
MARDIS DE LA MER  
Vidéos disponibles 

 Le satellite fait-il du phare un monument historique ?    
15 novembre 2022   
Vincent Guigueno, de l'Académie de marine, Conservateur en chef du Patrimoine cliquer 
ici pour voir la video : https://www.youtube.com/watch?v=5B9BcIjj3l4  

  
Quel choix pour la France : les nouvelles routes de la soie ou le projet 
indopacifique    
Mardi 12 avril 2022   
Emmanuel LINCOT, Professeur à l’Institut catholique de Paris, sinologue et chercheur associé à l’IRIS 
cliquer ici pour voir la video : https://www.youtube.com/watch?v=u2YrZexPpcw   

L’aquaculture : une clé pour l’alimentation humaine demain mais laquelle    
Mardi 29 mars 2022   
Benoit VIDAL-GIRAUD, expert des filières des produits de la mer  cliquer ici pour 
voir la video : https://www.youtube.com/watch?v=MKZUT32lzXY   

Cap 2030 pour la SNSM   
Mardi 15 mars 2022   
Emmanuel de OLIVEIRA, Président de la SNSM   
cliquer ici pour voir la video : https://www.youtube.com/watch?v=cWuVaFcEvGU&amp;t=2s   
HAROPA et la compétition portuaire européenne    
Mardi 22 février 2022   

Stéphane RAISON, directeur général d’Haropa port   
cliquer ici pour voir la video : https://www.youtube.com/watch?v=KnMCA7LnEqs   
Les élus face aux défis maritimes   
Mardi 8 février 2022   
Sophie Panonacle, députée de la Gironde, Présidente du Conseil national de la mer et des littoraux 
cliquer ici pour voir la video : https://youtu.be/KYzoz4sC1GA   

Méditerranée : un bel exemple de gestion écologique et économique.    
Mardi 25 janvier 2022   
Isabelle Autissier, navigatrice, Présidente d’honneur de WWF cliquer ici 
pour voir la video : https://youtu.be/q5HzZXgYMi0   
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La mer au cœur de ma vie    
Mardi 7 décembre 2021    
Fabien CLAW, coureur, skipper, écrivain, historien maritime   
Cliquer ici pour voir la video : https://youtu.be/7kdj64WBVUY    
 

Géopolitique de l’hydrogène.    
Mardi 23 novembre 2021    
Mikaa MERED, Chargé d’Enseignement « Marchés et géopolitique de 
l’hydrogène » à HEC-Paris    
Cliquer ici pour voir la video : https://youtu.be/yaCPSjkjdgM    

 

L’Académie de Marine au cœur des enjeux des Océans    

Mardi 9 novembre 2021    
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 DELECLUZE, de l’Académie de Marine, Directrice honoraire des   
Sciences de l’Univers    

Cliquer ici pour voir la video : https://youtu.be/KopAZItp2M4    

Les pôles et les enjeux maritimes    

Mardi 19 octobre 2021    
Olivier POIVRE d’ARVOR, Ambassadeur chargé des pôles et des enjeux 
maritimes    
Cliquer ici pour voir la video :https://youtu.be/udw2ULPgOwM    
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Les enjeux de la Marine nationale en 2021    
Mardi 5 octobre 2021    
Amiral Pierre VANDIER, Chef d’état-major de la Marine    

Cliquer ici pour voir la vidéo : https://youtu.be/U6XrcXcfyuY    
   

Piraterie et guerre de course     
Patrick Villiers, professeur émérite en histoire moderne à l'université du littoral Côte 
d'Opale,  13 avril 2021     
Cliquez ici pour voir la vidéo : https://youtu.be/dgEFGyCriUI     

    
Défis et ambitions de ports français     
Jean-Pierre Chalus, Président de l’Union des ports français      
30 mars 2020     
Cliquez ici pour voir la vidéo : https://youtu.be/UD2EuEcffak     
 
L’Europe et la pêche : conséquences du Brexit     
Pierre Karleskind Député Européen, Président de la commission de la pêche.    16 
mars 2021     
Cliquez ici pour voir la vidéo : https://youtu.be/JFZL-57pHH0     

    
Les sciences océaniques et les défis de l’IFREMER     
François Houllier Président de l’IFREMER      
2 mars 2021     
Cliquez ici pour voir la vidéo : https://youtu.be/9LF7Kujx5Cw     

    
Innovations et défis maritimes     
Damien Grimont navigateur, créateur d'évènements porteurs de sens, chef d'entreprise.     
9 février 2021     
Cliquez ici pour voir la vidéo : https://youtu.be/H0Vv4RSKzLs     

    
La coordination de l’action gouvernementale maritime face au Covid 19     

Denis Robin, Secrétaire Général de la Mer   représenté par le contre-amiral Jean-  
François QUERAT, Secrétaire général adjoint  26 janvier 2021     
Cliquez ici pour voir la vidéo : https://youtu.be/kbeLR_4TmIU     
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11 millions de km2, pour quoi faire - Le bien commun, fondement de la 
stratégie maritime de la France ?      
Conférence débat organisée par l’Institut Français de la Mer, avec     
Jean-Pierre Beurier, Professeur émérite à l’Université de Nantes ;      
Jérôme Bignon, Ancien sénateur, ancien président de l’Agence des Aires marines protégées ; 
Jean-Louis Fillon, Commissaire général de la Marine, Délégué général de l’Institut Français 
de la Mer      
Yves Postec, contre-amiral, directeur du Centre d'études stratégiques de la Marine ;  Serge 
Segura, Ambassadeur chargé des Océans.     
15 décembre 2020      
Cliquez ici pour voir la vidéo : https://youtu.be/5IbARnhrFeY     
    
    
Le Portugal, la mer et la gouvernance internationale de l’Océan     
Jorge Torres-Pereira, Ambassadeur du Portugal en France      
8 décembre 2020     
Cliquez ici pour voir la vidéo : https://youtu.be/6haG_sf8kvI     
    

L'économie maritime et le Covid 19     
Frédéric Moncany de Saint Aignan, Président du Cluster Maritime Français     
24 novembre 2020     
Cliquez ici pour voir la vidéo : https://youtu.be/RwZ6zndYoeQ     
    

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     
10 novembre 2020     
Cliquez ici pour voir la vidéo :  https://youtu.be/R_xk_JIsM_U     
    

Géostratégie du Golfe et des approvisionnements maritimes      
Amiral Edouard Guillaud de l’Académie de Marine, ancien Chef d’Etat-Major des Armées, 
ancien Chef d’Etat-Major du Président de la République ancien Commandant du porteavions 
Charles de Gaulle     
20 octobre 2020      
Cliquez ici pour voir la vidéo : https://youtu.be/y7Cdr423y_w     
    
    

Le ministère de la mer, et maintenant ?      
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Annick Girardin, Ministre de la mer     
Représentée par son Directeur de cabinet le Général Xavier DUCEPT      
6 octobre 2020     
Cliquez ici pour voir la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=s1Pat9160zQ     
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