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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 :

Les « Mardis 
de la Mer » 

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 
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 elle-
même.

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 Centre Nautique des 
Glénans

• les Gadzarts de la Mer

• le Yacht Club de France

En partenariat avec :

• l’Académie de Marine

•  Armateurs de France 
(AdF)

•  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

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

•  la Société Française 
d’Histoire Maritime 
(SFHM)

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

•  la Société Nationale de 
Sauvetage en Mer (SNSM)
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Entrée libre sur inscription 
obligatoire sur www.icp.fr

Accès 
19 rue d’Assas Paris 6e

Métro Rennes ou 
Saint-Placide

Horaires :
de 17h30 à 19h

Informations :
Faculté des Lettres
Tél. : 01 70 64 29 85
mardisdelamer@icp.fr

La mer, cette patrie 
qui voyage avec 
nous… ”

Chateaubriand 
Mémoires d’Outre-Tombe

“

Mardis de la Mer
Cycle de 11 soirées-débats
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)

PROGRAMME 2016-2017

Informations pratiques



mardi 4 octobre 2016 

Accueil
Philippe Bordeyne, Recteur de l’ICP
Anne Banny, Doyenne de la Faculté des Lettres de l’ICP

Introduction
Christian Buchet, de l’Académie de Marine, 
directeur du CETMER, directeur scientifique d’Océanides,
administrateur de l’IFM 
Eudes Riblier, Président de l’Institut Français de la Mer

L’économie maritime : le point de vue du Cluster 
Maritime Français
Frédéric Moncany de Saint-Aignan, Président du Cluster 
Maritime Français 

mardi 18 octobre 2016  

Xynthia, retour d’expérience sur une tempête 
meurtrière
Henri Masse, Préfet (h), ancien Préfet de Guyane et de 
Charente Maritime, ancien Directeur de la Défense et de la 
Sécurité Civile

mardi 15 novembre 2016 

Mer et gastronomie
Gaël Orieux, Chef de restaurant étoilé et plongeur

Les Mardis de la Mer
PROGRAMME 2016-2017

mardi 29 novembre 2016 

La recherche sur les océans et son évolution
Françoise Gaill, Directrice de recherche émérite au CNRS

mardi 13 décembre 2016

Mer et exploration
Jean-Louis Etienne, Explorateur

mardi 24 janvier 2017 

La Norvège et la Mer
Son Excellence Monsieur Rolf Einar Fife, Ambassadeur du 
Royaume de Norvège en France

mardi 7 février 2017

Immigration et Méditerranée
Contre-Amiral Hervé Bléjean, Directeur des opérations du 
Commandement de l’OTAN à Naples

mardi 28 février 2017

STX France, champion de la construction de navires de 
croisière
Laurent Castaing, Directeur général de STX France

mardi 14 mars 2017

Les enjeux des négociations à l’ONU sur la haute mer 
Serge Segura, Ambassadeur chargé des océans  

mardi 28 mars 2017

Le renouveau des sports nautiques
Thierry Verneuil, Président de Bic Sport, président de 
l’École nationale de voile et des sports nautiques

mardi 25 avril 2017

Le renouveau de la Marine Nationale au lendemain de 
la Première Guerre Mondiale
Recteur Henri Legohérel, Président de l’Académie de 
Marine


