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J
ean Morin, auréolé d’une carrière prestigieuse et d’un passé exceptionnel au servi-

ce de la France dans les heures les plus diffi  ciles de son Histoire, présida l’Académie 

de Marine de 1990 à 1992, premier président à occuper ce poste pendant deux ans, 

après la réforme de ses statuts, menée à bien par son prédécesseur Jean Touff ait.

Dès son premier discours, il met l’accent sur le thème de l’Europe, « avec les 

risques qu’elle comporte, les craintes qu’elle fait naître, les espoirs qu’elle suscite, les 

transformations qu’elle subit »…. 

Deux des conférences majeures de son mandat furent prononcées, l’une, par 

le commissaire  Karel Van Miert, sur l’évolution de la politique maritime européenne 

et l’autre par l’amiral Jacques Lanxade, alors chef d’état-major des Armées, sur une ar-

chitecture de sécurité et de défense pour l’Europe à l’horizon des années 2000. Dans la 

première, on pouvait sentir, encore très timidement, naître l’idée d’une politique mari-

time intégrée, et dans la seconde  celle d’un espace maritime européen, deux idées qui, 

depuis, ont  fait du chemin. L’Europe des pêches, l’Europe de la concurrence, l’Eu-

rope de la marine marchande, l’Europe de la construction navale  furent d’autres sujets 

étudiés. Tous les débats montrèrent à quel point la construction européenne pose de 

délicates questions dont beaucoup n’étaient pas solubles si l’on s’en tenait aux seuls as-

pectes réglementaires dans lesquels la commission avait parfois tendance à s’enfermer.

À côté des sujets européens, l’éclectisme des thèmes abordés lors des séances 

académiques fut particulièrement apprécié. Sans chercher à être exhaustif, il convient 

de noter la place importante faite par le président Morin aux activités de  recherche. 

Le président de l’IFREMER, Pierre Papon, auprès duquel j’avais, comme président 

du comité technique et industriel de l’organisme, soutenu l’importance des activités 

d’exploration sous-marine, fi t un brillant exposé sur les enjeux scientifi ques et techno-

logiques d’une politique maritime. Notre regretté confrère Lucien Laubier intervint 

sur les « oasis sous-marines profondes », le professeur Dorize, sur les relations océan/

atmosphère.

Le continent antarctique fut, lui aussi, mis à l’honneur. Titouan Lamazou 

et Jean-Louis Étienne en parlèrent sur le plan des expéditions proprement dites et les 

diffi  cultés auxquelles étaient confrontés les hommes qui les faisaient, mais l’Académie 
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étudia aussi le sujet sous l’angle du droit, des ressources naturelles, de la géographie 

physique sans oublier la Terre Adélie.

Une commission fut créée sous la présidence du professeur Michel Mollat du 

Jourdin, membre de l’Institut, membre de la section « Histoire, lettres et arts » de no-

tre compagnie, sur le patrimoine maritime, et Jean Morin tint à ce que le résultat de ses 

travaux fasse l’objet d’une présentation générale dont les conclusions furent transmises 

au Ministère de la culture et permirent, même si un eff ort plus important eut été sou-

haitable, de relancer plusieurs actions sur le patrimoine naval, le patrimoine immobilier 

et le patrimoine documentaire.  

La grandeur de la France restait, derrière toutes les interventions de Jean Mo-

rin à l’Académie, sa préoccupation majeure. Sa présidence coïncidait avec le centième 

anniversaire de la naissance du général de Gaulle (22 novembre 1890), le vingtième 

anniversaire de sa mort (9 novembre 1970) et le cinquantième anniversaire du 18 juin 

1940 lui donna l’occasion de demander à l’amiral Émile Chaline de retracer l’histoire 

de la Marine de la France libre et à Jean-François Deniau de mettre en perspective la 

dimension maritime dans la tradition politique française.

Secrétaire général de la Marine Marchande de 1962 à 1968, Président de l’as-

semblée de l’organisation consultative maritime intergouvernementale de 1965 à 1968, 

fondateur et président de l’Institut Français de la Mer de 1974 à 1997, avant d’en être 

président d’honneur - fondateur, Jean Morin, à côté de ses nombreuses autre fonctions 

publiques ou privées, a œuvré  sans relâche pour que la dimension maritime de la France 

soit reconnue et appréciée des Français. Il a apporté à l’Académie de Marine un rayon-

nement renouvelé et a grandement contribué à la continuité de son action.

Ses visions globales, ses conseils avisés, ses expériences multiples, son abnéga-

tion dans les moments diffi  ciles, en faisaient une personnalité particulièrement atta-

chante au sein de l’Académie.  Nous en conserverons longtemps la mémoire.

Bertrand Vieillard-Baron

Président de l’Académie de Marine


