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Anne-Marie IDRAC et Claudie HAIGNERÉ, partenaires de
premier rang au sein d’Océanides, projet international de
recherche pour une histoire maritime mondiale
Océanides, projet international de recherche en histoire maritime et navale, va coordonner et
rassembler, pour la première fois en France et dans le monde, les travaux de chercheurs
spécialistes de l’histoire des mers et des océans. L’Association qui, vient d’être créée, vise à
promouvoir l’espace maritime mondial et à valoriser ses ressources auprès des pouvoirs
publics et au sein de la société civile.
Parrainée par le ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement,
Océanides est une association Loi 1901 d'intérêt général qui fédèrera plus de 300 chercheurs
internationaux pendant cinq ans, en partenariat avec de grands industriels, des collectivités
territoriales, des grandes écoles et des instituts de recherche.
Océanides a pour vocation de générer une histoire maritime mondiale sur cinq continents et cinq
millénaires qui n’existe pas aujourd’hui. Le projet donnera lieu à des publications en français et en
anglais, des colloques internationaux et des journées de recherche et de formation, en particulier les
Journées d’Histoire Navale qui auront lieu chaque année à l’Ecole Navale, associant des élèves issus
des écoles navales partenaires, notamment européennes.
Un projet scientifique et culturel pour l’avenir de la filière maritime et navale
Face à la nécessité de développer la connaissance des richesses de la mer au sein de l’État et de la
société, ce projet d’ampleur ambitionne d’aider à l’émergence d’une culture maritime commune, en
apportant la preuve scientifique que les océans sont au cœur des enjeux politiques, économiques,
sociaux passés, actuels et à venir et donc source de puissance.
L’acquisition de ces savoirs contribuera à la nécessaire formation des générations futures, en donnant
à la mer toute sa place dans les programmes pédagogiques, grâce à l’implication du ministère de
l’Education Nationale.
Enfin, ce projet contribuera à enrichir, à terme, la politique globale des mers indispensable pour
explorer les nouvelles perspectives de développement économique et social.
L’animation d’un réseau international d’historiens
Afin de coordonner ce projet international de recherche et assurer la diffusion des travaux au cours
des cinq prochaines années, Océanides est structurée pour garantir son autonomie financière et
l’indépendance scientifique de ses chercheurs :
- Le conseil d'administration d’Océanides est présidé par Anne-Marie Idrac, ancienne Secrétaire
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d’État aux Transport puis au Commerce extérieur. DCNS et Total figurent au nombre de ses membres
bienfaiteurs aux côtés, par exemple, du Cluster Maritime Français et de l’IFREMER.
- Le Comité d'Honneur, présidé par Claudie Haigneré, Présidente d’ Universcience, spationaute,
ancienne Ministre Déléguée à la Recherche puis aux Affaires européennes, regroupe de hautes
personnalités liées au monde maritime, à la recherche ainsi qu’à la politique. De grands noms ont
d’ores et déjà apporté leur soutien parmi lesquels Jacques Attali, écrivain, Isabelle Autissier,
navigatrice, Michel Aymeric, Secrétaire Général de la Mer, Jérôme Bignon, président de l’Agence des
aires marines protégées, Gabriel de Broglie, Chancelier de l’Institut de France, Philippe Court,
président du Yacht Club de France, Xavier de la Gorce, vice-président de la SNSM, Jean-Marie
Poimbœuf, président du GICAN, Patrick Poivre d’Arvor, écrivain, Eudes Riblier, président de l’Ecole
Nationale Supérieure Maritime ou encore l’amiral Bernard Rogel, Chef d’État-Major de la Marine
Nationale.
- Le Conseil scientifique, présidé par le Professeur Christian Buchet, spécialiste d’histoire maritime,
membre du conseil d'administration de l'Institut Français de la Mer, directeur du Centre d’Etude de la
Mer de l’Institut Catholique de Paris, est composé de :
- Professeur John Hattendorf, Chairman Maritime History Department (US Naval War
College), Directeur du Naval War College Museum de Rhode Island,
- Professeur Nicholas Rodger, Senior Research Fellow à All Soul's College Oxford,
- Michel Balard, Professeur émérite à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne,
- Professeur Gérard Le Bouedec, Directeur du Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS)
Histoire Maritime,
- Professeur Olivier Chaline, Directeur du Laboratoire d'histoire et d’archéologie maritime de
l'Université de Paris-Sorbonne Paris IV
- Docteur Jean-Marie Kowalski, Directeur du Département des Sciences Humaines de l'Ecole
Navale.
Ces personnalités scientifiques coordonneront les recherches d’un réseau de plus de 300 spécialistes
du monde entier pour chacune des quatre grandes périodes : Antiquité, Moyen-Âge, Histoire
Moderne, Histoire Contemporaine, pour chacune des aires géographiques étudiées, ainsi que pour les
nécessaires questions transverses (offshore, routes maritimes, piraterie, etc).
Grâce à un partenariat avec la Marine Nationale l’association sera implantée à l’Ecole Militaire à Paris.
La gestion opérationnelle sera assurée par Sabine Marie Provost, docteur en Histoire militaire et
Défense, nommée Déléguée Générale d’Océanides et jusqu’ici chargée de mission au sein de
l’industrie de défense.
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