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mardi 8 octobre 2019

mardi 26 novembre

mardi 3 mars

Accueil

Immersions glacées

Le fait maritime dans l’OTAN

Philippe Bordeyne, Recteur de l’ICP
Cécile Coulangeon, Doyenne de la faculté des lettres de l’ICP

Laurent Marie, plongeur apnéiste de l’extrême

Vice-amiral d’escadre Hervé Bléjean, Commandant adjoint
du commandant maritime de l’OTAN à Northwood

Introduction

mardi 10 décembre

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

300 ans d’hydrographie française : connaître l’Océan au
XXIe siècle

mardi 17 mars

Bruno Frachon, ancien Directeur du Service hydrographique
et océanographique de la Marine

Amiral Édouard Guillaud, de l’Académie de Marine, ancien
Chef d’État-Major des Armées, ancien Chef d’État-Major du
Président de la République, ancien Commandant du
porte-avions Charles de Gaulle

L’Océan, Bien commun de l’humanité
Catherine Chabaud, navigatrice, députée européenne

Géostratégie du Golfe

mardi 28 janvier 2020

Transport maritime, climat, biodiversité : les
propositions des armateurs français

mardi 31 mars

Hélène Valade, Directrice du Développement Durable de
Suez, Présidente de l’Observatoire de la Responsabilité
Sociétale des Entreprises (ORSE)

Philippe Louis-Dreyfus, de l’Académie de Marine,
Président du Conseil de surveillance de Louis Dreyfus
Armateurs, ancien président d’Armateurs de France, de
l’Association des Armateurs Européens et du BIMCO

Jean-Pierre Chalus, Délégué général de l’Union des ports
français

mardi 12 novembre

mardi 11 février

mardi 22 octobre

Océan et plastiques

50 ans de traité de l’Antarctique : et après ?
Mika Mered, Professeur de géopolitique et économie des
mondes polaires

Les nouvelles tendances des peintres officiels de la
marine
Jacques Rouault, de l’Académie de Marine, Président des
Peintres officiels de la Marine

Ambitions et défis des ports français

mardi 21 avril

Ensemble, faisons de la mer un monde : Le futur grand
musée maritime national pour le XXIe siècle
Vincent Campredon, Commissaire général de la Marine,
Directeur du Musée national de la Marine

permettent de mieux
faire connaître à tous
la mer, les activités
et les initiatives
maritimes nationales,
leur environnement
international.

Les « Mardis
de la Mer »

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.

Un rendez-vous
régulier avec la mer
Onze conférences 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

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
Stratégiques 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)

La mer,
un espace de rigueur
et de liberté ”
Victor Hugo
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• l’Association des Officiers
de Réserve de la Marine
(Acoram)
• le Cercle de la Mer

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

• le Centre Nautique des
Glénans

• l’Institut Océanographique

• le Yacht Club de France

2019
2020

• les Gadzarts de la Mer

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

“

MARDIS

• l’Association Amerani

Informations pratiques

• la Société Française
d’Histoire Maritime
(SFHM)

Entrée libre sur inscription
obligatoire sur https://
mardismer19-20.eventbrite.fr

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

Accès

• la Société Nationale de
Sauvetage en Mer (SNSM)

74 rue de Vaugirard
Paris 6e
Métro Rennes ou
Saint Sulpice

Horaires :
de 18h à 19h30

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

11 CONFÉRENCES
ORGANISÉES PAR
LE CENTRE D’ÉTUDES DE LA MER
ET L’INSTITUT FRANÇAIS DE LA MER
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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 À 18H
À L’INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS

www.icp.fr

