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Parler de la mer 

et de son histoire  
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Accueil par Mme Françoise BANAT-BERGER, directrice des Archives nationales.

 Introduction par M. Vincent BOUVIER, secrétaire général de la Mer, et 
par M. Michel AUMONT, président de la Société française d’histoire maritime.

1re table ronde
Comment prendre conscience de la mer et de la culture 
maritime ? Comment développer le goût de l’histoire 
maritime ?
Modérateur : M. Michel Aumont, président de la Société française d’histoire maritime.
Intervenants :
–  Mme Cristina BARON, administratrice et conservatrice adjointe du Musée national 

de la marine de Toulon, 
–  M. Jean FLAHAUT, membre du comité vie associative de l’association Hermione-

La Fayette,
–  M. Jean KERHOAS, vice-président de la Confédération nationale du nautisme.

Échanges avec le public

Pause

2e table ronde
Vers l’importance de l’histoire et de la géographie 
maritime dans nos programmes scolaires
Modérateur : M. Christophe GOBERT, IA-IPR d’histoire-géographie dans l’académie 
de Nice et en Corse.
Intervenants :
–  Mme Karine AUDRAN, professeur d’histoire-géographie au lycée Saint-Léon de Corbeil, 
–  M. Cyrille P. COUTANSAIS, directeur de recherches au Centre d’études stratégiques 

de la marine, enseignant à Sciences-Po, 
–  Mme Cristina BARON, représentant le service pédagogique du Musée national de la 

marine de Toulon.

Échanges avec le public

Déjeuner

Activité avec les Archives nationales
Au choix à l’inscription : visite guidée des Archives nationales ou présentation 
commentée de documents concernant l’histoire maritime. 

Pause

3e table ronde
Vers l’importance de la diffusion de l’histoire maritime 
par les médias
Modérateur : Mme Raymonde LITALIEN, de l’Académie de marine, vice- présidente de 
la Société française d’histoire maritime.
Intervenants :
–  M. Pierre GRUMBERG, rédacteur en chef adjoint du magazine Guerres & Histoire, 
–  M. Emmanuel LAURENTIN, producteur et animateur de l’émission La Fabrique 

de l’histoire sur France-Culture,
–  M. Jean LEBRUN, producteur et animateur de l’émission La Marche de l’histoire 

sur France-Inter.

Échanges avec le public

Conclusion par M. Philippe HAUDRÈRE, secrétaire perpétuel adjoint de 
l’Académie de marine. 

 

O rganisée par la Société française d’histoire maritime (SFHM), en partenariat avec les Archives nationales et l’Académie 
de marine, cette seconde journée est destinée à approfondir la question des moyens et des solutions pratiques à mettre en œuvre 

dans le prolongement des réflexions de la première journée d’étude. 
Une nouvelle fois, 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 maritime commune.
La problématique sera : comment amener les élèves, les étudiants, les médiateurs culturels, la population vers la culture maritime ? 
Comment  développer le goût de l’histoire et de la géographie maritimes ?
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