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NORMONDE, 
Empires en Seine. Les Normands acteurs de la mondialisation IXe-XXIe siècles 
Colloque de restitution 
Université Le Havre Normandie, du 18 au 20 septembre 2019 
 
 
 

Du 18 au 20 septembre 2019, l’Université Le Havre Normandie accueillera l’organisation d’un 
colloque de restitution du projet de recherche pluridisciplinaire intitulé « NORMONDE, 
Empires en Seine. Les Normands acteurs de la mondialisation IXe-XXIe siècles ». 
 
 
Lancé en novembre 2017 dans le cadre du Réseau des Intérêts Normands (RIN) de la Région 

Normandie, le programme de recherche NORMONDE ambitionne de comprendre – sur le temps long, 

IXe–XXIe siècle – la construction de l’espace normand et l’affirmation d’une identité régionale forte, 

en analysant l’impact et les effets de la circulation transmanche autour de l’axe Seine sur un 

millénaire. Décloisonnant les périodes historiques et les cadres spatiaux, NORMONDE permet 

d’aborder les logiques de création de ce nouvel espace géopolitique qui existe à différentes échelles 

locales, régionales, nationales, européennes et internationales. Ce projet a permis d’étudier le degré́ 

d’ouverture au monde de cet ensemble territorial longtemps pensé comme deux espaces régionaux 

distincts à la fois historiquement et politiquement qu’est la Normandie. 

 

Ce colloque de restitution met fin au programme de recherche NORMONDE. Il fait suite à une série 

de journées d’études et a notamment permis la constitution de bases de données historiques sur la 

question de la Normandie pensée comme un acteur de la mondialisation dans le temps long. 

Bénéficiant de l’expertise de chercheurs issus des trois universités normandes (laboratoires IDEES, 

GRHis, CRAHAM, PEMAR-MRSH) ce projet a permis de renforcer la structuration des équipes de 

recherche en Normandie mais aussi dans l’Ouest français (Nantes, La Rochelle), à Paris (Paris-

Sorbonne) et dans le bassin caraïbe. 

 

 

Informations pratiques :  
Du 18 au 20 septembre 2019, Université Le Havre Normandie 
 


