
LA CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX
LITTÉRAIRES DU CERCLE DE LA MER

aura lieu mercredi 25 janvier à 18h30
elle sera suivie d'un cocktail dinatoire

(offert par quelques généreux donateurs)

Le Prix du Roman sera remis, au nom du Chef d'Etat-Major de la Marine, par l'Inspecteur
Général des Armées Marine, l'Amiral Arnaud de Tarlé et le Prix "beau livre" sera remis par
Madame Sabine Roux de Bézieux, Présidente de la Fondation de la mer. La Présidente du
jury, Madame Nicole Bécarud, Docteur Ingénieur, membre du Comité directeur du Cercle,
présentera les candidats et les lauréats.

Télécharger l'invitation au format ppt / au format pdf. Le nombre de places étant limité, si vous
souhaitez y participer, il est impératif de vous inscrire par écrit auprès de Sarah :
contact@cercledelamer.com avant le vendredi 20 janvier.

LES LAURÉATS SONT 

http://www.cercledelamer.com/wp-content/uploads/2017/01/Copie-de-INVITATION-PRIX-LITT_v4_A5.pdf
http://www.cercledelamer.com/wp-content/uploads/2017/01/Copie-de-INVITATION-PRIX-LITT_v4_A5.ppt
mailto:contact@cercledelamer.com


CYCLE DE GÉOPOLITIQUE MARITIME
Notre actualité quotidienne. Il ne se passe pas de jour sans que les média nous relatent des
faits qui se produisent sur toutes les mers et qui impactent directement nos vies, notre économie,
notre culture et qui interpellent parfois notre éthique. On le sait, les questions des migrants en
Méditerranée ne sont pas sans lien avec le Brexit, la réélection d'Angela Merkel en Allemagne y
est très directement liée, Donald Trump qui sera en fonction dans 10 jours fronce les sourcils
(euphémisme...) devant les interventions de la Chine aux confins de la mer de Chine et de
l'Océan Pacifique; d'un autre côté, on entend parler du rachat de STX ou de l'extension de la ZEE
(zone économique exclusive), qui représente un accroissement de plus d'un demi-million de km2
pour la France, soit l'équivalent de la surface de la métropole. Sans compter les richesses
maritimes, les considérables avancées technologiques en mer dans tous les domaines. Autant
dire que nous ne pouvons pas ne pas regarder de ce côté là. Et que nos futurs dirigeants, quels
qu'ils soient, ne pourront pas faire l'économie de prendre des positions fortes pour notre pays
dans le domaine maritime. Mais ils y seront d'autant plus obligés que nous nous y
intéresserons.

Les trois premières conférences ont largement tenu leurs promesses, nos intervenants de tout
premier plan nous expliquent de façon claire et parfaitement informée ce qui se déroule sous nos
yeux et qui nous concerne tous. 

Jeudi 19 janvier - 18h30
VA (2S) Anne Cullerre, "Sous-chef ops" à l'Etat-Major de la Marine
jusqu'en août 2016:

"L’action de la Marine en
Méditerranée  et notamment face à
la crise des migrants".

Mercredi 22 février - 18h30 
Christian Buchet, Professeur, Directeur de centre d’études et de
recherche de la mer de l’Institut Catholique de Paris.:

"La France a-t-elle véritablement
une culture maritime ?".

* * * * * * * * *

Toutes ces conférences sont suivies d'un "pot" à bord

La dernière, le 22 février, se terminera par un cocktail dînatoire, réunissant les conférenciers qui
pourront se libérer pour l'occasion et avec lesquels vous pourrez échanger.

Participation 12€ pour chacune des deux premières ("pot") - à préciser pour la dernière.



Inscriptions à faire rapidement, le nombre de places étant limité,

Auprès de Sarah 01 45 56 05 60  -  contact@cercledelamer.com

AUTRES DATES SUR VOTRE AGENDA
Lundi 16 janvier - 18h30 - Conférence Guerrelec - « La Guerre Electronique pendant la Guerre
Froide » vue d’un Observateur Français » - Inscription, sous réserve de places
disponibles: PIERROU Patrick - Mardi 17 janvier : Table d'hôtes, Thierry Hoijtink, membre du
Comité directeur du Cercle - Mardi 24 janvier - Petit-déjeuner débat IHEDN (voir ci-dessous) - A
partir du lundi 30 janvier et jusqu'au dimanche 5 février :Paris Energie Hydrolienne (une
édition spéciale lui sera très bientôt consacrée). - Mardi 7 février : Table d'hôtes : Michel Rosset,
Vice-Président du Cercle.

PETIT DÉJEUNER IHEDN - Mardi 24 janvier 8h
Avec Geoffroy Roux de Bézieux, Vice-Président Délégué du MEDEF, sur le thème : "Les
combats du Medef"

Renseignements et inscriptions

Secrétariat membres : 01 45 56 05 60 - contact@cercledelamer.com

Réservations, privatisations : 01 47 05 65 57 - evenementiel@cercledelamer.com
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