
Mercredi 26 mars 2014 à 17h45 

Conférence organisée par l’Association France-Grande-Bretagne Toulon Var sur le thème :  

« Droit de la Mer et Puissance maritime actuelle de la France et de la Grande-Bretagne » par le 

commissaire général (2S) Jean-Louis FILLON 

Lieu : Relais socioculturel  Peiresc Boulevard de Strasbourg (entrée Rue de Lorgues) 

 

Le 10 décembre 2012, la convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) a eu 30 ans. 

Cette convention donne aux mers et océans un statut universel puisqu’elle a été adoptée par la quasi-

totalité des États. Le Royaume-Uni comme la France sont parties prenantes à cette convention  mais 

ces deux grandes nations en tirent-elles les mêmes avantages ?  Il semblerait que la France longtemps 

dans la position de challenger en retire la meilleure part, voilà un constat qui conduira le conférencier 

à s’interroger aussi sur l’évolution de la puissance maritime de ces deux nations historiquement rivales 

sur les mers et maintenant alliées dans la tempête. 

 

 

Jeudi 27 mars 2014 à 18h30 

Conférence organisée dans le cadre des conférences tripartites (IHEDN/FMES/IFM), sur le thème : 

« Défense et cyber défense au quotidien » par Pascal RITTER, Officier de sécurité de défense et 

des systèmes d’information de la DGA, ingénieur IPF et Stéphanie BARON, Officier de sécurité 

de défense et des systèmes d’information adjoint de la DGA. 

Lieu : Maison des Technologies, à Toulon 

 

Au travers d’exemples choisis, de vidéos et de démonstrations, nos conférenciers vous entraîneront dans 

le monde virtuel mais bien actuel de la cyberdéfense. De la sphère particulière de la défense à la 

cyberdéfense appliquée à votre quotidien, vous découvrirez les failles qui rendent vulnérables nos 

systèmes d’informations et les parades les plus adaptées. Une conférence vivante ponctuée d’anecdotes 

et d’explications adaptées à tous public. 

 

 

Jeudi 27 mars à 17H45 

Conférence organisée par le Relais socio-culturel Peiresc sur le thème : 

« Les grandes figures de la course et de la piraterie atlantique », par Lucien PROVENCAL, 

Membre résident académie du Var 

Lieu : Relais socioculturel  Peiresc Boulevard de Strasbourg (entrée Rue de Lorgues) 

 

De cette lutte pour la prise de l’or, émergent un certain nombre d’hommes dont la vie et les actes 

méritent d’être rapidement rappelés; citons Jean Ango et ses capitaines, Thomas Cavendish, Francis 

Drake, Henry Morgan, Peter Easton, Walter Raleigh, René Duguay Trouin, les frères Laffitte et bien 

d’autres qui passèrent de la piraterie à la course avant d’être intégrés dans les marines d’état. 

 

 

 


