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Chères consoeurs, Chers confrères, 

Mesdames et Messieurs, Chers amis, 
 
Nous avons le plaisir de recevoir aujourd’hui Hervé Baudu comme associé de l’Académie des 
Sciences, Lettres et Arts de Marseille.  
Hervé Baudu est officier de marine, professeur à l’Ecole Nationale Supérieure Maritime de 
Marseille, où il nous accueille aujourd’hui, et membre de l’Académie de Marine, créée en 1752, 
dissoute comme la nôtre en 1793 et rétablie en 1926. 

Notre académie, créée en 1726 quant à elle, qui célèbrera donc dans quatre ans son 300e 
anniversaire, est la plus ancienne institution culturelle de Marseille. A côté de ses 40 membres 
résidants, de ses membres libres et de ses correspondants, le titre d'associé est le plus haut titre 
honorifique qu'elle puisse décerner. Une dizaine de titulaires seulement le portent actuellement. 
D'illustres prédécesseurs l'ont porté, parfois sous une autre appellation, dans le passé, parmi 
lesquels Voltaire, Goethe, Lamartine, le sculpteur Canova ou encore Pasteur et Louis Lumière et 
même le 1er Consul Napoléon Bonaparte. Et je n’oublierais pas que quelques grands marins l’ont 
porté aussi dont l’amiral Ganteaume qui a laissé son nom à l’un des forts à l’entrée du Vieux-Port et 
dont le portrait, offert par notre confrère le commandant Bergoin, autre marin, orne les murs de la 
salle de réunion de notre siège de la rue Thiers. 
 
Nous sommes heureux et fiers d'en honorer aujourd'hui Hervé Baudu dont nous savons 
l’importance de ses travaux et ses publications dans le domaine de la navigation, en particulier dans 
les mers polaires, que nous avons pu apprécier lors du colloque « La mer qu’on voit danser… entre 
art et réalité » organisé par l’Académie en septembre 2020. 
 
Avant qu’il ne nous fasse éprouver les sensations de la navigation dans ces mers glacières avec le 
simulateur de navigation de l’Ecole maritime, nous allons l’entendre maintenant nous parler d’un 
sujet qui devient d’une grande actualité : « L’Arctique, un espace sous pression ».  
 
Et nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous au sein de l'Académie de Marseille, Cher Hervé 
Baudu.  


