Quelle gouvernance pour les océans au XXI e siècle ?

Programme du Colloque
Mardi 30 mai 2017 de 14h à 18h30
14h00 : Ouverture du colloque
- Philippe Taquet, président du Conseil d’administration de l’Institut océanographique,
Fondation Albert Ier, Prince de Monaco
- Eudes Riblier, président de l’Institut français de la mer (IFM)
- CV Flesselles, Centre d’études stratégiques de la marine (CESM)
14h30 : Rapport général : synthèse des auditions et préconisations
- Jean-Louis Fillon, délégué général (IFM)
15h00 : Première table ronde : Les modalités de la gouvernance
- Animateur : Cyrille P. Coutansais, directeur de recherches au Centre d’études stratégiques
de la marine (CESM)
o Elie Jarmache, chargé de mission, Secrétariat général de la mer
o Julien Rochette, directeur du programme Océans, Institut du développement
durable et des relations internationales (Iddri)
o Eric Banel, délégué général, Armateurs de France
o Benoit Le Goaziou, avocat, commissaire en chef de la marine
16h30 : Deuxième table ronde : Les acteurs de la gouvernance
- Animatrice : Catherine Chabaud, déléguée à la mer et au littoral du Ministère chargé de
l’environnement et de la mer
o Frédéric Moncany, président, Cluster Maritime Français
o Françoise Gaill coordinatrice du conseil scientifique de la Plateforme Océan et
Climat
o Catherine Fabregoule, maitre de conférences HDR, Université Paris XIII
o Virginie Saliou, coordinatrice adjointe pour la sécurité maritime à la direction
générale des relations internationales et de la stratégie du ministère de la défense
17h30 : Le regard de Jérôme Bignon, sénateur
17h50 : Conclusions générales par Serge Ségura, ambassadeur des océans, Ministère des affaires
étrangères
18h10 : Clôture par Eudes Riblier
Colloque organisé par l'Institut français de la mer (IFM) et le Centre d'études stratégiques de la Marine (CESM) en partenariat
avec l'Institut océanographique, Fondation Albert Ier, Prince de Monaco et soutenu par le Centre d’Etudes et de recherche
administrative et politique (CERAP), l’Université Paris 13 – Université Sorbonne Paris Cité, la Direction générale des relations
internationales et de la stratégie (DGRIS), de l’Académie de Marine et du Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la
mer.

Entrée libre sur inscription :
https://www.eventbrite.fr/e/billets-quelle-gouvernance-pour-les-oceans-au-xxie-siecle-32920987560

Maison des océans – 195, rue Saint-Jacques – 75005 Paris - Ouverture des portes à partir de 13h30

