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L’expert scientifique du nouveau parcours « L’Océan du Futur » va en surprendre plus d’un lors de 
cette nouvelle soirée, mardi 17 septembre à 20h30. A l’aide d’informations surprenantes voire 
inattendues, Christian Buchet, bouleversera les à priori de chacun et démontrera comment l’océan a 
toujours été un moteur essentiel de l’évolution de l’Homme. 
 
 
Grâce à un dispositif innovant composé d’un globe 
animé et d’un écran de 8 mètres, l’introduction du 
nouveau parcours intitulée : « Planète Océan », offre 
une nouvelle vision sur l’évolution de l’humanité. Cette 
séquence scénographique, point de départ de L’Océan 
du Futur, est le fruit de la collaboration de l’équipe de 
La Cité de la Mer avec Christian Buchet.  
 

 
 
Le nouvel invité du cycle « Au nom de la mer », est 
l’auteur de « L’Océan est la clé de l’Histoire, le rivage de 
notre avenir ». Il a été à la tête du programme 
Océanides qui, autour de 260 chercheurs de 40 
nationalités, a permis d’évaluer le rôle et la place de 
l’océan dans l’histoire de l’humanité. 
De tout temps, les routes maritimes ont déplacé les 
civilisations et modifié le commerce mondial.  

Et ce sera encore le cas demain. Le triste exemple de la 
fonte des glaces s’avère être une formidable 
opportunité pour certains… Les transporteurs à la tête 
d’incommensurables portes-containers se réjouissent 
d’avance, à l’idée de pouvoir un jour traverser le pôle 
Nord. Ces nouvelles voies risquent en plus de changer 
la géopolitique mondiale. 
 
Devenez incollable ! Le saviez-vous ?  
« Saviez-vous que 80% du commerce mondial passe par 
les océans ?  
Savez-vous quelle est la région française la mieux 
connectée avec les flux maritimes ?  
Quel transport est le plus coûteux pour un seul 
réfrigérateur : un trajet en camion depuis Anvers à 
Rennes ou un trajet en bateau depuis Anvers jusqu’à 
Shangaï ? » Voici le type de questions que Christian 
Buchet posera au public.  
 
Faire prendre conscience par l’étonnement, c’est le défi 
qu’il relèvera pendant cette nouvelle soirée proposée 
dans l’auditorium de La Cité de la Mer.  Christian 
Buchet livrera sa lecture maritime de notre société et 
de son histoire avant de répondre aux questions du 
public.

 

Informations pratiques 
Réservation des places obligatoires : par mail : 
soiree@citedelamer.com et par téléphone au 02 33 20 
26 26 (du lundi au vendredi de 9h à 12h puis de 14h à 

18h). Soirée gratuite dans l’auditorium de La Cité de la 
Mer. Ouverture des portes à 20h, fermeture des portes 
à 20h20. 
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