La Mer dans l’histoire

Jeudi 18 octobre, au Val Saint-Martin à Pornic, Christian Buchet, membre de
l’académie marine vous présente « La Mer dans l’Histoire », un travail de 5 années,
mobilisant plus de 250 chercheurs, de plus de 40 pays. Plongez-vous dans 5000
années d’Histoire…
Lors de cette soirée, venez comprendre les interactions entre la mer et les hommes
sur 4 périodes spécifiques : l’Antiquité, le Moyen-Âge, la Période Moderne et la Période
Contemporaine. L’objectif « donner aux décideurs politiques et économiques
d’aujourd’hui des outils de compréhension de ces interactions afin de contribuer à
l’amélioration de la politique maritime française et mondiale pour les décennies à
venir ». Une conférence pour permettre aux acteurs, habitants et élus de découvrir tout
le potentiel du littoral sur Pornic Agglo Pays de Retz.
Christian Buchet, au centre de la mer
Christian Buchet consacre sa vie à la mer et ses enjeux. Il est directeur scientifique du
programme Océanides, projet international de recherche en histoire maritime
rassemblant 300 experts. Ce programme est développé par l’association du même
nom qui a pour objectif d’apporter la preuve scientifique que les océans sont au cœur
des enjeux politiques, économiques et sociaux. Christian Buchet est également
membre du laboratoire d’histoire maritime de l’Université Paris IV-Sorbonne, du
conseil supérieur de la marine marchande, du conseil d’administration de l’Institut
français de la mer et du comité de veille écologique de la fondation Nicolas Hulot. Il a
également présidé le groupe 3 du Grenelle de l’environnement.
Nouvelle mission
Le Conseil régional des Pays de la Loire vient de charger Christian Buchet de
coordonner un comité scientifique chargé de rédiger une Histoire maritime des Pays
de la Loire. Le dernier ouvrage de Christian Buchet : "La grande Histoire vue de la mer",
éditions du Cherche midi, septembre 2017. »
Pratique
Conférence La Mer dans l’histoire
Jeudi 18 octobre – 19h30
Val Saint-Martin – Pornic
Entrée Libre

