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RUBRIQUE 01 

 

Parce que nous sommes 
passionnés par le monde 
maritime, nous avons envie 
de transmettre !  

    

 

LANCEMENT 

Nous aurons le plaisir de 
porter le comité sur les 
fonds baptismaux le 
vendredi 30 septembre 
2022, à bord du Français, 
trois mâts polaire de 1948 
(ex Kaskelot), baptisé en 
hommage au navire 
éponyme de JB Charcot. 

 

EQUIPAGE & NOUS CONTACTER 
        

 Le bureau :  
 
Président - Henri Masse, ancien préfet 
Charlotte Drahé Administratrice du 
musée national de la Marine, 
Rochefort 
Marie-Noëlle Rimaud, Enseignant-
chercheur Tourisme durable Excelia 
Bernard Ballanger, Administrateur du 
Yacht Club Classique et de sa maison, 
Patrice Bernier, Maître de port 
principal port de plaisance La 
Rochelle 
Pierre-Yves Larrieu, Directeur du lycée 
maritime et aquacole de La Rochelle, 
Frédéric Bouffard, Association des Amis 
des Grands Voiliers, Officier de réserve. 

Adresse postale :  
 
Comité local Charente-Maritime 
de l’IFM 
rue de l’Armide 17000 LA 
ROCHELLE 

 
Matthieu Klitting Directeur de l’école polaire 
https://lefrancaistemoindespoles.fr/accueil/le
cole-polaire/ conférence à bord du Français 
sur le Commandant Charcot et les pôles. 

ADHESION  
IFM & Revue 
Maritime 

Vous souhaitez adhérer à 
l’IFM (Adhésion annuelle 
membre actif : 40€, 
étudiant : 10 €), vous 
abonner à la revue : 
http://www.ifmer.org/ass
ets/documents/files/bulle
tin-adhesion-ifm.pdf 
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La première conférence portera sur les 
innovations et descriptions techniques 
du Commandant Charcot* navire 
d’exploration polaire de la Cie du 
Ponant (https://www.ponant.com/), le 
programme de navigation (Arctique, 
Antarctique), par Patrick Marchesseau, 
Commandant. 

Elle se déroulera à 17h00, 
concomitamment au lancement du 
comité, durant la 50ième édition du 
Grand Pavois de La Rochelle 
(https://grand-pavois.com/). 

 (* Article de Gilles Charty sur Jean-Charcot 1867-1936, 
Revue Maritime N°522, mars 2022) 

Le Charcot au pôle Nord, printemps 2022 @ Compagnie du Ponant 

 

Les futures conférences 
Novembre 2022 Vincent Campredon Directeur du musée national de 
la Marine sur la transformation du musée qu’il dirige. 
2023 (à finaliser) 
Janvier ou février, Charlotte Drahé (Administratrice du musée national 
de la Marine à Rochefort) autour d’un bilan des festivités organisées 
pour les 300 ans de l’Ecole de médecine navale en 2022 et des futurs 
projets concernant cette institution qui connecte les sujets mer et 
santé.  
Mars, avril : Francis Frey sur le projet Esprit de Velox avec ses partenaires 
de l’Observatoire PELAGIS du CNRS ;  Isabelle Autissier (Antarctique), 
Marie-Noëlle Rimaud (Arctique) ; Henri Masse sur les Malouines  

« On apprend l’eau par la 
soif / la mer par les terres 
qu’on passe. » 

Water is taught by thirst / 
Land - by the ocean 
passed… 

Emily Dickinson (1830-1886) 

  

NOS THEMATIQUES 

 
Ancienne école de médecine navale © Musée national de la Marine / Romain Osi 

  
Début d’un partenariat avec RCF Charente Maritime pour 
parler du maritime. 

              

    

01 
Patrimoine, histoire, 
musées 

 

02 
Plaisance, 
croisières 
maritimes 

03 
Science & 
Environnement 
durable, espaces 
littoraux et insulaires  

 

04 
Géopolitique, 
grands acteurs 
de la mer, 
… 

 

D’autres envies ou projets, contactez-vous ! Boite à lettres rue de l‘Armide YCC, via les réseaux sociaux : 
https://www.linkedin.com/company/comit%C3%A9-ifm-charente-maritime/.  


