
 

 

 

 

 

Le navigant, profession traditionnellement vue par les « terriens » comme empreinte d’exotisme et 

d’aventures, est, en réalité, loin de tout cela et bien au cœur des enjeux stratégiques et économiques 

des États, comme des intérêts privés. Les océans sont en effet au centre des problématiques de la 

mondialisation ; les approvisionnements, les communications, l’alimentation, la sécurité, tout 

aujourd’hui est lien avec la question maritime. Si la mer, objet de convoitises, doit permettre de relever 

les défis de tous ordres, économiques, sportifs, technologiques ou scientifiques, elle est aussi et 

surtout une chance, une condicio sine qua non Terra, un « bien commun » de l’humanité, un espace à 

protéger et à préserver. 

 

MATINÉE (09H00-12H15) 

 

08h30 : Accueil 

09h00 : Mot d’accueil François Lambert, Directeur Général de l’ENSM 

09h10 – 09h30 : Témoignages d’Aymeric Avisse (Jeune Marine) et Thierry Le Provost (IGEM) sur 

l’importance de l’international pour le navigant dès sa formation et dans l’exercice de son métier 

 

CYCLE 1 : RELATIONS INTERNATIONALES ET COMMERCE MARITIME : UN INDISSOCIABLE LIEN (09H30-12H15) 

09h30 – 09h50 L’emprise croissante des États sur les mers : une histoire des océans - Jean-Paul 

Pancracio, professeur émérite des Universités, Université de Poitiers 

Questions 5 min 

09h55 – 10h15 Merritoires du Pacifique, contours et conteurs - Xavier Carpentier-Tanguy, 

enseignant-chercheur, Chaire Outre-mer de Sciences Po, Paris  

Questions 5 min 

10h20 – 10h50 Pause 

10h50 – 11h10 Enjeux géostratégiques du développement du commerce maritime - Pierre Royer, 

agrégé d’histoire, Lycée Claude Monet et Groupe Ipesup, Paris 

Questions 5 min 

11h15 – 11h35 Enjeux commerciaux du développement du commerce maritime - Jan Hoffmann, 

Head, Trade Logistics Branch at UNCTAD (in English) 

Questions 5 min 
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11h40 – 12h10 Questions portant sur l’ensemble des interventions de la matinée 

 

12h10 – 12h15 Brève conclusion de la matinée 

 

PAUSE DÉJEUNER 12H15 – 14H00 

 

APRÈS-MIDI (14H00 – 17H00) 

 

CYCLE 2 : UNE POLITIQUE MARITIME STRATÉGIQUE (14H00 – 17H00) 

14h00 – 14h05 présentation de l’après-midi et des intervenants 

 

14h10 – 14h30 Administrer la mer - François Lambert, Directeur Général, ENSM  

Questions 5 min 

14h35 – 14h55 Exemple d’une ville marchande maritime : la République de Venise - Frédéric 

Rouvillois, professeur de droit public à l’Université de Paris  

Questions 5 min 

 

15h00 – 15h30 Pause 

 

15h30 – 15h50 Les enjeux navals face au basculement du monde - CV Yann Briand, chef du bureau 

Stratégie et politique au cabinet du Chef d’état-major de la Marine 

Questions 5 min 

15h55 – 16h15 Le patrimoine commun de l’humanité, un statut juridique unique pour les grands 

fonds marins - Olivier Guyonvarch, Ambassadeur de France en Jamaïque, Représentant permanent 

auprès de l’Autorité internationale des fonds marins  

Questions 5 min 

 

16h20 – 16h50 Questions portant sur l’ensemble des interventions de l’après-midi 

 

CONCLUSION (16h50 – 17h00)  

  

  

 Informations et inscriptions : international@supmaritime.fr 
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