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Mesdames et Messieurs,
Il me fait plaisir de vous accueillir, aujourd’hui, à cette table ronde,
consacrée à la présentation et à la discussion de l’ouvrage " La grande histoire
vue de la mer ".
Je tiens, de prime abord, à remercier l'auteur, Monsieur Christian BUCHET,
qui a bien voulu accepter l’invitation de l’Institut Royal des Etudes Stratégiques
(IRES).
Membre de l'Académie de Marine et Directeur du Centre d'Etudes de la
Mer de l'Institut Catholique de Paris, M. Christian BUCHET est directeur
scientifique du projet Océanides. Ce programme avait rassemblé 260 chercheurs
de 40 pays pendant cinq ans afin d’écrire une histoire mondiale de la mer sur
cinq millénaires. Il est, également, auteur de plusieurs ouvrages scientifiques
dont, notamment :
• Marins de nos Vies, une spiritualité du bonheur, publié aux Editions du Cerf,
2015.
• Le Livre Noir de la Mer, aux Editions du Moment, 2015.
• Cap sur l’Avenir, A contre-courant les raisons d’être optimistes, publié par la
même maison d’édition en 2014.
Je souhaite la bienvenue, également, aux Professeurs Naima HAMOUMI
de l’Université Mohammed V de Rabat et Miloud LOUKILI, Expert en droit de la
mer, Zakaria ABOUDAHAB, Expert des questions géopolitiques et Ahmed
LOUKILI, Professeur universitaire, qui ont accepté de faire une lecture critique de
l’ouvrage ainsi qu'à l’ensemble des participants présents aujourd’hui.
S’inscrivant dans la continuité des travaux de l’IRES sur les questions
globales et, en particulier, celles ayant trait aux océans, cette rencontre fait suite
à d’autres évènements organisés par l’Institut sur la même thématique,
notamment :
• la visioconférence de présentation du livre "Notre avenir s'écrit dans l'océan"
des auteurs Mme Isabelle AUTISSIER et M. Francis VALLAT, organisée le 21
octobre 2021,
• la journée scientifique sur les océans et les mers, organisée le 19 février 2020,
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• la rencontre internationale sur " Le Détroit de Gibraltar : enjeux, défis et
approches des acteurs ", organisée le 24 septembre 2018,
• la rencontre internationale sur " Les enjeux géostratégiques des espaces
maritimes ", organisée le 30 novembre 2015,
• la table ronde pour la présentation du livre "Le droit maritime marocain et
comparé" par son auteure Mme Hassania CHERKAOUI, organisée le 25
novembre 2014.
A cela s’ajoute le rapport stratégique 2022 que l’IRES consacre à l’avenir
des océans et ce, dans le sillage de la proclamation par les Nations Unies de la
décennie 2021-2030 "Décennie des sciences océaniques pour le développement
durable".
Le livre que nous propose Monsieur BUCHET se démarque à la fois par sa
forme et par son esprit. Richement illustré, cet ouvrage se veut une synthèse du
travail colossal de recherche et d’érudition mené dans le cadre du projet
Océanides. L'ultime but est de raconter l’histoire humaine vue de la mer et offrir,
ainsi, un autre point de vue pour comprendre la diversité et la grande
complémentarité des civilisations dont les évolutions sont intimement liées aux
mers et aux océans. De ce fait, ce livre est porteur de trois enseignements :
• Dominer les mers c’est dominer le monde.
• Qui se tourne vers la mer détient les clés du succès.
• Comprendre l’histoire du monde permet de donner du sens au présent et de
mieux façonner l’avenir.
Mesdames et Messieurs,
Je laisse la primeur de la discussion critique de l’ouvrage aux discutants
qui, partant de la discipline de spécialisation de chacun, nous enrichiront de leurs
appréciations.
Je vous remercie de votre attention.
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