
 C o l l o q u e  i n t e r n a t i o n a l

ColeGio De eSPaÑa  i  PariS
DÉCeMBre 2014

3.4.5

LE DÉTROIT DE GIBRALTAR,  
À LA CROISÉE DES MERS  
ET DES CONTINENTS
(ANTIQUITÉ - MOYEN ÂGE)

EL ESTRECHO DE GIBRALTAR, 
ENCRUCIJADA DE MARES  
Y CONTINENTES
(ANTIGÜEDAD - EDAD MEDIA)

Coordination :   
laurent Callegarin (Casa de Velázquez, 
Madrid) et Dominique Valérian  
(université lyon 2)

Organisation :   
École des hautes études hispaniques 
et ibériques (Casa de Velázquez,  
Madrid), agence nationale  
de la recherche, uMr 8167  
(orient & Méditerranée, Paris),  
Colegio de españa
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 9h30-10h

LES RÉSEAUX D’ÉCHANGES  
ENTRE MÉDITERRANÉE ET ATLANTIQUE

 9h30-12h30 - Époque antique

Présidence
Sabine leBFÈVre 
université de Bourgogne

enrique GarCÍa VarGaS  
universidad de Sevilla

et antonio Manuel SÁeZ roMero 
universidad de Cádiz

La importancia de los productos de la zona  
del Estrecho en los mercados mediterráneos  
y europeos (siglos iii a.C.-V p.C.)

Françoise DeS BoSCS-PlateauX  
université de Pau et des Pays de l’adour

Entre Rome et l’Extrême-Occident :  
le « tout petit monde » des affaires  
à l’époque romaine impériale

Pascal arnauD 
université lyon 2

Le Détroit de Gibraltar et les routes  
du commerce romain

Carlos CaBrera teJeDor 
university of oxford

Barcos y barcas: evolución y transformación 
desde la Antigüedad hasta el Medievo

 14h-17h30 - Époque médiévale

Présidence
Sylvie DenoiX 
uMr 8167 (orient & Méditerranée, islam médiéval, Paris)

Dominique ValÉrian  
université lyon 2

Le Détroit dans les réseaux du commerce 
maritime aux xiiie-xve siècles, entre Orient  
et Nord-Ouest européen

María Dolores lÓPeZ PÉreZ 
universitat de Barcelona

La guerre du Détroit, une guerre pour  
le contrôle des réseaux à longue distance 

Damien Coulon  
université de Strasbourg

Au-delà du détroit : remarques sur les relations 
maritimes entre la Catalogne et les Flandres  
à la fin du Moyen Âge

enrico BaSSo  
università di torino

Le Détroit dans les stratégies génoises  
entre Méditerranée et Atlantique

Contrepoint apporté par 

Jean anDreau  
École des hautes études en sciences sociales, Paris

Wolfgang KaiSer  
université Paris 1

  Secrétariat : Flora lorente
e-mail : secehehi@casadevelazquez.org 
tel. : 0034 914 551 580

lieu de célébration 

ColeGio De eSPaÑa, 
CitÉ uniVerSitaire internationale 
7e, BouleVarD JourDan 
75014 PariS
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L’INTÉGRATION DU DÉTROIT DE GIBRALTAR 
DANS LES LOGIQUES RÉGIONALES (MER 
D’ALBORAN ET GOLFE IBÉRO-MAURUSIEN)

 9h30-12h30 - Époque antique

Présidence
Carlos FaBiÃo 
universidade de lisboa

ricardo GonZÁleZ VillaeSCuSa  
université nice Sophia antipolis

Le détroit de Gibraltar et la Méditerranée 
occidentale : l’Europe face à l’Afrique

eduardo Ferrer alBelDa  
universidad de Sevilla

et Benjamin CaParroY 
université de Pau et des Pays de l’adour

Geografía y morfología de los lugares  
sagrados en la zona del Estrecho

aomar aKerraZ, nathalie anDrÉ,  
Dario Bernal, Virginie BriDouX  
et Carlos FaBiÃo 
Équipe Salsamenta anr-Détroit

Les installations halieutiques  
sur les deux rives du Détroit

Darío Bernal, Mohamed KBiri alaoui, 
antonio M. SÁeZ, José Juan DÍaZ,  
rosario GarCÍa et Max luaCeS 
Équipe Pastas cerámicas anr-Détroit

Atlas des pâtes céramiques de la région  
du Détroit : résultats préliminaires

Francisca CHaVeS triStÁn  
universidad de Sevilla

Macarena BuStaMante  
universidad autónoma de Madrid 

et laurent CalleGarin  
Casa de Velázquez, Madrid

Los testimonios de los intercambios:  
cerámicas y monedas en la zona del Estrecho

 9h30-10h

ouverture
Michel BertranD 
Directeur de la Casa de Velázquez

introduction 
laurent CalleGarin 
Casa de Velázquez, Madrid

et Dominique ValÉrian 
université lyon 2

GÉOGRAPHIE DES PORTS ET DES ITINÉRAIRES
DANS LE DÉTROIT DE GIBRALTAR

 10h-12h30 - Époque antique

Présidence
aomar aKerraZ
Directeur de l’institut national des sciences
de l’archéologie et du patrimoine (rabat, Maroc)

enrique GoZalBeS CraVioto  
universidad de Castilla-la Mancha

L’implantation des établissements côtiers  
dans la zone du Détroit

Mohamed HaBiBi
et Mohcin CHeDDaD  
université de tétouan

Occupation du sol et aménagement  
du territoire dans la zone littorale  
et l’arrière-pays de la péninsule tingitane

Darío Bernal CaSaSola  
universidad de Cádiz

Morfología de los puertos de la Bética

Gwladys BernarD  
université Paris 8

Itinéraires maritimes et déplacements humains 
dans la zone du Détroit durant l’Antiquité

 14h-17h30 - Époque médiévale

Présidence
Daniel BalouP 
université toulouse Jean-Jaurès

Stéphane BoiSSelier  
université de Poitiers

Les ports portugais, entre réseaux atlantiques 
et ouverture méditerranéenne

travis BruCe 
Wichita State university (uSa)

Les émirs de Denia : une tentative  
de territorialisation de la mer d’Alboran ?

Yassir BenHiMa  
université Paris 3

L’intégration du Maroc atlantique à l’espace  
du Détroit et à la Méditerranée

Christophe PiCarD  
université Paris 1

La mer d’Alboran, un espace stratégique  
dans la politique des Omeyyades de Cordoue

Contrepoint apporté par 

annick Fenet  
uMr 8546 (aoroC-enS, Paris)

Henri BreSC  
université Paris ouest nanterre la Défense

 14h-17h30 - Époque médiévale

Présidence
Patrice CreSSier 
uMr 5648 (CiHaM, lyon)

erwan le BalCH  
université Paris 1

Les ports musulmans du Détroit  
de Gibraltar (viiie-xiiie siècle)

antonio torreMoCHa SilVa 
universidad nacional de educación a Distancia

La red de fortificaciones  
en la zona del Estrecho

abdallah Fili  
université d’el-Jadida

Les relations entre la région du Détroit  
et l’arrière-pays rifain

Fernando VillaDa PareDeS  
Servicio de arqueología municipal de Ceuta

El intercambio comercial entre Ceuta  
y los yacimientos rifeños: el punto  
de vista ceramológico

Contrepoint apporté par 

François VilleneuVe  
université Paris 1

Vivien PriGent  
uMr 8167 (orient & Méditerranée, Paris)


