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Mesdames et Messieurs, Commandant, Mesdames et messieurs des compagnies maritimes, Mesdames et messieurs les 
élèves-officiers , chers amis, 
 
Le site de l’Ensm de Marseille est ravi de vous accueillir aujourd’hui pour débattre d’un thème en pleine actualité avec la 
prochaine grande conférence sur le climat, la COP 21: La navigation dans les hautes latitudes. 
Les Pôles et notamment l’Arctique sont les endroits où le réchauffement climatique est le plus rapide de la planète 
entraînant 6 % de diminution de l’étendue de la banquise chaque année. La possibilité d’emprunter des routes maritimes 
de plus en plus accessibles au trafic commercial pendant une période estivale devient significative. L’économie réalisée en 
suivant la route du Nord-Est entre les ports nord-asiatiques et l’Europe du Nord est d’environ 40% par rapport aux routes 
classiques du canal de Suez et de Panama. L’accès aux ressources énergétiques devient de plus en plus accessible. 
Néanmoins, la navigation sous ces latitudes couverte de glace reste très technique et nécessite une connaissance 
approfondie de cet environnement. L’Ensm s’intéresse bien évidemment à ces enjeux car la génération d’officiers qu’elle 
forme actuellement naviguera sans aucun doute sous ces latitudes dans les décennies à venir. 
Nous n’aurons pas le temps cet après-midi de débattre de tous les sujets liés à la navigation sous ces hautes latitudes. 
Hervé Baudu, professeur de l’Enseignement maritime à Marseille qui s’est spécialisé dans ce domaine à demandé à des 
spécialistes de la navigation dans les glaces de venir nous faire partager leur expérience. Il a choisi volontairement d’anciens 
hydros qui ont tous déjà acquis de très solides et atypiques expériences, que ce soit Sophie Galvagnon spécialement venue 
de Suède nous parler de la navigation sur Brise-glace en mer Baltique, de Stanlislas Zamora commandant le navire 
ravitailleur Astrolabe qui chaque été austral assure les rotations en Antarctique, de Nicolas Quentin, ancien officier 
mécanicien sur le voilier d’expédition Tara qui a participé à la dérive des glaces en 2008 en compagnie de l’océanographe 
Hervé Le Goff qui nous fait le plaisir d’être parmi nous, de Yann Le Bellec, officier en second sur les paquebots de la 
compagnie Ponant et qui totalisent un grand nombre de voyages polaires. 
La communauté des spécialistes des régions polaires en France est extrêmement riche, modeste et très discrète. Les 
intervenants de cet après-midi ont été choisi parce qu’ils sont les anciens de la génération des futurs officiers présents dans 
cette salle et parce qu’ils incarnent tous les qualités que l’on doit trouver au sein de cette école, à savoir la compétence, 
l’audace et l’humilité. 
Ce colloque est la continuation d’un projet initié cet été par des élèves de première année embarqué avec leur professeur 
Hervé Baudu sur le voilier 4 mâts barque Kruzenshtern pour une navigation en Islande, en Norvège et en Russie. Ce fut une 
expérience unique, notamment à l’occasion d’une escale à Mourmansk pour aborder cette thématique de navigation dans 
les hautes latitudes. 
C’est la raison pour laquelle je cède maintenant la place à Monsieur Trannoy qui va nous introduire la problématique de la 
navigation dans les glaces par un bref exposé suivi de la retransmission de l’interview de Monsieur le Premier ministre 
Michel Rocard, Ambassadeur pour les pôles qui n’a pas pu se déplacer et qui est représenté par Monsieur Laurent Mayet, 
Ambassadeur adjoint pour les Pôles qui nous fait l’honneur de sa présence. 
Je vous souhaite de bonnes conférences. 
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15h00 : Ouverture par le Directeur de site Cyrille Le Camus 

  
15h10 : Problématique de la navigation en hautes latitudes 

par Foucault Trannoy; élève-officier de 2ème année de l’Ensm 
  

15h20 : Projection de l’interview de Michel Rocard, Ambassadeur pour les pôles 
 par Azélie Poret; élève-officier de 2ème année de l’Ensm 
 

15h50 : Organisation de la navigation dans les glaces en mer Baltique 
par Sophie Galvagnon ; officier sur brise-glace suédois 
  

16h20 : Navigation en Antarctique 
par Stanislas Zamora ; commandant de l’Astrolabe 
  

16h50 : La dérive arctique sur le voilier Tara 
par Nicolas Quentin ; ancien officier mécanicien du Tara, professeur à 
l’Ensm et Hervé Le Goff, ingénieur de recherche en océanographie 
  

17h20 : La formation à la navigation dans les glaces – Polar Code 
Par Hervé Baudu ; professeur de l’Enseignement maritime 
  

17h50 : Conclusion et Clôture 
par Hervé Baudu ; professeur de l’Enseignement maritime 
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