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L’

objectif de la journée est de dresser un état des lieux des pratiques actuelles de l’enseignement de l’Histoire maritime
en France, et ainsi dessiner des perspectives d’avenir. Lors de quatre tables rondes, acteurs de terrain, enseignants,
universitaires, institutionnels, présenteront leurs points de vue sur le sujet pour amorcer une réflexion à long terme
sur la formation d’une culture scolaire commune.

Accueil

.12 h 30 .
.13 h 45 .

Déjeuner

..9 h 15 . .

Introduction par Vincent BOUVIER, Préfet, Secrétaire général de la mer,

.13 h 45 .
.15 h 00 .

3e table ronde
Le fait maritime hier et aujourd’hui

..9 h 45 . .

1 table ronde
Enjeux pédagogiques et approches didactiques

..9 h 00 . .

.11 h 00 .

par Françoise BANAT-BERGER, Directrice des Archives nationales,
et Michel AUMONT, Vice-Président de la Société française d’histoire maritime.

et Serge SÉGURA, Diplomate, Ambassadeur de France pour les océans.

Modérateur : Sébastien Martin, Maître de conférences, Université du Littoral.

ère

Intervenants :
– Amiral Alain COLDEFY de l’Académie de Marine, ancien Inspecteur général des
armées, Président de l’Académie de Marine,
– Michel L’HOUR de l’Académie de Marine, Directeur de Département du
Département des Recherches Archéologiques Subaquatiques et Sous-Marines,
– Olivier CHALINE, Professeur d’histoire moderne, Université Paris-Sorbonne,
– André ZYSBERG, Professeur émérite, Université de Caen-Basse-Normandie,
– André Lespagnol, ancien Recteur, Professeur honoraire d’histoire moderne,
Université Rennes 2.

Modérateur : Michel Aumont, Vice-Président de la Société française d’histoire
maritime.

Intervenants :
– Christophe GOBERT, Inspecteur d’Académie - Inspecteur pédagogique régional,
Académie de Corse,
– Karine AUDRAN, Professeure d’histoire-géographie, Lycée Saint-Léon, CorbeilEssonnes, et chargée de cours, Université d’Évry-Val d’Essonne,
– Isabelle DELUMEAU, Professeure d’histoire, École Navale,
– Philippe HRODEJ, Maître de conférences, Université de Bretagne-Sud,
– Siem van EETEN, Professeur d’histoire honoraire aux Pays-Bas.

.11 h 00 .
.11 h 15 .

Pause

.11 h 15 .
.12 h 30 .

2e table ronde
L’histoire maritime, une opportunité culturelle ?

4e table ronde
Les enjeux de demain, un XXIe siècle maritime ?
Modérateur : Martine ACERRA, Professeure émérite, Université de Nantes.

Intervenants :
– Serge SÉGURA, Diplomate, Ambassadeur de France pour les océans,
– Frédéric MONCANY DE SAINT-AIGNAN, Président du Cluster Maritime français,
– Catherine CHABAUD, navigatrice et journaliste, Déléguée à la mer et au littoral,
– Tristan LECOQ, Inspecteur général de l’Éducation nationale,
– Un directeur de collections, Presses Universitaires de Rennes,

Modérateur : Vincent GUIGUENO, Conservateur du patrimoine, Musée de la Marine.
Intervenants :
– Didier GOZARD, Professeur et guide au Musée maritime, fluviale et portuaire, Rouen,
– Christian CARDIN, Président de l’Association Tourville, Gravelines,
– Brigitte SCHMAUCH, Conservatrice du patrimoine, Archives nationales,
– Annick PÉGEON, Responsable du service éducatif, Archives nationales,
– Emmanuel de FONTAINIEU, Directeur du Centre International de la mer, Rochefort.

programme SFHM choisi.indd 2

.15 h 15 .
.16 h 30 .

.16 h 30 .

Conclusion de la journée par Philippe HAUDRÈRE
de l’Académie de Marine, Professeur émérite,
Université d’Angers.
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