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Éditorial du Président

Lors de la séance solennelle 
de rentrée du 12 octobre Alain 
Bovis, Vice-président de l’Aca-
démie a succédé à Xavier de La 
Gorce à la Presidence de l’Aca-
demie de marine.

Les bougies du Centenaire ont été 
soufflées. La césure estivale passée, 
une nouvelle année d’un nouveau 
siècle s’amorce. Ce siècle nous 
en voyons déjà les dangers, les 
conflictualités naissantes, les rup-
tures radicales, mais également les 

extraordinaires opportunités. L’Océan est, à bien des égards, 
au cœur des fragilités comme des espoirs de la planète. Le 
Président de la République a défini une ambition maritime 
pour la France. Cette ambition commence à prendre forme et 
les Assises de l’Economie maritime qui se sont tenues à Lille 
les 8 et 9 novembre ont montré une solide résolution de tous 
les acteurs : Etats, collectivités, industriels, chercheurs - à la 
concrétiser. 

Quel rôle jouera l’Académie de marine dans cette dynamique 
collective ? Lors de la séance inaugurale du 12 octobre, je 
proposais à l’Académie de se mobiliser sur une vaste réflexion 
baptisée : France Maritime 2040. Nous voulons développer une 
vision d’avenir de la France maritime jouant sur ses nombreux 
atouts culturels, historiques, diplomatiques, scientifiques, 
industriels, stratégiques et comblant ses faiblesses et ses 
lourdeurs, pour devenir une puissance océanique à la hauteur 
de son ambition. L’échéance de 2040 permet de travailler en 
profondeur, de « voir large et de regarder loin » comme nous 
l’a demandé le Président de la République dans son adresse 
du 28 octobre 2021. Partant d’un constat initial que nous éta-
blirons dès notre grand colloque « France Ambition Maritime » 
des 23 et 24 janvier 2023 à Paris, nous essaierons de tracer 
une trajectoire.

Le 8 novembre, Hervé Berville, Secrétaire d’Etat chargé de la 
Mer lançait un travail de 10 mois intitulé « France Mer 2030 » 
centré sur la décarbonation des industries maritime et l’inno-
vation. Notre projet en est parfaitement complémentaire. Une 
concertation sera nécessaire, mais il y a déjà une forte attente 
de la contribution de notre compagnie.

Une meilleure gouvernance pour la protection des océans est 
une nécessité et les nations doivent impérativement s’accorder 
rapidement. Après Lisbonne, cette année, ce sera à la France 

d’organiser en 2025, la Conférence sur les Océans. D’ici là, le 
Président de la République prendra plusieurs initiatives interna-
tionales. L’Académie est déjà mobilisée avec une conférence 
organisée sous son patronnage les 24 et 25 novembre par la 
Faculté de Droit de Toulon sur « Les fonds marins des abysses 
au littoral » puis pour le colloque du 5 décembre, en partenariat 
avec l’Institut français de la mer sur : « L’Océan, 40 ans après 
Montego bay »: et maintenant ? « Les acteurs du droit de la 
mer face aux défis du 21° siècle ».

Très présente aux Rendez-vous de l’Histoire à Blois, début 
octobre, l’Académie continue à valoriser son patrimoine avec 
l’exposition « Aux origines de l’Académie de marine », au châ-
teau de Vincennes, à partir du 24 novembre avec le Service 
historique de la défense, et la parution de notre ouvrage « Un 
siècle maritime ». Un nouvel évènement est en chantier pour 
le début de l’année prochaine en coopération avec le Musée 
de la Marine.

Enfin, nous poursuivrons cette année notre programme de 
conférences ouvertes inauguré l’an dernier par les Rencontres 
du Centenaire avec une formule nouvelle, en fin d’après-midi, 
afin de toucher un public encore plus large d’actifs et d’étu-
diants.

L’Académie doit être visible et elle l’est, de plus en plus. Elle 
doit être entendue car le monde maritime attend sa parole.

Je remercie à nouveau les membres de l’Académie de marine 
pour l’honneur et la confiance qu’ils m’ont accordée en me 
portant à la Présidence. Je leur renouvelle mon engagement 
à les servir et je sais pouvoir compter sur l’ensemble de nos 
membres, membres associés et invités permanents pour mettre 
leur talent et leur expérience dans notre engagement collectif 
au service d’une ambition maritime renouvelée.

Alain Bovis 
Président de l’Académie de marine

(Lire la biographie)

A VOS AGENDAS  

•   Colloque «Océan 40 ans après Montego bay : et mainte-
nant ? » avec l’Institut francais de la mer.  le 5 décembre à 
Paris.

•   Table ronde : Nouvelles techniques de propulsion et dé-
carbonation du transport maritime ». 14 décembre à  Ecole 
supérieure de commerce de Paris. (lien)

•   Colloque « France : ambition maritime » les 23 et 24 janvier 
à Pa ris (lien)

https://www.academiedemarine.com/documents/L8_1.pdf
https://www.academiedemarine.com/documents/L8_2.pdf
https://www.academiedemarine.com/documents/L8_2bis.pdf
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Séance Solennelle de rentrée 

La séance solennelle de rentrée 
du 12 octobre a été présidée par 
le vice-amiral d’escadre Eric JA-
NICOT,directeur du personnel de 
la Marine. Il a presenté les enjeux 
d’emploi et de formation de la Ma-
rine nationale.

Discours de Xavier de La 
Gorce, ancien président

Prendre la parole devant vous cet après-midi me fait penser 
au chant du cygne puisque dans quelques instants je pas-
serai le relais de la présidence de notre Compagnie à notre 
vice-président Alain Bovis. Mais je voudrais d’abord, selon 

l’usage, évoquer la mémoire de nos confrères disparus au 
cours de cette dernière année académique : 

•  le professeur Philippe Haudrère, qui fut secrétaire perpétuel 
adjoint, président de la commission des prix et membre 
titulaire de la section Histoire, lettres et arts, décédé le 18 
novembre 2021 ;

•  Monsieur Jacques Darchen, membre honoraire de la sec-
tion avigation et odanologie, décédé le 21 novembre 2021 ;

• le contrôleur général des Armées Philippe Dureuil, invité 
p ermanent, décédé le 8 août 2022.

(Lire la suite)

Les activités de l’académie

NOUVEAUX ACADEMICIENS 

Serge Beslier
Administrateur en chef des Affaires maritimes et ancien haut 
fonctionnaire de la Commission européenne à la Direction 
générale des pêches et des affaires maritimes. Il y sera 
notamment directeur relations internationales et marché. 
Elu à la section marine marchande, pêche et plaisance. 

Dominique Bussereau
Ancien ministre (transports, agriculture et pêche, budget, 
transports et mer). Elu député de la Charente maritime 
(plusieurs mandats), Président du conseil départemen-
tal de la Charente maritime (plusieurs mandats). Maire 
de Saint-Georges de Didone. Président et membres de 
nombreuse associations (élus, associations nationales et 
locales). Membre du conseil d’administration du groupe 
CMA CGM (en tant que censeur). Maitre de conférences 
à l’Institut d’études politiques de Paris. Elu à la section 
droit et economie. 

Vincent Campredon 
Commissaire général de la Marine. Nombreuses affectations 
en mer et à terre au commissariat général de la Marine, 
à l’état-major de la Marine et en cabinet ministériel. Un 
des principaux concepteurs de la refondation du Musée 
national de la Marine dont il est le directeur. Elu à la section 
Histoire, lettres et arts 

Vincent Guigueno
Conservateur en chef du patrimoine. . Enseignant et res-
ponsable de programmes de recherche. Il a participé à 
l’élaboration du programme scientifique du musée de la 

marine. Il est directeur adjoint de la recherche et de l’en-
seignement du Quai Branly.. Prix « beau livre de l’Académie 
de marine 2020 ». Il présente une bibliographie fournie. Elu 
à la section Lettres et arts

Olivier de Kersauzon de Penendreff
Navigateur de course au large, il commence sa carrière 
sous le commandement d’Eric TABARLY avec qui  il 
naviguera pendant une dizaine d’années. Plusieurs fois 
recordman du monde de courses en solitaire et vain-
queur de nombreuses courses transocéaniques. Homme 
de media, il a également écrit plusieurs livres sur la mer, 
d’une plume dont la qualité est reconnue. Elu à la sec-
tion marine marchande, pêche et plaisance.

Eric Scherer
Vice-amiral d’escadre. Spécialiste de la détection des armes 
sous-marines, ingénieur en génie atomique. Commandant 
du sous-marin d’attaque « Perle » et du sous-marin lan-
ceur d’engins « Le Vigilant » . Commandant de la base de 
defense de Toulon. Plusieurs postes à l’état-major de la 
Marine. Inspecteur de la Marine nationale. Il a écrit plusieurs 
ouvrages sur la marine. Elu à la section Marine militaire

José Torres Sobral (membre associé)
Vice-amiral. Il a exercé de nombreuses fonctions dans la 
Marine du Portugal à terre et en mer, notamment en Océan 
indien. Chef de cabinet du chef d’état-major de la Marine. 
Directeur général de l’Institut hydrographique. Créateur d’un 
centre national de cyber- sécurité. Membre de l’Académie 
de marine du Portugal. Diplômé de l’École Nationale Supé-
rieure de Techniques Avancées (ENSTA) à Paris.

https://www.academiedemarine.com/documents/L8_3.pdf
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L’ACADÉMIE DE MARINE AUX RENDEZ-VOUS 
DE L’HISTOIRE DE BLOIS (5-9 OCTOBRE 2022)

 Cette année le thème retenu – la Mer – a permis à l’Académie 
de marine d’être très présente à cette manifestation qui se 
tenait pour la 25e année. La participation de l’Académie a 
été préparée plusieurs mois auparavant, grâce aux contacts 
avec le comité scientifique du festival. Il fallait en effet s’ap-
puyer sur l’originalité de la composition et des objectifs de 
l’Académie pour proposer des contenus originaux.

40 000 personnes ont suivi cette manifestation qui offrait, 
sur cinq jours, plus de 450 tables-rondes, conférences, 
rencontres, projections de films, performances ou ateliers 
pédagogiques. Les invités d’honneur étaient Isabelle Au-
tissier, Alain Cabantous, Claude Gauvard, Julie Gayet et 
Erik Orsenna.La volonté du conseil scientifique des Ren-
dez-vous de l’Histoire est de privilégier les tables-rondes 
qui se font l’écho de l’histoire telle qu’elle se fabrique, avec 
les échanges, voire les confrontations, entre historiens, la 
présentation de sources et l’analyse de leur nouveauté. En 
plusieurs occasions, les intervenants se sont interrogés sur 
la gestion gouvernementale de l’activité maritime passée 
ou présente, pour constater trop souvent l’application de 
politiques à court terme qui n’apportent pas les change-
ments attendus. 

La très forte participation des enseignants, les visites 
scolaires et l’importance de l’assistance estudiantine dé-

montrent l’importance de ces rendez-vous pour la for-
mation des jeunes avec un thème aussi attractif que « la 
mer » Tous trouvaient là une ouverture vers ce domaine 
complexe dont ils avouaient souvent leur méconnaissance. 

Deux tables-rondes étaient proposées par l’Académie de 
marine : « les sciences navales » avec Alain Bovis, Larrie 
Ferrero, Bruno Marnot et Eric Rieth et « l’Académie de ma-
rine, l’histoire et la Mer » avec Alain Bovis, Martin Motte et 
Michel Vergé-Franceschi. D’autres Académiciens ont par-
ticipé à une ou plusieurs tables rondes : Christian Buchet, 
Vincent Guigueno et Hélène Richard, tandis que d’autres 
ont été des auditeurs fidèles ou des visiteurs attentifs. Il 
importe aussi de signaler le rôle très important de Tristan 
Lecoq dans la préparation des rendez-vous et de la place 
qu’a pu y prendre l’Académie.

Des expositions et surtout un riche salon du livre accom-
pagnaient ces rendez-vous bien connus des enseignants, 
des historiens et des amateurs. 250 éditeurs étaient pré-
sents et l’on pouvait trouver au salon un certain nombre 
des livres primés par l’Académie en 2022, signalés par un 
bandeau. Le livre « Un siècle maritime » publié à l’occasion 
de la renaissance de l’Académie a également fait l’objet 
d’une séance de dédicace. 

Pour en savoir plus, le site des Rendez-vous de l’Histoire 
permet de voir ou de revoir tables-rondes, conférences ou 
événements : https://rdv-histoire.com/actualites

REMISE DE PRIX

l’Académie de marine et la société SOPER ont décidé 
d’attribuer leur prix conjoint : « Transition Energé-
tique Maritime » 2022 à la société AYRO .Cet 
événement récompense cette année les actions  
de la société AYRO pour le développement de  la 
propulsion vélique  des navires de commerce afin 
de participer à la politique de décarbonation du 
transport maritime. Ce prix a été remis à Marc van 
Peteghem, Président de la société.

Le prix international d’archéologie sous-ma-
rine 2022 « Stefano Tusa » a  été attribué  à Eric 
Rieth, membre de l’Académie de marine, directeur 
de recherche émérite au CNRS. 

Canopée AYRO

https://rdv-histoire.com/actualites
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Contact

Édouard Berlet, Délégué à la communication et porte-parole : e_berlet@yahoo.fr

Mentions légales

Directeur de la publication : Jean-Marc Schindler, Secrétaire perpétuel
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PUBLICATION DE L’ACADÉMIE DE MARINE 

>  Vient de paraître aux éditions L’Harmattan : « Un siècle maritime. Renaissance de  
l’Académie de marine ». 1921-2021.

PUBLICATIONS DES ACADÉMICIENS

>  Entretien de Xavier de La Gorce. Cahiers de la sécurité et de la justice.  (Lire la suite)

>  Le nouveau concept de « diplomatie bleue » au service des intérêts français dans le 
monde. Xavier de La Gorce et Serge Segura. Revue Espoir date et numero. (Lire la suite)

>  La nouvelle doctrine navale russe . Alain Oudot de Dainville. Revue de défense nationale 
septembre 2022. (Lire la suite)

> Ils ont plongé sur la lune. Michel Lhour. La Provence. 10 novembre 2022. (Lire la suite)

> Les couleurs de la mer. François Bellec. La géographie. (Lire la suite)

>  La terminologie du numérique. Yves Desnoes. Magazine des ingénieurs de l’armement. Octobre 2022. (Lire la suite),  

>  La grande guerre et la mer. Tristan Lecoq. Le Monde hors-serie . septembre /novembre 2022 (report Lettre N°9).  
(Lire la suite) (Carte la Grande Guerre sur mer)

> Il n’ y a pas de dictateur du monde maritime. Olivier de Kersauzon. Ouest France 14 octobre 2022. (Lire la suite)

> Grands fonds, à fond et en avant. Etudes marines. 22 octobre 2022. (Lire la suite)

> Azov, Kertch et Crimée : droit et stratégie.  Ivo Paparella (IP) Revue de défense nationale. avril 2022.(Lire la suite)

> L’Europe du nord région maritime en mouvement. Lars Wedin (IP). Defense N°212. (Lire la suite)
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