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Communiqué 

L’Institut Français de la Mer lauréat du prix 

« Stratégie maritime générale » de l’Académie de Marine 

 

 La séance solennelle de rentrée de l’Académie de Marine s’est tenue le 15 
octobre 2018 sous la présidence de madame Hélène Carrère d’Encausse, secrétaire 
perpétuel de l’Académie française. 

Au cours de cette séance le Prix Stratégie maritime générale a été remis à 
l’Institut Français de la Mer représenté par son Président, Eudes Riblier 

A cette occasion, le Vice-amiral (2s) Emmanuel Desclève, Président de la section 
Marine militaire de l’Académie de Marine a déclaré : 

« L’IFM réalise des études et des rapports de référence sur des sujets maritimes les 
plus variés. L’Institut Français de la Mer poursuit en 2018 sa participation aux 
travaux de la Plateforme Océan et Climat, au groupe national informel sur la Haute-
mer, au groupe Thétys, ainsi qu’aux travaux concernant l’opportunité de créer un 
Code de la mer et au groupe de réflexion lancé par le Secrétaire général de la mer 
sur la préparation des négociations relatives à la protection de la biodiversité en 
haute mer (BBNJ). Dans cette perspective les remarquables travaux de l’IFM sur 
l’Océan, bien commun de l’Humanité sont pris en compte pour l’élaboration des 
positions françaises. Par ses avis et interventions, l’Institut Français de la Mer a une 
influence attestée auprès des instances politiques, économiques et administratives 
nationales ». 

Le précédent lauréat de ce prix était le Centre d’études stratégiques de la Marine 

 Au cours de cette séance solennelle de rentrée, Madame Françoise Odier, 
présidente de la section Marine marchande, pêche et plaisance de l’Académie a 
remis le Prix Personnalité maritime de l’année - Manley-Bendall, à Monsieur 
Fréderic Moncany de Saint-Aignan, Président du Cluster Maritime Français. 

 

 


