
REPAIRE DE LA -BAS SI J’Y SUIS n°133  

A Saint Denis à « L’Arbradélis »  

Mardi 01 AOÛ T 2017 de 18h00 à 20h30  

Connaissiez-vous l'émission «modeste et géniale» de  Daniel MERMET sur France-Inter : http://www.la-bas.org/  
Contacts GSM: Bruno Bourgeon : 0692 05 45 05 ou JMT  : 0692 02 92 71 jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr   

Retrouvez le Repaire et sa documentation sur le sit e web: http://www.aid97400.re   
Le Repaire de Là-bas si j’y suis, un collectif de l ’Association Initiatives Dionysiennes aid97400@orange.re   

 

La conquête des mers  
Diaporama et débat par Bruno BOURGEON  

Depuis les premiers Océaniens, il y a plusieurs milliers d’années, jusqu’à la découverte des pôles au début 
du vingtième siècle, la navigation a offert un moyen simple et rapide pour explorer de nouvelles terres.  

 

 Ces conquêtes sont arrivées à leur terme lorsqu’on a 
atteint les bouts du monde que constituent les deux pôles. 
Désormais le défi et l’enjeu du XXIème siècle seront 
l’exploration des fonds océaniques. Dans une finalité à la 
fois scientifique et économique. 
L’histoire de l’exploration maritime, que nous vous contons 
ce soir, est une vraie épopée, funeste, faite de navires 
fracassés, d’équipages fantômes, exsangues ou 
décharnés. A l’exception des peuples océaniens, 
longtemps le grand large resta hors d’atteinte, peuplé 
d’immensités vénéneuses, de monstres et de mythes. 
Pythéas ne fut pas cru lorsqu’il posa un pied en Islande. Le 
grand bond en avant est étonnamment récent, au XVème 
siècle. Mais il fut décisif. Car les Portugais et les 
Espagnols, dès lors, dressent l’inventaire du monde. 
Une cartographie nouvelle apparaît, avec la précision 
de plus en plus grande des instruments de navigation. 

Cette géographie reste toutefois très européo-centrée. Ainsi la conquête des mers apparaît non 
seulement comme une épopée du passé, mais aussi comme le creuset d’une construction 
intellectuelle qui façonne encore de nos jours notre représentation du Monde.  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 01 AOUT, 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 
� Attention aux changements de date 1 er et 3ème mardis pour maintenir 2 séances en juin, juillet, août  
� Mardi 15 Août 2017 Cafeco 232 : «Géopolitique de la  mer 1 ère partie» par Bruno BOURGEON  
� 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 : « Bilderberg »  par Bruno BOURGEON  
� Mardi 10 Octobre 2017 LBSJS 135 : Histoire de la ga stronomie française par Bruno BOURGEON  
� Séances à programmer :  Mardi 24 Octobre 2017 Cafeco 234 ; Mardi 14 Novemb re 2017 LBSJS 

136 ; Mardi 28 Novembre 2017 Cafeco 235 ;  
� Mardi 12 Décembre  LBSJS 137 : Bilan de l’année 201 7 

 


