les « Mardis de la Mer »
Un rendez-vous régulier
avec la mer

Douze 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.

“

Certaines âmes vont
à l’absolu comme
d’autres vont à la mer ”
Henry de Montherlant

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 :

Avec le concours de :

• l’Académie de Marine

• l’Association Amerani

• Armateurs de France
(AdF)

• l’Association Océanides

• le Centre d’Études
Supérieures de la Marine
(CESM)

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

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

• les Gadzarts de la Mer

• 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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• l’Association des Officiers
de Réserve de la Marine
(Acoram)

• le Cluster Maritime
Français (CMF)

• l’Institut Français
de Recherche pour
l’Exploitation de la Mer
(IFREMER)
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• le Yacht Club de France
Informations pratiques
Entrée libre sur
inscription obligatoire sur
https://mardismer21-22.
eventbrite.fr

Accès
Institut Catholique de Paris
ICP campus de Paris /
site Carmes
Entrée : 74 rue de
Vaugirard - Paris 6e
Métro Rennes ou
Saint Sulpice

CONFÉRENCES

Horaires :

de 18h à 19h30

Informations :

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

ORGANISÉES PAR
LE CENTRE D’ÉTUDES DE LA MER (CETMER)
DE LA FACULTÉ DES LETTRES DE L’ICP
ET L’INSTITUT FRANÇAIS DE LA MER (IFM)
Les mardis à 18h
à l’Institut Catholique de Paris ou en ligne, selon le contexte

www.icp.fr
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mardi 9 novembre 2021

mardi 22 février 2022

L’Académie de Marine au cœur des enjeux des Océans

Haropa et la compétition portuaire européenne

Conférence débat animé par José Manuel Lamarque de
Radio France
Avec la participation de :
Xavier de La Gorce, Président de l’Académie de Marine,
Alain Bovis, vice-Président de l’Académie de Marine et
Président du comité du Centenaire,
Pascale Delecluse, de l’Académie de Marine, Directrice
honoraire des Sciences de l’Univers

Stéphane Raison, d
 irecteur général d’Haropa port

mardi 15 mars 2022

Cap 2030 pour la SNSM

Amiral Emmanuel de Oliveira, Président de la Société
Nationale de Sauvetage en Mer

mardi 23 novembre 2021

mardi 29 mars 2022

L’aquaculture ; une clé de l’alimentation humaine demain…
mais laquelle ?

Hydrogène, GNL, voiles… : comment décarboner le
transport maritime ?

Benoît Vidal-Giraud, e
 xpert des filières des produits de la mer

Mikaa Mered, C
 hargé d’Enseignement « Marchés et
géopolitique de l’hydrogène » à HEC-Paris

mardi 5 octobre 2021

Accueil

Emmanuel Petit, Recteur de l’ICP
Cécile Coulangeon,Doyenne de la faculté des lettres de l’ICP

mardi 7 décembre 2021

La mer au cœur de ma vie

Fabien Claw, coureur, skipper, écrivain, historien maritime

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

mardi 25 janvier 2022

Les enjeux de la Marine nationale aujourd’hui

Isabelle Autissier, navigatrice, Présidente d’honneur du WWF

Méditerranée : un bel exemple de gestion écologique et
économique

Amiral Pierre Vandier,Chef d’état-major de la Marine

mardi 19 octobre 2021

Les pôles et les enjeux maritimes

Olivier Poivre d’Arvor, A
 mbassadeur chargé des pôles et des
enjeux maritimes

mardi 8 février 2022

Les élus faces aux défis maritimes

Sophie Panonacle, D
 éputée de la Gironde, Présidente du
Conseil National de la Mer et des Littoraux

mardi 12 avril 2022

Quels choix pour la France : les Nouvelles Routes de la Soie
ou le projet Indopacifique ?

Emmanuel Lincot, P
 rofesseur à l’Institut catholique de Paris,
sinologue et Chercheur-associé à l’IRIS

