avec

FORUM DE L’AVENTURE MARITIME
Programme

« La France, puissance maritime mondiale »
JEUDI 20 OCTOBRE 2022
MATIN - OUVERTURE & ÉTAT DES LIEUX
9h30 Accueil
10h00 Ouverture par Yannick MOREAU maire des Sables d’Olonne, Éric GHÉRARDI
président de l’ICES et Erik ORSENNA, écrivain membre de l’Académie française
10h45 Géographie et Histoire de la puissance maritime française par André LOUCHET,
docteur en géographie et Romain TRICHEREAU, chargé de conférence à l’ICES
12h15 Entrée dans le port du Mutin, bateau patrimonial de la Marine nationale,
escorté selon la tradition sablaise*

APRÈS-MIDI – LA PUISSANCE MILITAIRE
15h00 “Mer et puissance” par le vice-amiral Loïc FINAZ, Vice-président et fondateur de
la Fondation de la Mer
15h30 “Les atouts de la France”, par l’amiral Pierre VANDIER Chef d’état-major de la 		
Marine nationale
17h00 “La Marine française vue par les britanniques”, présentation par le professeur
Peter HICKS, docteur en histoire et chargé d’affaires internationales à la
Fondation Napoléon
17h30 Remerciements à tous nos partenaires en présence d’Alain LEBOEUF, Président
du département de Vendée
21h00 Soirée musicale : “Le Récital de la mer” par l’Orchestre National des Pays de la
Loire et l’ensemble Polyphonics

*Expériences iodées proposées tout au long de la journées, disponibles à la réservation sur la page de l’office de
tourisme, dans la limite des places disponibles

avec

FORUM DE L’AVENTURE MARITIME
Programme

« La France, puissance maritime mondiale »
VENDREDI 21 OCTOBRE 2022
MATIN – LA PUISSANCE ÉCONOMIQUE
9h00

Accueil

9h30 “L’espace et la puissance économique maritime de la France”, par Frédéric
MONCANY DE SAINT AIGNAN, Président du Cluster Maritime Français
10h00 “Le champ des possibles - les atouts économiques de la France maritime”,
table ronde animée par Marie-Noëlle TINÉ-DYÈVRE, directrice adjointe du
Cluster Maritime Français
11h30 “Rêver le futur de la puissance maritime française” par Jacques ROUGERIE,
architecte océanographe, membre de l’Académie des beaux-arts

APRÈS-MIDI – LA PUISSANCE CULTURELLE ET SYMBOLIQUE
14h45 Vincent CAMPREDON, Directeur du Musée national de la Marine,
nous invite à découvrir en avant-première les images du Musée, en pleine
métamorphose avant une réouverture en 2023.
15h00 “Quel rôle a eu la mer dans l’imaginaire français ?”, une discussion entre
Jean-Luc VAN DEN HEEDE, aventurier navigateur, Sabine ROUX DE BEZIEUX,
Présidente de la Fondation de la Mer et Vincent CAMPREDON, Directeur du
Musée national de la Marine
16h00 “Ecrivains de Marine, à vous la Parole !”, invités surprises
17h00 “L’aventure maritime et la condition humaine” par François-Xavier BELLAMY,
député européen, ancien professeur agrégé de philosophie

*Expériences iodées proposées tout au long de la journées, disponibles à la réservation sur la page de l’office de
tourisme, dans la limite des places disponibles

