
CAF’ECO n°232 à Saint Denis à « L’Arbradélis » 
Mardi 15 Août 2017 de 18h00 à 20h30  

Contacts : BB 0692 054505  bruno.bourgeon@gmail.com  JMT 0692 029271  jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr  
Retrouvez le Caf’Eco et sa documentation sur le sit e web:  http://aid97400.lautre.net  

Le Caf’eco, un collectif de l’Association Initiativ es Dionysiennes  
 

Géopolitique des mers 1 ère partie 
Présentation par Bruno BOURGEON  

Nous allons aborder ce soir l’ensemble de la problématique actuelle des mers et des océans, toutes les 
questions portant sur la délimitation des espaces maritimes : mer territoriale, zones sous juridiction (zones 
économiques exclusives, zones de protection de la pêche, zones de protection écologique, plateau 
continental). 
 

 

Nous évoquerons la genèse du droit de la mer, la 
jurisprudence de la Cour internationale de Justice 
et la pratique des Etats.  
 
Nous analyserons les enjeux économiques 
(gestion de la pêche, énergie, exploitation des 
fonds marins avec les nodules et sulfures 
polymétalliques) ; la dimension géopolitique des 
transports maritimes (détroits stratégiques, 
hydrocarbures, piraterie) ne sera pas délaissée. 
  
Nous parlerons du processus d’extension du 
plateau continental qui a provoqué, en 2009, une 
multiplication des contentieux maritimes. 
 

Les menaces pesant sur l’environnement et les mesures adoptées pour y faire face seront largement 
abordées : protection du milieu marin, régime des fonds marins, hydrothermalisme sous-marin, patrimoine 
culturel sous-marin, régime de l’Antarctique et des mers australes, gouvernance de l’Arctique.  Nous 
tiendrons compte des développements intervenus récemment dans les différents contentieux maritimes avec 
des focus sur la piraterie, les transports maritimes et la protection du patrimoine culturel et environnemental 
sous-marin.                                                                               Bruno BOURGEON 
                                                                           

La suite sur le site AID: http://aid97400.lautre.net 
Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les cito yens doivent construire car personne ne le fait à l eur place !  

RDV à «L’ArbraDélis’»  

Mardi 15 Août 2017, de 18h à 20h30, 1 Place Sarda Garriga  (au Barachois) Tel 0262 569622. 

Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à éc hanger. 
PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES  

� reprise du cycle normal des 2è et 4è mardis  
� Mardi 12 Septembre 2017 LBSJS 134 : «Géopolitique d e la mer 2 ème partie» par Bruno BOURGEON  
� Mardi 26 Septembre 2017 Cafeco 233 : «La campagne p résidentielle 2017 de Jean-Luc Mélenchon»   

avec un film de Gilles PERRET par Bruno BOURGEON  
� Mardi 10 Octobre 2017 LBSJS 135 : «Vaccins : obliga tion ou recommandation?» par B.BOURGEON  
� Mardi 24 Octobre 2017 Cafeco 234 : «Bilderberg» par  Bruno BOURGEON  
� Mardi 14 Novembre 2017 LBSJS 136 : «Histoire de la gastronomie française» par Bruno BOURGEON  
� Mardi 28 Novembre 2017 Cafeco 235 : à programmer  
� Mardi 12 Décembre  LBSJS 137 : «Bilan de l’année 20 17»  

 


