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Communautés et mobilités en Méditerranée de la fin du XVe au milieu du XVIIIe siècle  
 
Sauf mentions contraires, les TD ont lieu dans l’amphithéâtre Turgot les jeudis (16h-18h) et les vendredis (13h-15h) 
 
Enseignant : Guillaume Calafat 

 

Semaines Informations pratiques 
(changements/modifications). 

Thèmes du TD Enjeux 

1/ Semaine du 5 
septembre 

Pas de TD 

2/ Semaine du 12 
septembre 

 Une géographique religieuse de 
la Méditerranée 

Présentation des grandes phases de l’histoire de la 
Méditerranée à l’époque moderne 
Point historiographique sur l’unité et la diversité de la 
Méditerranée 

3/ Semaine du 19 
septembre 

 Gouverner les mobilités Une typologie des documents et des formes de 
régulation des mobilités et des migrations dans 
l’espace méditerranéen 
Point historiographique sur la notion « d’étranger » 

4/ Semaine du 26 
septembre 

 Les zimmi dans l’Empire ottoman Identifier un statut dans l’Empire ottoman 
Point sur les récits de voyage dans l’Empire ottoman 

5/ Semaine du 03 octobre Pas de TD 

6/ Semaine du 10 octobre Le TD du vendredi aura lieu 
exceptionnellement de 15h à 
17h 

La diaspora sépharade en 
Méditerranée 

Histoire et documents 
Point historiographique sur les mondes juifs dans 
l’espace méditerranéen 



7/ Semaine du 17 octobre Le TD du vendredi aura lieu 
exceptionnellement de 15h à 
17h 

Les diasporas en Méditerranée Sources iconographiques 
Point historiographique sur la notion de diaspora 

8/ Semaine du 24 octobre  Les capitulations et les « nations 
étrangères » dans l’Empire 
ottoman 

Enjeux historiographiques de la « diplomatie 
commerciale » et analyse documentaire 
 

9/ Semaine du 31 octobre Pas de TD 

10/ Semaine du 
7 novembre 

Le TD du vendredi 11 
novembre ne sera pas assuré 

Une géographie des ports francs Les structures de l’accueil en Méditerranée : escales, 
« échelles » et bâtiments 
Une topographie de l’hospitalité en Méditerranée 

11/ Semaine du 14 
novembre 

 Les consuls en Méditerranée Point historiographique et documentaire sur les 
consuls et consulats 

12/ Semaine du 21 
novembre 

Pas de TD 

13/ Semaine du 28 
novembre 

Concours Blanc d’histoire moderne : le mardi 29 novembre 
 
 

14/ Semaine du 5 
décembre 

 Conversions, alliances et 
interactions inter-religieuses 

Les religions dans l’espace urbain : interactions, 
franchissements et lieux partagés 

15/ Semaine du 12 
décembre 

 Corrigé du premier Concours 
Blanc 

Conseils de méthode et d’écriture 

16/ Semaine du 2 janvier Pas de TD 

17/ Semaine du 8 janvier Concours Blanc d’histoire moderne : le mardi 10 janvier 
 
 

18/ Semaine du 16 janvier Pas de TD 

19/ Semaine du 23 janvier  Corrigé du second Concours 
Blanc 

Conseils de méthode et d’écriture 

 


