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Les Mardis de la Mer
PROGRAMME 2015-2016

mardi 6 octobre 2015 : Les nouvelles menaces maritimes
Amiral Bernard Rogel, Chef d’État-major de la Marine
Accueil
Philippe Bordeyne, Recteur de l’Institut Catholique de Paris
Anne Banny, Doyenne de la Faculté des Lettres de l’Institut Catholique de Paris
Introduction
Christian Buchet, Directeur du CETMER, Membre de l’Académie de Marine,
Administrateur de l’IFM
Eudes Riblier, Président de l’Institut Français de la Mer

mardi 20 octobre 2015 : Musée national de la Marine et Cité de la Mer : 
raconter la mer aux Terriens
Bernard Cauvin, Président directeur général de la Cité de la Mer de Cherbourg
Contre-amiral Loïc Finaz, Directeur du Musée National de la Marine

mardi 17 novembre 2015 : La mer, la France et l’Europe
Jean-Luc Mélenchon, Député européen

mardi 1er décembre 2015 :  Marin au long cours et mondialisation
Georges Tourret, Administrateur général des affaires Maritimes
Arnaud de Boissieu, prêtre de la Mission de France,
Roland Doriol, Jésuite, ancien navigant

mardi 15 décembre 2015 : Mer, santé et bien-être
Julie Gaborit, Directrice scientifique cosmétique marine, laboratoires Daniel
Jouvance
Jean-Claude Secondé, osthéopathe D.O, auteur de l’ouvrage Les aliments de
la Mer, éd. Delville

mardi 26 janvier 2016 : La mer, école de vie
Amiral Pierre-François Forissier, de l’Académie de Marine, ancien Chef d’État-
major de la Marine
Vice-amiral d’escadre Olivier Lajous, ancien Directeur du Personnel de la Marine

mardi 9 février 2016 : La Méditerranée : un avenir pour l’Europe ?
Daniel Rondeau, Écrivain, ancien Ambassadeur

mardi 23 février 2016 : Mer et innovation
Hervé Moulinier, Vice-président du pôle mer Bretagne-Atlantique, Président de
l’ENSM

mardi 8 mars 2016 : La mer, avenir des régions et des départements
littoraux
Bruno Retailleau, Sénateur de la Vendée

mardi 22 mars 2016 : CMA-CGM : une épopée maritime au 21e siècle
Luc Portier, Directeur des études du Groupe CMA-CGM
Jean-François Tallec, de l’Académie de Marine, Ancien Secrétaire Général de la
Mer, Conseiller institutionnel du Groupe CMA-CGM

mardi 5 avril 2016 : Polynésie, le Peuple de l’Océan
Vice-amiral Emmanuel Desclèves, de l’Académie de Marine

Rue royale
Une très longue page de l'histoire navale françai-
se se tourne. L'état-major de la marine a quitté 
la rue Royale pour rejoindre Balard. Un «mo-
ment émouvant» a reconnu Pierre Bayle (Dicod).
Les marins s'étaient installés dans le Garde-
Meubles du Roi en 1789. Plus du tiers (3 300)
de l'effectif total prévu a déjà rejoint le site du
nouveau ministère de la Défense. L'ilôt Saint-
Germain se vide. Les derniers déménagements
vers Balard devraient intervenir en octobre. 

Revue Défense Nationale
La Revue Défense Nationale (RDN) consacre
son numéro d'été au «nucléaire militaire» sous
le direction de Philippe Wodka-Gallien. Après
les auditions de la commission de la défense de
l'Assemblée nationale en 2014, puis le récent
colloque de la Fondation de la recherche stra-
tégique, voici donc un nouvel ensemble qui 
permet de se faire une idée extrêment précise
du sujet. On retiendra l’analyse du discours du
président de la République auquel se livre Bruno
Tertrais (FRS). Outre de nombreuses données
interessantes, le dossier apporte des éclairages
internationaux. C'est au total un remarquable
travail collectif. 
Le sommaire complet et la possibilité d'ache-
ter la revue (ou les articles) sont disponibles
sur le site de la RDN.

21 juillet : retour de la mission 
« Jeanne d’Arc » à Toulon 
Partis début mars pour leur stage d’application
à la mer à bord du Bâtiment de Projection et de
Commandement Dixmude et de sa frégate 
d’escorte Aconit, les officiers élèves de la pro-
motion 2012 sont rentrés à Toulon le 21 juillet.
Ils ont reçu leur diplôme lors d’une cérémonie
en présence du vice-amiral Philippe Hello, 
commandant de l’école. ils ont rallié pour les
uns leur première affectation, pour les autres
leur école de spécialité.




