / érudit sur l’histoire de sa discipline : 
histoire maritime, biologie, géologie, climatologie ; (2) en amont, préparation d’un 
état de l’art, portfolio d’illustrations majeures/patrimoniales. 
Objectif : évaluer la pertinence, l’intérêt et les forces disponibles pour s’investir 
sur chacun des 4 axes qui sont très transversaux.

- écriture de scénarios (2 à 3 intervenants ; des illustrations) en vue de produire 4 
capsules vidéo de 6-7’ ou bien 12-13’ ; tournages/montages par services vidéo 
CNRS ou Université.

- format grand public ; jeune public ;

• En 2023-2027

Quatre journées thématiques conclues par un colloque et une publication.


