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 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.

Un forum ouvert et
incontournable

Le cycle de conférences
est destiné à
compléter la gamme
des enseignements,
conférences et
publications qui
permettent de mieux

• Armateurs de France
(AdF)

faire connaître à tous
la mer, les activités
et les initiatives
maritimes nationales,
leur environnement
international.
Il est ouvert
gratuitement à tous
les auditeurs qui le
souhaitent, et est la base
du certificat « Études
Maritimes » délivré
conjointement par le
Centre d’Études de la
Mer de l’ICP et l’IFM.
Il veut être le carrefour
vivant d’une France
maritime qui existe, plus
forte et plus importante
qu’elle ne le pense ellemême.

“

Celui qui commande
la mer, commande
le commerce ;
celui qui commande
le commerce,
commande le
monde lui-même. ”
Walter Raleigh

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

cycle de 11 soirées-débats

• l’Association Amerani
• l’Association Océanides

organisé dans le cadre du Centre d’études de la
Mer (CETMER) de la Faculté des Lettres de l’ICP
et de l’Institut Français de la Mer (IFM)

• 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)

Les Mardis de la Mer

PROGRAMME

2014-2015

• les Gadzarts de la Mer

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 »

• l’Académie de Marine

Institut Catholique de Paris

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

www.icp.fr

Les Mardis de la Mer
PROGRAMME 2014-2015

mardi 7 octobre 2014

mardi 18 novembre 2014

mardi 3 mars 2015

Accueil

La mer, l’énergie de demain ?

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

Jean-Louis Bal, Président du Syndicat des Énergies
Renouvelables (SER)
Bernard Planchais, Directeur Général Délégué de DCNS

Saint-Pierre et Miquelon, une France maritime
septentrionale
Karine Claireaux, Maire de Saint-Pierre, sénatrice de SaintPierre et Miquelon

Introduction

mardi 9 décembre 2014

mardi 17 mars 2015

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

La mer menace pour nos côtes : montée des eaux et
érosion marine

La mer et les mythes de création

La mer et ses enjeux, la réponse de l’État

Yvonne Battiau-Queney, Présidente d’EUCC France,
Professeur émérite de l’Université Lille 1
Christine Clus-Auby, Secrétaire générale d’EUCC France

Michel Aymeric, Secrétaire Général de la Mer

mardi 21 octobre 2014

La lutte contre les narcotrafics par voie maritime
Thierry de la Burgade, Chef du bureau de l’action de l’État
en mer à l’État-major de la Marine

mardi 4 novembre 2014

Planet Solar : Du tour du monde aux défis scientifiques
Gérard d’Aboville, Navigateur, Commandant du Planet
Solar, Membre de l’Académie de Marine

mardi 3 février 2015

Océans et climat
Bruno Voituriez, Président du Club des Argonautes
Jacques Merle, ancien directeur du Département
océanographie à l’IRD

mardi 17 février 2015

L’Inde, l’autre géant maritime
Cyrille P. Coutansais, Directeur de Recherche au Centre
d’études stratégiques de la Marine (CESM)

Père Olivier Artus, Vice-recteur à la Recherche de l’Institut
Catholique de Paris

mardi 31 mars 2015

La richesse des grands fonds
Jean-François Minster, Directeur scientifique de TOTAL

mardi 14 avril 2015

Les enjeux de l’eau
Hélène Valade, Directrice du Développement Durable de
Suez Environnement

