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L’Italie est un solide partenaire de la France, en particu-
lier dans le domaine maritime.

En parcourant des sujets aussi variés que la concur-
rence du port de Marseille avec ceux de Gênes ou 
Trieste, nos positions divergentes face à l’accueil des 
migrants en mer, le feuilleton de la reprise des Chan-
tiers de Saint-Nazaire par le puissant groupe Fincantieri, 
l’auteur se propose de rappeler quelques éléments his-
toriques, géographiques et diplomatiques, pour mieux 
comprendre ce thème rarement évoqué. 

Dans cet ouvrage accessible à tous, la présentation 
des enjeux maritimes du couple franco-italien révèle 
finalement des interrogations qui dépassent largement 
des questions bilatérales, voire européennes, et qui se 
posent concrètement pour l’avenir.

Vincent Lemaître, Brestois de 50 ans, est officier de Gendarmerie 
et ancien officier de Marine. Il a notamment été en poste au centre 
opérationnel de la fonction garde-côtes à Paris, de 2010 à 2015 et 
témoin des problématiques posées en Méditerranée. Auditeur de 
l’Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale, il est cheva-
lier de l’Ordre national du Mérite et chevalier de l’Ordre du Mérite 
maritime.
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