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9h00 – Introduction 

9h15 – Silvia MARZAGALLI (Université de Nice Sophia Antipolis – 

CMMC-Institut Universitaire de France) : Les premiers consuls des Etats-

Unis en Méditerranée, entre logiques étatiques et stratégies individuelles 

9h35 – Mehdi JERAD (Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de 

Sousse-Laboratoire : Histoire des économies et des sociétés 

méditerranéennes) : Les agents des beys de Tunis au XIXe siècle : entre 

intérêts de pouvoir et enjeux marchands 

09h55 – Mohamed GHARSALLI (Faculté des Sciences Humaines et 

Sociales de Tunis- Laboratoire : Histoire des économies et des sociétés 

méditerranéennes) : Astoin Sielve, officier d’Etat et agent de commerce 

(fin XVIIIe-début XIXe siècle) 

10h15 – Discussion générale 

10h30 – Pause 

10h50 – Arnaud BARTOLOMEI (Université de Nice Sophia Antipolis – 

CMMC) : Ordonnances, instructions et circulaires. L’encadrement étatique 

de l’action des consuls français en Méditerranée (1681-vers 1840) 

11h10 – Hedia HASSINE (Faculté des Sciences Humaines et Sociales de 

Tunis- Laboratoire : Histoire des économies et des sociétés 

méditerranéennes) : Augier Sorhainde, consul français à Tunis de 1691 à 

1711 

11h30 – Hadhami HELLAL (Faculté des Sciences Humaines et Sociales 

de Tunis- Laboratoire : Histoire des économies et des sociétés 

méditerranéennes) : Joseph (Giuseppe) Hudson, consul des Pays-Bas entre 

1712 et 1752 : un agent d’intermédiation dans le rachat des captifs à Tunis 

11h50 – Rached LAKHAL (Centre des Etudes Islamiques-Kairouan/ 

Laboratoire : Histoire des économies et des sociétés méditerranéennes) : Le 

rôle de Jacques Voiron Devoize, Consul Général de France à Tunis, dans le 

ravitaillement des troupes françaises à Malte (1798-1801). 

12h10 – Discussion générale et conclusions 

13h00 – Déjeuner 

15h00 – Discussions sur la suite du programme 

 

Coordinateur de la journée : Mehdi Jerad 

 


