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Enjeux
sociétaux
  Identités littorales  

Analyse de la façon dont 
les échanges économiques, 
sociaux ou culturels participent 
à la construction identitaire 
des communautés littorales 
atlantiques.

  Mondes atlantiques  

Les mondes atlantiques sont, 
depuis le XVe siècle, au cœur 
d’un ensemble d’innovations 

sociales et économiques 
qui ont profondément 
bouleversé les équilibres 
culturels et écologiques des 
communautés littorales. En 
observant les sociétés qui 
bordent ce vaste océan, les 
recherches privilégient aussi 
bien l’action classique des États 
(diplomatie, influence) que 
les représentations (images 
et littératures) des différents 
acteurs. La question des 
circulations d’expériences et de 
modèles culturels (notamment 
pour la construction des villes 
ou leur balnéarisation) est au 
cœur des interrogations.

  Histoire connectée  

Étude des rapports entre la 
France, l’Europe et le reste du 
monde à travers les regards 
croisés d’historien·nes, de 
chercheurs et chercheuses 

en littérature, ainsi qu’en 
civilisation des Amériques. Des 
thématiques transversales 
(colonisation, migrations, 
racialisation, relations mer/
littoral, etc.) favorisent une 
approche connectée des 
phénomènes étudiés.

  Patrimoines  

Analyse des spécificités 
architecturales et urbanistiques 
des villes de l’Atlantique en 
comparant leur évolution dans 
le temps et l’espace, avec un 
accent particulier sur les villes 
balnéaires et portuaires.

  Tourisme  

Étude du développement 
touristique en tant que vecteur 
principal d’importantes 
mutations démographiques 
et économiques, des espaces 
littoraux et maritimes.

Centre 
de Recherches 
en Histoire 
Internationale et 
Atlantique (CRHIA)
Considéré comme une référence nationale 
et internationale sur l’histoire atlantique et 
l’histoire des échanges culturels et des relations 
internationales, le CRHIA mène des recherches 
à l’interface entre l’espace maritime et l’espace 
continental français, européen et mondial. 
Sa thématique structurante est « mer et littoral ».

Les membres du CRHIA de La Rochelle Université 
étudient plus particulièrement les échanges et 
circulations d’humains et d’idées entre l’Europe, 
l’Asie et les Nouveaux Mondes (Amériques, 
Océanie), les relations internationales, les identités, 
de l’époque moderne à nos jours.

Disciplines—Histoire . Civilisations . Anthropologie 
Langues . Littérature
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Masters adossés au laboratoire
 

  parcours e-Tourisme et ingénierie culturelle 
des patrimoines

  parcours Direction de projets 
ou établissements culturels

 

  parcours Direction de projets audiovisuels et numériques

  parcours Langues, culture, affaires internationales  
- Amériques

  parcours Langues, culture, affaires internationales  
- Asie-Pacifique 

CONTACT
Centre de Recherches 
en Histoire Internationale 
et Atlantique

 1 parvis Fernand Braudel - 17042 La Rochelle cedex 01

+33 (0)5 46 45 85 59     crhia@univ-nantes.fr (Nantes et La Rochelle) 

sec-crhia-lr@univ-lr.fr (équipe de La Rochelle)
  crhia.fr

Centre de Recherches en Histoire
Internationale et Atlantique (CRHIA)

MASTER HISTOIRE

Réseaux de recherche
Le Centre est intégré au Laboratoire d’Excellence (LabEx) « Écrire une histoire nouvelle de l’Europe » (EHNE). Pour 
mener à bien ce programme de recherche, le CRHIA a établi des coopérations scientifiques avec la Casa Velázquez 
à Madrid. D’autres programmes de recherches internationaux sont à l’origine de nombreux accords et structurations 
de réseaux notamment avec l’Argentine, le Brésil, le Mexique et le Portugal. 

L’Institut Universitaire Asie-Pacifique de La Rochelle Université initie et soutient des actions de coopération avec des 
partenaires de la zone Asie-Pacifique au travers de conventions bilatérales ou multilatérales.

Expertises
Réalisations
Le CRHIA a porté le projet TERRIAT 
« Sociétés, mobilités, déplacements : 
les territoires de l’attente dans les mondes 
américains » financé par l’Agence nationale 
de la recherche (ANR), qui examine les 
jeux sociaux et arrangements spatiaux 
nés des temps de pauses des groupes en 
déplacement.

Le Centre porte actuellement des projets 
régionaux : « NAOM », l’université séné-
galaise du Sine Saloum, une coopération 
décentralisée sur le développement éco-
touristique (Vietnam) - des projets interna-
tionaux Capes-Cofecub « BALNEOMAR » 
(France-Brésil), Campus France « INNOVART 
» (France-Argentine), coordination du projet 
international « Cidades » (Casa Velasquez), 
le projet ECOS-SUD (Amérique du Sud).
Un nouveau projet ANR-FAPESP (Brésil) est 
en cours de rédaction sur le devenir des 
biens communs dans les villes brésiliennes 
(CITYCOM).

Partenariats
Collaborations

L’orientation vers l’international des travaux du 
CRHIA implique de nombreux partenariats.

Le Centre collabore ainsi avec plus d’une 
quarantaine d’universités et laboratoires de recherche 
internationaux implantés en Europe (dont l’université 
espagnole de Las Palmas) et dans le reste du monde (dont 
l’université d’Ottawa au Canada et de Rio de Janeiro au Brésil).

En France, le Centre est associé à une quinzaine de 
laboratoires et centres de recherche (dont cinq dépendants 
des universités Paris I et/ou Paris IV).

Il est également partenaire du musée de la Corderie Royale 
de Rochefort et fait partie de deux groupements d’intérêt 
scientifique (GIS Institut des Amériques et GIS Histoire et 
Sciences de la mer).

MASTER LANGUES ÉTRANGÈRES APPLIQUÉES

https://www.univ-larochelle.fr/
https://www.crhia.fr/

