
AGENDA
Mardi 21 février - 12:30 Table d'hôtes - Président Pierre-Xavier Collinet - Mercredi 22 février
18:30 Conférence de clôture du cycle géopolitique (voir ci-dessous) - suivi d'un cocktail à 20h -
Mardi 7 mars - 12:30 Table d'hôtes - Thierry du Parc Locmaria, délégué général - Mercredi 15
mars - 18:30 Cocktail d'accueil des nouveaux membres - Dimanche 19 mars : brunch des
familles - animation pour les jeunes (et moins jeunes) : nœuds de marins Attention, nouvel horaire
: 12h. - Mardi 21 mars 12:30 - Table d'hôtes - Jean-Charles de Tissot, membre du Comité
directeur. A retenir : courant mars (date à définir), visite privée du Musée de la Marine.

CLÔTURE DU CYCLE DE
GÉOPOLITIQUE MARITIME
Mercredi 22 février à 18h30

Christian Buchet, 

organisé avec notre partenaire ARRI

Professeur, Directeur du centre d'études et de recherche de la mer - Institut catholique de Paris.

La France a-t-elle véritablement
une culture maritime ?
Nous allons dans le mur»... «C'est la crise»... Jour après jour, pour ne pas dire heure après heure, qui
n'entend pas ce vacarme ambiant ? Mais sommes-nous vraiment en crise ? Nous avons aujourd'hui, au
contraire, la chance de vivre une période de mutation exceptionnelle, telle que le monde n'en n'a pas
connue depuis la Renaissance. 
Sait-on que la France n'a jamais été aussi grande et que les accords de Montego Bay (1994) font de
notre pays le deuxième espace maritime au monde ? Ce qui nous donne accès à toutes les matières
premières stratégiques, les «terres rares» - utilisées notamment pour la fabrication des téléphones
portables -, dont notre pays devrait devenir l'un des premiers producteurs. Mesure-t-on que l'ouverture
des routes maritimes du nord, liée à la fonte des glaces, va entraîner une nouvelle donne géopolitique
favorable à l'Occident ? Que les innovations technologiques s'enchaînent à un rythme sans précédent,
de la peinture solaire à l'énergie thermique des mers capable de répondre aux multiples besoins des
régions chaudes, dont la production d'eau douce ? Des découvertes susceptibles de transformer en
profondeur notre civilisation. 
Non, nous ne sommes pas dans «un monde fini» mais dans un monde débordant d'opportunités et de



promesses. C'est cette vision optimiste, confiante, fondée sur vingt-cinq années de recherches en
Histoire et d'études prospectives, que Christian Buchet souhaite partager. (Extrait de la présentation de
son livre "Cap sur l'avenir ! A contre-courant, les raisons d'être optimistes").

*  *  *

Conférence suivie d'un cocktail avec les conférenciers qui sont intervenus au cours du cycle et qui
pourront venir. Participation : 25 €

Compte tenu de la période de vacances,
inscriptions urgentes 
auprès de Sarah : 01 45 56 05 60 - contact@cercledelamer.com

MERCREDI 15 MARS
COCKTAIL

NOUVEAUX
MEMBRES

Venez nombreux faire connaissance de nos
nouveaux membres et les accueillir à bord !

 

A partir de 18:30 - Participation 25 € Inscription auprès de Sarah : 01 45 56 05 60
- contact@cercledelamer.com

DIMANCHE 19 MARS
BRUNCH FAMILIAL

Attention, nouvel horaire : 12h

 

Animation : nœuds de marins (ne vous fiez
pas l'image, cette animation est pour les
jeunes ET les moins jeunes...!).

 

Participation : membres 25€ - alliés 28€ - non membres 32€ - (hors vins) enfants de <12 ans 15€

Inscription auprès de Sarah : 01 45 56 05 60 - contact@cercledelamer.com
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SALON DE LA MARINE
Le 44ème Salon de la Marine est ouvert tous les jours sauf le mardi, de 10h à
18h, jusqu'au 6 mars 2017 inclus.

Musée de la Marine, place du Trocadéro, Paris XVIè

JEAN-BAPTISTE CHARCOT, 
l'Explorateur légendaire

Cette riche exposition va avoir lieu au Théâtre des Sablons à Neuilly à partir du 23 février, à
l'occasion du 150ème anniversaire de la naissance à Neuilly de l'explorateur. En partenariat avec
la direction du théâtre, le Cercle de la mer organisera une visite guidée courant mars ou dans la
deuxième quinzaine d'avril. Nous vous informerons de la date aussitôt qu'elle sera validée.

AVANT FERMETURE...
LE MUSEE DE LA

MARINE
 

Le Cercle de la mer vous proposera également une visite exceptionnelle du Musée de la Marine
avant sa fermeture pour 3 ans dans le cadre de sa rénovation. Cette visite sera guidée par son
Directeur, le Commissaire général Vincent Campredon. Cette visite aura lieu courant mars. Nous
vous préviendrons dès que la date sera fixée.

CHEZ NOS ALLIES
IHEDN  

Pour mémoire : Mardi 21 février à 8:00 Ecole militaire - Conférence de Mr Paul Verhoef, directeur
du programme Galileo à l'ESA - Date et lieu de naissance à transmettre avant le 20.02 à midi à
delegue-general@aa-ihedn.org - Carte d'identité demandée à l'entrée (entrée 5 place Joffre) 

Mardi 7 mars - 8h00 - Petit-déjeuner débat avec Elisabeth BORNE, Présidente directrice générale
du Groupe RATP.
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Renseignements et inscription

* * * *

ARRI

Pour mémoire : Mardi 21 février - Petit-déjeuner au Siège d'Arri, 11 rue Nicolo, Paris XVI - Mr
Clive Hole, "Le Brexit, vue personnelle d'un franco-britannique" - Renseignements et inscriptions
auprès de Jean-François Le Duc : arri@wanadoo.fr

Voyage à Helsinki et Tallin - du 11 au 16 juin 2017. Informations : Geneviève Tinturier -
arri.tinturier@orange.fr

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

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