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 ellemême.

En partenariat avec :
• l’Académie de Marine
• Armateurs de France
(AdF)
• le Centre d’Études
Supérieures de la Marine
(CESM)

Avec le concours de :

• le Cluster Maritime
Français (CMF)

• l’Association Océanides

• le Groupement Industriel
des Constructions et
Activités Navales (GICAN)

Jean Jaurès

• le Cercle de la Mer
• le Centre Nautique des
Glénans

• l’Institut Océanographique

• le Yacht Club de France
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2018

• les Gadzarts de la Mer

• le Musée National de la
Marine

• la Société Française
d’Histoire Maritime
(SFHM)

C’est en allant vers
la mer que le fleuve
reste fidèle à sa
source ”
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• l’Association des Officiers
de Réserve de la Marine
(Acoram)

• l’Institut Français
de Recherche pour
l’Exploitation de la Mer
(IFREMER)

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

“
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• l’Association Amerani

• le Service Hydrographique
et Océanographique de la
Marine (SHOM)
• la Société Nationale de
Sauvetage en Mer (SNSM)

CYCLE DE
11 SOIRÉES-DÉBATS

Informations pratiques

Entrée libre sur inscription
obligatoire sur http://
mardismer-icp.eventbrite.fr

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)

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

ICP Direction de la Communication - Photo : iStock - 07/2017

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 :

INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS
74 RUE DE VAUGIRARD PARIS 6e

www.icp.fr/lettres

Les Mardis de la Mer
PROGRAMME 2017-2018

mardi 10 octobre 2017

mardi 28 novembre 2017

mardi 6 mars 2018

Accueil

La Russie et la mer

Philippe Bordeyne, Recteur de l’ICP
Anne Banny, Doyenne de la faculté des lettres de l’ICP

Jean de Gliniasty, Ancien ambassadeur de France en Russie

Exploiter l’énergie en mer : quelle ambition énergétique
et industrielle pour la France ?

Introduction

mardi 12 décembre 2017

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

L’Afrique de l’ouest et la mer : pêcheurs artisanaux et
globalisation

Mer et politique
Arnaud Leroy, Ancien député, auteur de la loi sur
l’économie bleue

Marie-Christine Cormier-Salem, Chercheur en SHS à
l’IRD et Co-directrice du Laboratoire Mixte International
« Patrimoines et territoires de l’eau »

mardi 19 décembre 2017

Jean-Louis Bal, Président du Syndicat des Énergies
Renouvelables
Marc Lafosse, océanographe, Président du Bureau d’Études
Énergie de la Lune

mardi 20 mars 2018

Le Brexit et la mer
Éric Banel, Secrétariat général de la mer
Hubert Carré, Directeur général du Comité national des
pêches maritimes et des élevages marins

mardi 17 octobre 2017

Mer et Transcendance

Le passé est dans l’abysse

Sœur Nathalie Becquart, xavière et skipper, directrice du
Service Jeunes à la Conférence des Évêques de France

mardi 27 mars 2018

mardi 6 février 2018

Tristan Lecoq, de l’Académie de Marine, Inspecteur général
de l’Éducation Nationale, Université de Paris 4-Sorbonne

Michel L’Hour, de l’Académie de Marine, Directeur
du Département des recherches archéologiques
subaquatiques et sous-marines du Ministère de la Culture

mardi 14 novembre 2017

Le comité France maritime
Vincent Bouvier, Secrétaire général de la Mer
Frédéric Moncany de Saint Aignan, Président du Cluster
maritime Français

Paris et la mer
Thomas Degos, Préfet, Directeur Général des Services de la
Métropole du Grand Paris

La Marine et les marins en guerre : une autre histoire
de la Grande guerre

mardi 10 avril 2018

Les défis de la compétition en mer
Michel Desjoyeaux, Marin

