
PRECIS DE LA PUISSANCE MARITIME, vers la faculté d’agir sur les océans 

Le public recherché 

Cet essai est destiné aux passionnés de la mer et à tous 

ceux qui s’intéressent aux sujets suivants. 

La défense, la sécurité et la 
géopolitique 

Puissance maritime et puissance navale sont ici 

dissociées. La puissance maritime reste en deçà du 

champ de la guerre de haute intensité. Par contre elle 

examine les facteurs qui, dans le champ économique, 

peuvent y conduire. 

Le développement maritime 

C’est le cœur du sujet. En décortiquant les moteurs et les 

leviers de la faculté d’agir sur les océans, en identifiant les 

menaces, on se focalise sur la question de l’action, de la 

concrétisation et de la mobilisation. Il n’y a pas de 

recettes toutes faites, mais une proposition de nouvelles 

grilles de lecture. 

L’enseignement 

La puissance maritime est un sujet d’étude en soi. Mais 

c’est aussi un laboratoire des conflictualités terrestres et 

un cas d’illustration de nombreux sujets touchant à 

« l’exploitation des communs ». 

Les préfaciers 

Frédéric Moncany de Saint-Aignan, Président du Cluster 

Maritime Français 

CV Hervé Hamelin, responsable en 2018 du bureau 

Stratégie et Politique de l’Etat-Major de la marine 

Informations et commandes 

http://www.puissance-maritime.fr 
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4e de couverture 

La mer est le théâtre d’une des plus belles et des plus 
fortes expériences de l’aventure humaine. Les 
archéologues ne cessent de retrouver des traces de cette 
aventure, dont les débuts remontent à plus de 8000 ans, 
et qui a été au cœur de tous les grands sauts 
civilisationnels. 

Or, les différentes dimensions de la puissance maritime 
sont faiblement connues, a fortiori dans une perspective 
globale. La vision collective de la puissance maritime 
s’est ensablée dans un no man’s land, quelque part entre 
la puissance navale - militaire - et la projection sur la mer 
d’une vision fantasmée d’une géopolitique terrestre 
associée au territoire. Nous souffrons donc aujourd’hui 
d’une cruelle absence d’outils conceptuels pour penser 
cette puissance et la mettre en œuvre et ce, alors que 
s’annonce un nouvel âge d’or de l’humanité grâce aux 
océans. 

Cet essai propose une approche originale du concept de 
puissance maritime. Il invite à l’adapter et à en faire un 
outil pour accompagner la nouvelle phase de l’aventure 
marine qui s’ouvre. Pour avoir une vision globale des 
enjeux de l’océan, il faut pouvoir lire les mécanismes de 
la puissance appliqués à la mer. Cette puissance maritime 
est la faculté d’agir - ou ne pas agir - sur les océans. 

L’auteur 

Yan Giron est analyste maritime. Il travaille en 

particulier dans les domaines de la prospective, de la 

stratégie, de la sécurité, de la sûreté et de la gestion du 

risque maritime. Agronome halieute et évaluateur de 

projet, il a travaillé pendant vingt ans dans le conseil. Il a 

exercé notamment dans le secteur des pêches et de 

l’économie portuaire, avant de se diversifier dans tous les 

aspects de l’économie  maritime.  

Informations et commandes 

http://www.puissance-maritime.fr 


