
Rencontre Club du 18 juin 2021
9h30 à la Brasserie Lipp pour un petit déjeuner et une journée orientée Retrouvailles en présentiel et Géopolitique

Diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris, docteur de l’université de Paris-
Sorbonne en histoire économique sociale et maritime, HDR (habilité à diriger des 
recherches), membre de l’Académie de marine, Christian Buchet est titulaire de la 
chaire d’histoire maritime et géopolitique de l’ICP où il dirige le Centre d’études de la 
mer qu’il a fondé en 1998. Spécialiste des interactions maritimes, géopolitiques, 
environnementales et sociétales, il est l’auteur de 22 ouvrages et a rédigé trois 
rapports à la demande des services du Premier Ministre.

Premier éditorialiste à avoir traité du développement durable dans la Matinale 
d'Europe 1 en 2007 et 2008, il est appelé par Jean-Louis Borloo, alors ministre d’Etat, 
pour piloter le Grenelle de la Mer dont il fut le secrétaire général (2009-2011). 
Directeur scientifique du programme de recherche international Océanides, le 
programme le plus conséquent en sciences humaines depuis la Grande Encyclopédie, 
il a encadré les travaux des 264 chercheurs issus de quarante pays, qui, en pesant le 
poids de la mer dans l’histoire de l’humanité, ont profondément bouleversé notre 
vision de l’Histoire et nous font considérer la géopolitique autrement.
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Avec toutes les règles de sécurité, la matinée sera consacrée aux nombreuses problématiques RH des membres.
Guillaume nous fera également un petit point sur l’actualité juridique.

L’après midi sera consacrée à Christian Buchet sur : De l’Histoire à la géopolitique : pour entrevoir l’avenir avec optimisme
Quels sont les facteurs de réussite dans l’histoire de l’humanité ? L'Histoire permet non seulement de dégager les spécificités, les ruptures et continuités de notre 
époque, mais aussi les attitudes et comportements qui créent les conditions du succès. Conjuguée à la géopolitique, elle nous permet de découvrir les stratégies 
visant à optimiser nos atouts, et à entrevoir avec confiance et optimisme l'avenir, à lui donner sens et intelligibilité. Trois éléments seront en particulier 
approfondis lors de la conférence pour étayer le propos: la territorialisation de la mer, les nouvelles routes de la soie et les nouvelles routes du Nord.


