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« Avec ce précis, je vous livre une réflexion 

construite pendant vingt années au service de 

l’aventure maritime.  

Il ne s’agissait pas de développer un nouveau 

plaidoyer pour vous démontrer l’importance des 

océans. C’est une évidence, et d’autres l’ont déjà très 

bien fait. 

Je souhaite vous conduire sur une nouvelle 

réflexion, celle de la faculté d’agir - et de réussir - 

sur les océans. Cette grille de lecture me semble 

prioritaire, à l’aube d’un nouvel âge d’or maritime 

de l’Humanité. Elle se concrétise dans la puissance. 

Je remercie les éditions RL21, mes relecteurs et mes 

préfaciers d’avoir bien voulu me suivre sur cette 

nouvelle route maritime. » 

Yan Giron, analyste maritime 



 

 

Contenu du dossier de presse 

 

FLYER 

PREFACES - MORCEAUX CHOISIS - 

LES EDITIONS RL21 

CONTACT 

ANNEXES : PREFACES INTEGRALES 



 

 

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 



 

 

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

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 



 

 

Le précis vu par 

un praticien du 

développement 
économique 
maritime 

Préface - morceaux choisis - 

Frédéric Moncany de  

St-Aignan 

« L’aventure maritime n’est pas une aventure solitaire. 

C’est une aventure solidaire. La puissance maritime est 

l’affaire de toute une nation. C’est ce que l’auteur appelle 

un triangle de puissance. » 

« C’est à la solidification de ce triangle que le Cluster 

Maritime Français travaille depuis plus de 12 ans. » 

« Moi aussi, au cours de ma carrière de marin, d’officier 

de la marine marchande puis de pilote maritime, j’ai 

connu ces longs quarts de nuit où, les sens en alerte, on 

veille. […] La solitude de la nuit est propice ; dans sa tête, 

on réfléchit sans ordre apparent, mais pres-

qu’involontairement en ayant soin de couvrir tous les 

aspects du problème. Et souvent, aux premières lueurs de 

l’aube, les éléments de stratégie sont là, les objectifs clairs 

et les moyens d’y parvenir semblent limpides. 

L’optimisme et l’espoir se lèvent avec le jour nouveau. A 

la lecture du précis de la puissance maritime, je retrouve 

cette sensation. » 

« Ce précis […] donne de l’optimisme et de l’espoir ». 

« L’espoir se nourrit de signes avant-coureurs. A l’heure 

où j’écris ces lignes, ils sont là. […] Jamais la prise de 

conscience de l’importance de la mer et du maritime n’a 

été aussi grande dans notre pays. » 

« Notre pays a plusieurs fois au cours de son histoire, 

manqué ses occasions de devenir une grande nation 

maritime. L’espoir renaît. Alors arrêtons d’entretenir le 

culte de l’impuissance et du défaitisme. » 



 

 

« Avec ce précis, regardons nos faiblesses, nos risques, et 

soyons en conscients, pour mieux les maîtriser et les 

contourner. Avec ce précis, prenons un peu de hauteur, 

posons-nous les vraies questions, regardons sans 

complaisance les leçons du passé et choisissons les 

stratégies qui feront que tous ensemble, décideurs 

publics et privés et citoyens, tous engagés, nous 

passerons de l’incantation à l’action et qu’enfin avec 

Jean-Marie Biette, nous puissions écrire « la Mer est 

l’avenir de la France ». 

Frédéric Moncany de Saint-Aignan 

Président du Cluster Maritime Français 

 



 

 

Le Précis vu par 

un praticien de la 

puissance 

navale 

Préface - morceaux choisis - 

Capitaine de Vaisseau  

Hervé Hamelin 

« J’ai pu constater un retour des stratégies navales qui se 

traduit par un réarmement massif des grandes 

puissances, alors que le maritime va rester un puissant 

moteur de l’économie. » 

« Comprendre cette ambition avec la grille de lecture 

d’une démonstration de puissance nous permet d’en 

identifier les leviers et les ressorts, de la rendre lisible et 

déchiffrable. » 

« La puissance navale […] est aujourd’hui indissociable 

de la puissance maritime aujourd’hui. […] Le stratégiste 

devra donc demain, plus encore qu’aujourd’hui avoir une 

lecture globale du monde maritime et de ses enjeux. » 

« Le milieu maritime […] est un espace vulnérable par 

nature qui permet le développement de la plupart des 

paradoxes [identifiés dans la revue stratégique de 

Défense et de Sécurité de 2017]. » 

« Les acteurs privés prennent une place de plus en plus 

importante […]. Ces acteurs privés […] constituent alors 

de véritables leviers de pouvoir. C’est donc souvent celui 

qui « occupe le terrain » qui semble avoir raison : ce qui 

n’est pas surveillé est pillé ; ce qui n’est régulièrement 

pillé est contesté ; ce qui est contesté est occupé dans la 

durée et de facto approprié. » 

« La plupart des principes de guerre s’appliquent ainsi à 

des situations en apparence sans lien immédiat avec 

l’action militaire. Ils s’exercent simplement dans d’autres 

champs, […] sans pour autant que la force ne soit très 

loin, il suffira d’un prétexte. Une sorte d’équilibre entre 

Clausewitz et Sun Tzu. » 



 

 

« La dimension sécuritaire de la croissance bleue n’est 

aujourd’hui pas prise en compte […] se battre 

uniquement dans les arènes économiques ne saurait 

suffire. » 

« Les dimensions stratégiques navales et maritimes sont 

aujourd’hui intimement liées. Les nouvelles formes de 

conflictualité, parfois déguisées ou simplement 

négligées, imposent de décortiquer les ressorts de 

l’expression de la puissance dans le domaine maritime 

pour en comprendre la grammaire. » 

« C’est un premier pas vers cette « analyse 

grammaticale » que tente Yan Giron, […] [par] sa lecture 

du lien entre puissance étatique et puissance maritime, 

[par les] « arènes de la puissance, […] notion 

particulièrement intéressante, [et par] sa vision, non sans 

un certain idéalisme, de l’équilibre à rechercher entre 

deux acteurs historiques de cette puissance (le public et 

le privé) et un troisième acteur qui devrait théoriquement 

compléter ce « triangle de la puissance » : l’homme, le 

citoyen […]. » 

 « Du point de vue du stratégiste, cet essai montre aux 

acteurs économiques que s’ils n’y prennent pas garde, ils 

devront gérer des situations sécuritaires qui vont 

s’emballer et que la seule régulation économique ou 

policière ne suffira pas à traiter ; et aux acteurs régaliens, 

que la puissance maritime ne relève pas uniquement du 

domaine de l’économie. » 

« Dans le domaine maritime, l’enjeu consiste à identifier 

les connections entre puissance navale et puissance 

maritime. » 

Capitaine de Vaisseau Hervé Hamelin,  

Responsable du bureau stratégie et politique au sein de 

l’Etat-Major de la Marine 



 

 

Les éditions RL21 

RL21Editions est un micro-éditeur indépendant.  

Après la Collection « d'encre et de craie » dédié 

aux  ouvrages pour étudiants, une autre collection en 

cours de lancement spécialisée dans les récits de vie, 

l'édition du Précis de la puissance maritime amène 

à la création d'une nouvelle collection « Analyses et 

Enjeux ».  

L'objectif, encore une fois, est d'aider des auteurs 

dans la publication de leur ouvrage, en prenant en 

charge les aspects techniques. Il s'agira ici 

d'auteurs, généralement hors du champ 

universitaire, souhaitant éditer des essais offrant 

une vision globale et différente sur les grands 

enjeux planétaires. 

 

Contact 

Editions RL21 - http://rl21editions.fr/ 

M. Yvonnick BERNARD - y.bernard@rl21.fr 

06 63 88 68 80 

Siret 51996517200017 RCS ORLEANS 
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Crédits : Yan Giron et Editions RL21 

Photographie : Frédéric Briois, photographe maritimiste 

Les préfaces intégrales sont accessibles sur le site de 

promotion de l’ouvrage :  

http://www.puissance-maritime.fr 

 

Le précis de la puissance maritime est paru en septembre 

2018. 


