En partenariat avec :

L’Institut Français de la
Mer (IFM) et le Centre
d’études de la Mer
(CETMER) de l’Institut
Catholique de Paris ont
créé conjointement en
2004 :

Un rendez-vous
régulier des Français
avec la mer
Onze sessions
(conférences et débats)
sont organisées
d’octobre à avril.
Elles combinent :
• les exposés de
personnalités maritimes
reconnues et engagées
dans des fonctions
représentant toutes les
facettes de la France
maritime ;
• des débats
extrêmement ouverts,
accueillant toutes les
personnes intéressées
par la mer d’une façon
générale ou à titre
particulier.

• Armateurs de France
(AdF)

un « forum ouvert et
incontournable »
Le cycle de conférences
est destiné à
compléter la gamme
des instruments (en
particulier les Assises
de l’Économie Maritime)
permettant de mieux
faire connaître aux
Français la mer, les
activités et les initiatives
maritimes nationales.
Il veut être le carrefour
vivant d’une France
maritime qui existe, plus
forte et plus importante
qu’elle ne le pense ellemême.

“

La puissance
dépend de
l’Empire de l’onde.
Le trident de
Neptune est
le sceptre du
Monde ”
Le commerce
Antoine-Marin Lemierre

• le Centre d’Etudes
Supérieures de la Marine
(CESM)

Les mardis
de la mer
et des Français

• le Cluster Maritime
Français (CMF)
• le Groupement Industriel
des Constructions et
Activités Navales (GICAN)
• l’Institut Français
de Recherche pour
l’Exploitation de la Mer
(IFREMER)
• l’Institut Océanographique
• le Musée National de la
Marine

Avec le concours de :
• l’Association Amerani
• l’Association Océanides
• l’Association des Officiers
de Réserve de la Marine
(Acoram)
• le Cercle de la Mer

• le Service Historique de
la Défense - Département
Marine (SHD/M)

• le Centre Nautique des
Glénans

• la Société Française
d’Histoire Maritime
(SFHM)

• le Yacht Club de France

• le Service Hydrographique
et Océanographique de la
Marine (SHOM)

Cycle de 11 soirées-débats
organisé dans le cadre :
• d
 u Centre d’études de la Mer (CETMER)
de la Faculté des Lettres de l’ICP
et
• de l’Institut Français de la Mer (IFM)

• les Gadzarts de la Mer

programme 2013-2014

Informations pratiques

• la Société Nationale de
Sauvetage en Mer (SNSM)

Accès :

• le Laboratoire d’Histoire
et Archéologie
Maritime (Université
Paris 4-Sorbonne / Musée
National de la Marine)

Horaires :

Métro Rennes ou
Saint-Placide
de 17h30 à 19h

Informations :

Faculté des Lettres
Tél. : 01 44 39 84 83
c.buchet@icp.fr
www.icp.fr
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Les « Mardis
de la mer et
des Français »

• l’Académie de Marine

> Lieu des soirées-débats
Institut Catholique de Paris

21 rue d’Assas 75006 Paris
17h30-19h • Entrée libre • Salle indiquée à l’accueil

icp.fr

les mardis de la mer et des Français
programme 2013-2014

mardi 29 octobre 2013

mardi 26 novembre 2013

mardi 11 mars 2014

Accueil

« La mer pour mère »

« Les sauveteurs en mer, solidaires au quotidien »

Philippe Bordeyne, Recteur de l’Institut Catholique de
Paris
et Anne Banny, Doyen de la Faculté des Lettres de l’Institut
Catholique de Paris

Catherine Chabaud, Navigatrice, Membre du CESE

Introduction

« La Chine : une ouverture maritime tous azimuts »

Amiral Olivier Lajous, Président de la Société Nationale de
Sauvetage en Mer, Membre de l’Académie de Marine
André Le Berre, Canotier de la station SNSM de Loctudy,
ancien Président du Comité régional des Pêches de
Bretagne

Christian Buchet, Directeur du CETMER, Membre de
l’Académie de Marine, Administrateur de l’IFM
et Eudes Riblier, Président de l’Institut Français de la Mer

Pierre Royer, auteur de l’ouvrage Géopolitique des mers et
des océans

« Mer et Défense »

mardi 28 janvier 2014

Jean-Yves Le Drian, Ministre de la Défense

TARA, « L’aventure scientifique »

mardi 5 novembre 2013

« Élus pour la mer »
Philippe Folliot, Député du Tarn
Gwendal Rouillard, Député du Morbihan

mardi 10 décembre 2013

mardi 25 mars 2014

« Croisières »

Romain Troublé, Secrétaire général de l’expédition TARA
André Abreu, Conseiller scientifique de l’expédition TARA

Jean-Emmanuel Sauvée, Président directeur général de
la Compagnie des Iles du Ponant

mardi 8 avril 2014

« Le Havre porte de l’Europe »
mardi 11 février 2014

« Le Brésil au carrefour des opportunités maritimes »

Vianey de Chalus, Président du Conseil de Surveillance
du Grand Port du Havre, Président de la Chambre de
Commerce et d’Industrie du Havre

Amiral Hubert de Gevigney, ancien Attaché naval au Brésil

mardi 19 novembre 2013

mardi 29 avril 2014

« Écrivains, navigateurs »

« La Méditerranée : un avenir pour l’Europe ? »

Didier Decoin, Secrétaire général de l’Académie Goncourt,
Membre de l’Académie de Marine, écrivain de Marine

Daniel Rondeau, écrivain, ancien Ambassadeur

