PROGRAMME

SÉMINAIRE ACADÉMIQUE
Organisé en collaboration par la délégation académique pour l’Éducation au Développement Durable
du Vice-Rectorat, le Cluster Maritime et le Cluster Comité 3E de la Nouvelle-Calédonie

Les grands enjeux
du maritime

14h00 - 14h30 : Accueil
14h30 - 14h45 : Ouverture officielle du Séminaire
• Erick Roser, Vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie, Directeur général des enseignement (ou
son représentant)
• Philippe Darrason, Président du Cluster Maritime de Nouvelle-Calédonie
• Véronique Mollot, Présidente du Cluster Comité 3E

14h45 - 16h00 : Paroles de ressortissants du Pacifique
• Jérome Aucan, Directeur du Pacific Cooperation Center for Ocean Science (CPS) : les grands
enjeux du maritime dans le Pacifique Sud
• Lionel Loubersac, Vice-Président du Cluster maritime de Nouvelle-Calédonie : enjeux de
connaissance ; « l’eau de mer dans tous ses états »
• Véronique Mollot, Présidente du Cluster Comité 3E : égalité des genres et place des
femmes dans le maritime »
• Maina Sage, Députée de la Polynésie Française : résolution de l’Assemblée Nationale sur la
préservation de l’Océan ; focus sur le Pacifique Sud

16h00 - 16h45 : Paroles de ressortissants métropolitains (en distanciel)

Mercredi 25 mai de 14h00 à 16h45

Invités en présentiel : Lycée Lapérouse Nouméa, salle A02
Participants à distance : https://zoom.us/j/6792137653?pwd=UTJrNDJKQTBoOHdSd3FSdmE1aDVNQT09

• Francis Vallat, Président Fondateur et d’honneur du « Cluster Maritime Français » et du «
European Network of Maritime Clusters », Président d’honneur de « l’Institut Français de la
Mer » : pollution par les plastiques ; le « 7ème continent »
• Florence Smits, Inspectrice générale de l’Éducation nationale, Ministère de l’éducation :
enjeux de la sensibilisation, l'éducation et la formation maritime perçus sous les dynamiques
nationales avec un angle « géopolitique »
• Christian Buchet, Universitaire - Historien et Commissaire Général du Grenelle de la Mer :
« la grande histoire vue de la mer »

16h45 : Clôture du Séminaire

