LE MOT DU PRESIDENT
A tous ceux qui, intéressés par la mer et le monde maritime, nous suivent ou nous
rejoignent sur ce site, j’adresse mes meilleurs vœux pour l’année 2019.
L’année 2018 a été très dense pour l’Institut français de la mer et ses comités locaux.
La réflexion que nous avons initiée sur le thème : ‘’11 millions de km2, pour quoi
faire ? ‘’ se poursuit notamment sur la Nouvelle-Calédonie et sur la Méditerranée :
nous allons être en mesure d’évaluer nos méthodes à la lumière de l’analyse de ces
deux premiers espaces. La difficulté de cet exercice consiste à trouver le bon niveau
de détail pour clarifier notre compréhension des caractéristiques et spécificités de
chaque espace maritime composant notre zone économique exclusive (ZEE), afin de
proposer des politiques adaptées à chacun d’entre eux.
L’Appel pour l‘Océan, bien commun de l’Humanité - que nous avons lancé à
l’occasion de la journée mondiale de l’Océan - reçoit un accueil très favorable, que ce
soit dans la société civile (citoyens, associations, entreprises) ou dans de nombreuses
structures engagées pour la protection de l’Océan avec lesquelles nous coopérons
activement. C’est une satisfaction de voir que la France analyse dans quelle mesure
elle peut s’engager en ce sens et porter cette notion auprès de l’Europe et de l’ONU.
Nous continuons par ailleurs notre participation à divers travaux sur l’Océan, le
climat, la haute mer avec notamment, sur ce point, le suivi des négociations aux
Nations Unies sur la gestion de la biodiversité (BBNJ)
Notre outil de communication principal, la Revue maritime, se porte bien. En
particulier, le numéro spécial publié avec le concours actif de notre comité local de
Bretagne occidentale, à l’occasion des Assises de l’économie de la mer de Brest en
novembre dernier, a montré tout le dynamisme maritime de cette région, dans de
nombreux domaines : économique, scientifique, culturel, pédagogique ou artistique…
Il rappelle également quelles leçons ont été tirées de la catastrophe de l’Amoco
Cadiz, il y a 40 ans.
Autre domaine, le prix de l’Institut Français de la Mer. Après une réflexion interne,
nous avons décidé de faire évoluer les conditions d’attribution de ce prix pour le
rendre plus dynamique et représentatif des efforts accomplis en faveur de la
connaissance, de la protection, du développement de la mer ou des activités marines
et du respect des valeurs traditionnelles du monde maritime : humilité et solidarité,
courage et endurance, simplicité et vérité, responsabilité.
Pour cette année, le bureau de l’IFM, réuni en jury, a examiné les candidatures et
décidé d’attribuer le Prix de l’Institut Français de la Mer 2018 à Eric Hussenot et JeanPaul Alayse, fondateurs d’Océanopolis, pour près de trente années de diffusion
ludique d’une connaissance de la mer appuyée sur une rigueur scientifique
permanente.
Les Assises de l’économie de la mer, qui rassemblent chaque année la communauté
maritime, se sont tenues à Brest, les 26 et 27 novembre derniers. François de Rugy,

Ministre de la transition écologique et solidaire, en s’affirmant à plusieurs reprises
‘’ministre de la mer’’, a voulu y marquer tout son intérêt pour nos sujets.
Partenaire de cet événement dès l’origine avec Le Marin et Ouest France, nous avons,
comme en 2016 et 2017, aidé notamment à organiser l’opération menée avec
l’Education nationale et tournée cette fois vers les enseignants pour promouvoir la
dimension maritime dans les enseignements du secondaire. Les sessions qui leur
étaient dédiées ont été un vrai succès.
Les prochaines Assises, à Montpellier, les 3 et 4 décembre prochains, sont déjà sur
nos agendas.
Autre événement marquant : lors de la séance solennelle de rentrée de l’Académie
de Marine, le 15 octobre dernier, l’IFM a reçu le Prix Stratégie maritime générale.
Cette éminente distinction récompense les travaux que nous réalisons grâce
à l’engagement bénévoles de nos membres. C’est une vraie fierté pour l’Institut
d’être ainsi soutenu et reconnu.
Nos activités de promotion de la mer et des activités maritimes se poursuivent
également avec les fameux « Mardis de la mer » organisés en partenariat avec
l’Institut Catholique de Paris. La variété des thèmes présentés, que vous pouvez voir
détaillés sur ce site, est à la base du grand succès de ce cycle de conférences.
Le certificat d’études maritimes, associé aux Mardis de la mer, attire toujours des
étudiants qui assistent aux conférences et travaillent sur un mémoire. Des places
sont encore disponibles pour celles et ceux qui souhaitent, au travers de ce cursus,
pouvoir approfondir leur culture maritime.
Comme chaque année, l’IFM a aussi soutenu le Forum des métiers de la mer de
l’Institut Océanographique, une manifestation qui permet à de nombreux lycéens de
se renseigner sur les filières d’emploi maritime et qui a de nouveau connu un grand
succès.
Nos comités continuent à travailler activement : organisation de conférences,
participation à des évènements locaux, travaux de réflexion sur des thèmes locaux ou
nationaux, rédaction de fiches documentaires par le Comité Toulon-ProvenceCorse,...
Pour l’avenir, je ne peux manquer d’évoquer le nerf de la guerre…
Notre exercice 2018 va être tendu en raison de la baisse conjoncturelle de certaines
subventions. Pour autant, nous avons décidé de stabiliser le montant de notre
cotisation. Il ne nous semble en effet pas souhaitable de l’augmenter, afin qu’il soit le
moins possible un obstacle à l’adhésion. Cela étant, je fais un appel à tous nos
adhérents qui le peuvent d’accroitre leur soutien et de faire adhérer de nouveaux
membres.
Ainsi, l’Institut Français de la Mer pourra-il continuer sa mission de faire toujours plus
connaître et aimer la mer.
Très cordialement,
Eudes Riblier

