
A VOS AGENDAS...
Mardi 3 janvier : Table d'hôtes - Mercredi 4 janvier 19h - Galette
de début d'année avec les "POC" de nos associations alliées -
Mercredi 11 janvier 18h30 - Conférence de Francis Vallat - Mardi

17 janvier : Table d'hôtes - Thierry Hoijtink - Jeudi 19 Janvier 18h30 - Conférence de la VA (2S)
Anne Cullerre - Mardi 24 janvier 8h - Petit déjeuner débat IHEDN - Geoffroy Roux de Bézieux -
Mercredi 25 janvier 18h30 - Remise du Prix littéraire du Cercle - Mardi 7 février : Table d'hôtes -
Mardi 21 février : Table d'hôtes -  Mercredi 22 février 18h30 - Clôture du Cycle de géopolitique
maritime par Christian Buchet (suivi d'un cocktail dinatoire).

De tous temps, les mers et les océans ont été le point de rencontre et d'échanges des
civilisations. Aujourd'hui plus que jamais, la mer est l'espace où se joue notre avenir sur tous les
plans : écologique, économique, technologique. Et la France dispose, on l'oublie trop souvent, du
deuxième espace maritime mondial, derrière les Etats-Unis. C'est dire si nos spécialistes ont voix
au chapitre dans le concert international sur le sujet.

Cinq d'entre les plus éminents de ces spécialistes viennent partager avec vous, à la demande du
Cercle de la Mer et de l'association ARRI, leurs réflexions, leurs analyses et leurs perspectives.

Ils nous livrent des témoignages de premier plan, étant ou ayant été tout récemment encore, des
acteurs incontournables de la géopolitique maritime.

Nous vous invitons à venir nombreux les écouter et échanger avec eux, dans le cadre de notre
cycle de géopolitique maritime.

A la suite de la conférence introductive prononcée il y a quelques semaines par Jean-Dominique
Giuliani, Président de la Fondation Robert Schumann, puis la passionnante intervention de Jean-
Louis Fillon sur le droit de la mer, vous pouvez participer à trois nouvelles interventions dans les
semaines à venir, qui vous permettront de mieux comprendre les enjeux actuels et le déroulement



des événements en mer, dont on nous parle tous les jours dans les medias et qui font notre
actualité quotidienne et où se dessine notre plus proche avenir :

Mercredi 11 janvier - 18h30
Francis Vallat, Président du Cluster maritime européen :

"Les défis maritimes du 21è siècle
et les atouts de la France".

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

mailto:contact@cercledelamer.com


VŒUX DU PRÉSIDENT,
PIERRE-XAVIER COLLINET

Pour ceux qui auraient "loupé" la dernière lettre de 2016, le texte des vœux du Président du
Cercle est disponible en pdf Télécharger le texte en pdf

GALETTE DE DÉBUT D’ANNÉE DES "POC"
La Galette de début d'année des "POC" (Point Of Contact) de nos organisations alliées, avec les
membres du CODIR et les membres du Cercle qui souhaitent les accueillir et les rencontrer, aura
lieu le mercredi 4 janvier à 19h.

Participation pour les membres 20€ (ce qui nous permet d'inviter les représentants des
organisations alliées) - inscriptions auprès de Jean-Pierre Vadet jeanpierre.vadet@wanadoo.fr

PRIX LITTÉRAIRE
DU CERCLE DE LA MER

Le prix littéraire 2017 a nécessité de la part du jury, présidé par
Nicole Bécarud, un travail attentif et important : une trentaine
d'ouvrages concouraient pour cette édition. Deux prix seront
décernés, l'un en littérature remis par l'Amiral Arnaud de Tarlé, Inspecteur Général des Armées,
qui représentera le Chef d'Etat-Major de la Marine, l'autre dans la série "beaux livres", sera remis
par Sabine Roux de Bézieux, Présidente de la Fondation de la Mer.

La remise des prix aura lieu à bord le Mercredi 25 janvier 2017 à 18h30 et sera suivie d'un
cocktail dinatoire, offert par quelques généreux donateurs.

Inscriptions : Sarah 01 45 56 05 60  -  contact@cercledelamer.com

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

http://www.cercledelamer.com/?email_id=331&user_id=301&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5jZXJjbGVkZWxhbWVyLmNvbS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxNi8xMi9MZXR0cmUtZHUtUHLDqXNpZGVudC1OwrAtMi1kZWMtMjAxNi5wZGY%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
mailto:jeanpierre.vadet@wanadoo.fr
mailto:contact@cercledelamer.com
http://www.aa-ihedn.org/petit-dejeuner-debat-geoffroy-roux-de-bezieux-vice-president-delegue-medef-24-janvier-2017/
mailto:contact@cercledelamer.com


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

mailto:evenementiel@cercledelamer.com

