
 

Des textes et des ports  
Le point de départ de notre réflexion est le Périple 
de la mer Érythrée, itinéraire maritime, daté  
des années 40-70 apr. J.-C., le plus ancien témoin direct 
à embrasser la totalité des côtes qui s’étirent de l’actuel 
golfe de Suez au golfe du Bengale pour conduire à  
un inventaire exhaustif d’un patrimoine textuel commun, 
du grec au portugais (nouvelles éditions, anthologie de 
textes traduits).  
Parallèlement, l’importance particulière des places 
portuaires, connues grâce aux découvertes récentes de 
l’archéologie, est à mettre en avant, d’où la mise au point 
de bases de données : bases APIM (laboratoire Orient & 
Méditerranée) et APOME (MSH MOM), qui collectent et 
synthétisent les données sur chaque port (géographiques, 
historiques, archéologiques, architecturales, matérielles, 
textuelles, iconographiques, bibliographiques).  
Les cartes et portulans montrent l’émergence de formes spécifiques  
de représentations scientifiques de l’Océan, nautiques et cartographiques 
(fabrique de l’océan Indien dans la cartographie ancienne).

L’ « invention scientifique » de l’océan Indien,  
des périples grecs aux routiers portugais, a été  
indissociable de celle de la Méditerranée, dans  
une  représentation commune de ces deux mers 
« en miroir ».

Le programme ANR MeDIan envisage 
l’océan Indien comme objet d’étude 
et de connaissance dans les sociétés 
méditerranéennes, de ses premières 
mentions dans les sources grecques 
sous le nom de mer Érythrée, jusqu’à 
la fin du XVIe siècle.  
 
L’équipe rassemblée autour de  
la MSH MOM a pour objectif la 
construction d’outils permettant de décrire les lieux de l’océan Indien 
(places portuaires, échanges maritimes) de l’époque achéménide  
à l’Antiquité tardive.

Genèse des représentations, interactions culturelles et formation des savoirs, des périples grecs aux routiers portugais

les sociétés  
méditerranéennes  
et l’océan indien

- MeDIan -

Le programme MeDIan associe des philologues, historiens, historiens des sciences  
et archéologues de divers laboratoires de recherche  - Université de Reims,  coordinateur  
du projet ; laboratoire Orient  
& Méditerranée (Paris) ; MSH MOM - 
en partenariat avec le Département 
des cartes et plans de la BnF.  
Il répond à un appel d’offre 
thématique de l’ANR (Sciences, 
technologies et savoirs en sociétés. 
Enjeux  actuels, questions  
historiques) et a débuté en  
décembre 2009.
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