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EDITORIAL
Voici déjà plus d’un an, lorsque nous nous étions rassemblés pour le lancement d’Océanides, j’avais formulé le vœu
que le monde marin et naval puisse trouver sa voix. Grâce à l’engagement et au soutien de nombreux chercheurs,
personnalités et associations réunis au sein d’Océanides, c’est désormais chose faite.
En tant que présidente du Comité d’honneur de l’association, je suis particulièrement fière que ce projet de recherche
inédit, traitant de 5000 ans d’histoire maritime, ait réussi à réunir autour de lui des experts du monde entier, reflétant le
caractère international de ce beau projet.
La prise en compte de l’espace maritime mondial à tous les niveaux de décisions, qu’ils soient écologique, politique ou
économique et l’éveil des jeunes générations à ce sujet méritent plus que jamais d’être soutenus. Pour ce faire,
l’exigence première est celle d’une meilleure visibilité sur l’importance stratégique de cet espace, encore trop
méconnue de nos concitoyens et de nos décideurs. Le projet international Océanides se veut d’y répondre en
favorisant et facilitant l’accès à un abondant travail de recherche sur 4 grandes périodes de l’histoire et les opportunités
de développement de cet environnement.
Visibilité qui vous est à présent également offerte grâce à un nouveau site Internet et à cette lettre d’information dont je
vous souhaite une très bonne lecture.
Claudie HAIGNERE
Ancien ministre
Présidente du Comité d’Honneur
------------------------------------------------ETAT DE LA RECHERCHE
UN NOUVEAU DIRECTEUR DE LA PERIODE ANTIQUE
250 chercheurs sont d’ores et déjà embarqués, sur un
total prévu de 300. Avec 70% de chercheurs étrangers,
Océanides peut revendiquer pleinement son statut de
projet international. Comme l’explique Christian Buchet,
« il est passionnant de découvrir, non seulement dans
tout l’Occident, mais aussi en Asie, en Afrique ou en
Amérique latine, tant de chercheurs travaillant sur des
problématiques maritimes qui nous intéressent. » L’aide
des correspondants étrangers, les professeurs Haneda,
Hattendorf et Ortiz, est d’ailleurs précieuse.
Les premières contributions parviennent déjà aux
directeurs de période. De grande qualité, elles
nécessitent fort peu de remarques… « Cela reflète un
excellent niveau d’adhésion intellectuelle à notre
démarche et promet des publications correspondant
parfaitement à notre ambition ».
Début juin, ont eu lieu, à l’Ecole Navale, les Journées
d’Histoire Navale, financées par Océanides. Ayant pour
thème « navire de guerre, navire de commerce », elles
ont donné lieu à un travail concerté d’historiens,
industriels, acteurs du monde maritime et représentants
de marines étrangères, et donc une étude des relations
entretenues par ces deux types de marines dans les
domaines de la conception, de la construction ou de
l’exploitation des navires.

Après la démission de Jean-Marie
Kowalski de la direction de la période
Antique, le Conseil d’Administration a
accepté la proposition du Conseil
scientifique de le remplacer par Philip
De Souza, lecturer à University College
Dublin.
Philip De Souza obtient, en 1992, à
l’université de Londres, son doctorat
sur la piraterie dans les temps anciens. Après avoir
enseigné à l’université de Leicester puis à Saint Mary’s
College, Strawberry Hill, il intègre University College Dublin
en 2002. Il décroche successivement une bourse de
recherche à l’université de Cincinnati en 2006 puis du
Conseil de la Recherche irlandais.
Il a publié Piracy in the Graeco-Roman world (Cambridge,
1999), Seafaring and Civilization: Maritime perspectives on
World History (Profile Books, 2001), The Peloponnesian
War (Oxford, 2002) et The Greek and Persian Wars
(Oxford, 2003), sans oublier la direction d’ouvrages
collectifs et de nombreux articles. Certains de ses
ouvrages ont d’ores et déjà été traduits en polonais ou
encore en allemand.
Parlant allemand, italien, espagnol, lisant le latin et le grec,
sa dimension internationale est incontestable.

NOUVEAUX MOYENS DE COMMUNICATION

ASSEMBLEE GENERALE

L’association a adopté un logo plus clair, plus moderne,
plus représentatif de ses travaux et donc plus lisible.
En parallèle, un nouveau site internet de l’association :
www.oceanides-association.org a été lancé.
Celui-ci rend le projet visible et compréhensible. Il
permet de maintenir un lien entre les mécènes, les
partenaires et les chercheurs. A terme, ces derniers
auront chacun leur page afin que leur biographie et leur
bibliographie soient connues et accessibles de tous.
Une version anglophone est prévue pour 2014.

Le 16 mai 2013 a eu lieu, à l’Ecole Militaire, l’Assemblée
Générale de l’association, sous la présidence d’Anne-Marie
Idrac, en présence de Claudie Haigneré. Les membres du
Comité d’Honneur avaient été invités à la présentation de
Christian Buchet de l’état de la recherche. Elle a permis de
faire le point sur les progrès réalisés en un an en termes de
financement, d’organisation, de recrutement de chercheurs
et de communication.
Les objectifs annoncés sont tenus, la situation financière
est saine et la conduite du projet est assurée par notre
Déléguée générale, Sabine Marie Provost, qui a fait l’objet
de remerciements unanimes.
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