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CHRISTIAN BUCHET

« LES MALOUINS, LES FRANÇAIS ET LA MER »

Membre de l’Académie de Marine, ancien secrétaire général du
Grenelle de la mer, Christian Buchet est directeur du Centre d’études et
de recherche de la mer de l’Institut Catholique de Paris (ICP) qu’il a
fondé en 1997.
Il est également le directeur scientifique du programme Océanides
(projet international de recherche en histoire maritime qui rassemble
300 experts travaillant sur 5000 ans d’histoire maritime) qui a pour
objectif d’apporter la preuve scientifique que les océans sont au cœur
des enjeux politiques, économiques et sociaux. Christian Buchet est par
ailleurs membre du laboratoire d’histoire maritime de l’université Paris
IV-Sorbonne ; de l’Institut de recherches sur la civilisation de l’Occident
moderne (Ircom) ; du Conseil supérieur de la marine marchande ; du
conseil d’administration de l’Institut français de la mer ; du comité de
veille écologique de la fondation Nicolas Hulot. Il a été en charge durant
deux ans (2005-2007) du premier éditorial quotidien sur le
développement durable dans le cadre de la matinale d’Europe 1.
Historien et économiste, ses recherches portent sur les interactions
entre Marine, Economie et Société.



LES MALOUINS, LES FRANÇAIS ET LA MER

« La Mer pour les Français, c’est ce qu’ils ont dans le dos
lorsqu’ils regardent la plage », déplorait Eric Tabarly.
Comment expliquer qu’un pays si admirablement placé,
géographiquement, technologiquement, ne se tourne pas
davantage vers la Mer ?

Des raisons historiques expliquent cela… des raisons historiques
en passe d’être aujourd’hui dépassées et qui laissent penser que
même pour nous Français la Mer est le rivage de notre avenir.
Un univers encore inconnu puisque les parties les plus profondes
des océans n’ont été atteintes qu’à deux reprises. La surface de
la lune ne serait-elle pas mieux connue que le fond des mers ?
Notre planète Terre porte-t-elle bien son nom alors que les mers
et océans recouvrent 361 millions de kilomètres carrés, soit près
de 72% de sa surface ?

L’homme est à l’orée d’un monde nouveau. La mer est en passe
de révolutionner les secteurs de l’énergie, de l’alimentation, de
la construction… Les fonds marins et le sous-sol marin
constituent le dernier continent à découvrir : un véritable
eldorado où se concentre 80% de la biodiversité et dans lequel
puise de plus en plus la recherche thérapeutique.

La Mer est la clef de l’Histoire, le plus puissant moteur
économique qui soit, en un mot le rivage de notre avenir.

*

A CETTE OCCASION, CHRISTIAN BUCHET DÉDICACERA CERTAINS DE SES

OUVRAGES ET NOTAMMENT

« LA GRANDE HISTOIRE VUE DE LA MER »
PUBLIÉ AUX EDITIONS DU CHERCHE-MIDI

Christian Buchet a publié
plusieurs ouvrages sur la mer
dont Une autre histoire des
océans et de l’homme
(Robert Laffont, 2004) qui lui
a valu le prix littéraire du
Cercle de la Mer ; Cap sur
l’avenir ! A contre-courant,
les raisons d’être optimistes
(éd. du Moment, 2014),

Marins de nos vies, une spiritualité du bonheur (éd. du Cerf,
2015).
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