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PROGRAMME DES SÉANCES PUBLIQUES 
de l’année académique 2017 - 2018 

 
 

 
École militaire 

amphithéâtre indiqué pour chaque séance 

Entrée par le 1 Place Joffre – PARIS VII 
avec présentation d’une pièce d’identité 

 

 

 

Pour les personnes extérieures à l’Académie de marine, 
participation aux séances publiques sur inscription obligatoire à : 

contact@academiedemarine.fr 

Secrétariat de l’Académie de marine 
Adresse postale : 1, place Joffre – case 45 – 75700 PARIS SP 07 

Adresse géographique : 1, place Joffre PARIS VII 
Téléphone : 01 44 42 82 00 / 02 ou 01 44 42 47 97 



 

*Se renseigner auprès du secrétariat de l’Académie de marine 
 

Séance du mercredi 8 novembre 2017 

(Amphithéâtre Suffren de l’École militaire) 

La place de la Marine dans les armées 

par l’amiral Philippe Coindreau, 
major général des armées 

 

Séance du mercredi 15 novembre 2017 

(Amphithéâtre de Bourcet de l’École militaire) 

Un grand musée maritime pour le XXIè siècle –  

Rénovation du musée national de la Marine 2017 - 2021 

par le commissaire général Vincent Campredon, 
directeur du Musée national de la Marine 

 

Séance du mercredi 29 novembre 2017 

(Amphithéâtre Suffren de l’École militaire) 

Un regard marin sur la récente prospective océan-atmosphère 
coordonnées par le CNRS-INSU 

par M. Bruno Blanke, 
directeur adjoint scientifique Océan Atmosphère de l’INSU 

 

Séance du mercredi 13 décembre 2017 

(Amphithéâtre précisé ultérieurement)* 

Recherche et innovation : l’avantage technologique 

par l’ingénieur général de l’Armement Alain Bovis 
 

Séance du mercredi 10 janvier 2018 

(Amphithéâtre Suffren de l’École militaire) 

Éléments de comparaison entre les mondes maritimes et continentaux : 
un regard systémique 

par M. Jean-François Minster, 
ancien président - directeur général de l’Ifremer 

 

Séance du mercredi 24 janvier 2018 

(Amphithéâtre Suffren de l’École militaire) 

La Marine et la guerre de 1870 

par l’administrateur général des Affaires maritimes Jean-Philippe Bloch 
 

Séance du mercredi 7 février 2018 

(Amphithéâtre Suffren de l’École militaire) 

Le Brexit − Conséquences à prévoir pour la marine marchande et la pêche 

par M. Jean-Marc Roué, président d’Armateurs de France 
et M. Hubert Carré directeur général du Comité national des pêches maritimes 

et des élevages marins 

 



 

*Se renseigner auprès du secrétariat de l’Académie de marine 
 

Séance du mercredi 14 février 2018 
(Amphithéâtre précisé ultérieurement)* 

EUMETSAT : observer pour prévoir 

par M. Alain Ratier, 
directeur général d’EUMETSAT 

 

Séance du mercredi 7 mars 2018 
(Amphithéâtre des Vallières de l’École militaire) 

La politique maritime de la France 

par M. Vincent Bouvier, 
secrétaire général de la mer 

 

Séance du mercredi 28 mars 2018 

(Amphithéâtre Suffren de l’École militaire) 

Les éoliennes flottantes 

par M. Jean Pépin-Lehalleur 
de l’Académie de marine, 

ancien directeur général de Doris Engineering 
 

Séance du mercredi 11 avril 2018 

(Amphithéâtre Suffren de l’École militaire) 

The United States Navy dans la Grande Guerre. 
Entrer en guerre, apprendre des Alliés, tirer les leçons du conflit 

par M. Tristan Lecoq 
de l’Académie de marine, 

inspecteur général de l’Éducation nationale 
 

Séance du mercredi 16 mai 2018 

(Amphithéâtre Foch de l’École militaire) 

Signification et portée économique d’un cluster, 
illustration à travers l’expérience du Cluster maritime français (CMF) 

par M. Frédéric Moncany de Saint Aignan, 
président du Cluster maritime français 

 

Séance du mercredi 23 mai 2018 

(Amphithéâtre Suffren de l’École militaire) 

 « Il était un petit navire » : histoire d’une chanson 

par le recteur Henri Legohérel, 
ancien président de l’Académie de marine 

 

Séance du mardi 12 juin 2018 

(Amphithéâtre de la Maison des océans) (Institut océanographique) 

Histoire de la mer 

par M. Jacques ATTALI, 
économiste, écrivain 

 

 

 

 


