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Le prix Gens de mer à l’ouvrage collectif 100 Marins
Créé en 2006 à l’initiative de la Dro¬
guerie de marine, en partenariat avec
la Compagnie des pêches, les Ther¬
mes marins et le Crédit agricole, le
prix littéraire Gens de mer est remis
chaque année lors du festival Éton¬
nants voyageurs. Doté de 3 000 €, Il
est destiné à récompenser l’auteur
d’un livre récent ayant un caractère
maritime au sens le plus large.
Le jury, composé de personnalités
du monde littéraire et maritime, prési¬
dé cette année par Michèle Polak, a
récompensé l'ouvrage collectif 100
marins, dirigé par Benoît Heimer-

Benoit Hemermann.
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mann, paru aux éditions Paulsen.
Un débat du jury avec le lauréat se
tiendra le 8 juin dans la grande salle

du cinéma Vauban 1 dans le cadre
du festival Étonnants voyageurs.

Conférence : La route de la soie au XXe siècle
Au XVIIe siècle, Saint-Malo était un
des principaux ports de commerce

entre la France et la Chine, l’associa¬
tion France-ShaanXi, l’association

de France, également l’une des pla¬
ces centrales du commerce entre la

Etem (Entre terre et mer - des gens

France et la Chine. Au XXIe siècle,

mée par Jean-Yves Delaune, prési¬

plus exactement en 2013, le Prési¬
dent chinois XI Jinping initiait le projet

dent de l’association Etem. Avec un

de caractère). Une conférence ani¬

invité, Li Huan, chef d’entreprise et

« One Belt, One Road » La Route de la

président de l’association France-

soie, entre l’Orient et l'Occident, un

ShaanXi qui présentera les fonde¬

projet toujours d’actualité.
Le sujet sera abordé lors d’une con¬

ments historiques et actuels de cette
initiative chinoise.

férence associée en partenariat avec
Kaleid'Ouest Travel, qui organise des
échanges culturels et touristiques
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Mercredi 5 juin, à 18 h, à l’IUT.
Accès libre.
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