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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 https://
mardismer19-icp.eventbrite.fr

Accès 
74 rue de Vaugirard  
Paris 6e

Métro Rennes ou  
Saint Sulpice

Horaires :
de 17h30 à 19h

Informations :
Faculté des Lettres
Tél. : 01 44 39 84 83
mardisdelamer@icp.fr

La mer pesante, 
ardente et libre, 
Qui tient la terre en 
équilibre.  ”

Émile Verhaeren

“

MARDIS
DE LA 

MER
11 SOIRÉES-DÉBATS
ORGANISÉES PAR LE CENTRE 
D’ÉTUDES DE LA MER  (CETMER) 
DE LA FACULTÉ DES LETTRES 
DE L’ICP ET DE L’INSTITUT 
FRANÇAIS DE LA MER (IFM)

2018
2019

Informations pratiques



mardi 2 octobre 2018

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, administrateur de l’IFM
Eudes Riblier, Président de l’Institut Français de la Mer

Les nouvelles routes maritimes de la Soie 
Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier Ministre

mardi 16 octobre

Le modèle de sauvetage français est-il durable ?
Xavier de La Gorce, Président de la SNSM, Vice-Président 
de l’Académie de Marine

mardi 6 novembre

Les grandes routes maritimes et les hubs de demain
Paul Tourret, directeur de l’ISEMAR

mardi 20 novembre

Terrorisme maritime et violences connexes, une 
menace réelle
Hugues Eudeline, Vice-Président du think tank maritime 
Téthys-CSMA et de l’institut culturel et géopolitique Jacques 
Cartier

mardi 4 décembre

La Russie et l’Arctique 
Dominique Moïsi, géopolitologue, Conseiller spécial de 
l’Institut Français de relations internationales

mardi 18 décembre

Défi humain et sportif en mer
Anne Quéméré, navigatrice 

mardi 29 janvier 2019

Mer, défense et action de l’Etat en mer
Amiral Christophe Prazuck, Chef d’état-major de la Marine

mardi 12 février 

Exploitation des grands fonds marins, rêve ou 
cauchemar ? 
Francis Vallat, Président d’honneur de l’IFM, Président 
fondateur des Clusters Maritimes français et européen

mardi 5 mars

Digital et cybersécurité et mer 
Laurent Banitz, Direction des Affaires Maritimes
avec un intervenant de CMA-CGM

mardi 19 mars

Tara, expédition scientifique des temps modernes 
Romain Troublé, Directeur général de la Fondation Tara 
Expéditions

mardi 16 avril

Mer et géographie
Florence Smits, Inspectrice générale de l’Éducation 
Nationale
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