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ACTIVITES EN LIEN AVEC LES CELEBRATIONS DU CENTENAIRE DE L’OHI (OHI-100) 

 

Référence :  Décision 23 de la 1ère session de l’Assemblée de l’OHI (Approbation du programme de travail 

de l’OHI 2018-2020)  

 

 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 

1. Les années 2019 et 2021 seront des dates importantes de l’histoire de l’Organisation 

hydrographique internationale. L’année 2019 marquera le centenaire de la 1ère Conférence hydrographique 

internationale, qui s’est tenue à Londres en 1919, et l’année 2021 marquera le centenaire de la création du 

Bureau hydrographique international (BHI) en 1921 à Monaco, prédécesseur de l’OHI moderne. 

2. Conformément à la décision 23 de la 1ère session de l’Assemblée de l’OHI, le Secrétariat de l’OHI a 

déjà commencé à organiser les célébrations du centenaire de l’Organisation hydrographique internationale, 

qui s’étendront de 2019 à 2021, en tant qu’événement majeur de l’OHI. A cet égard, il est prévu que soient 

organisés des ateliers, des expositions, des événements de promotion et d’autres activités de ce type de 2019 

à 2021, soit de manière indépendante soit conjointement avec des institutions et agences sœurs.  

 

3. Les activités en lien avec les célébrations (ci-après mentionnées comme suit : « OHI-100 ») visent 

à refléter les activités et les développements de l’Organisation et du Secrétariat depuis sa mise en place et 

tout au long de son siècle d’existence, au moyen de publications, de promotion médiatique et d’événements 

publics appropriés. L’objectif des activités de promotion prévues pour les célébrations du centenaire est de 

sensibiliser aux activités relatives à l’hydrographie et à la cartographie marine et océanique, ainsi que de 

mettre en exergue l’importance de l’OHI et ses liens avec Monaco sur toutes les plateformes disponibles. 

Une attention toute particulière sera accordée à la dimension planétaire de l’OHI pour ce qui est des thèmes 

et des engagements relatifs à la promotion de l’hydrographie, à la contribution spécifique d’Etats membres 

et à la proche collaboration avec des agences spécialisées des Nations Unies et avec des organisations 

intergouvernementales, telles l’OMI, la COI et l’AISM.  

4. Les principales activités prévues pour les célébrations du centenaire de l’OHI, coordonnées par le 

Secrétariat de l’OHI, sont les suivantes : 

a. La tenue d’une exposition intitulée « Historical Nautical Charts and Mediterranean » qui sera 

présentée au Yacht Club de Monaco du 1er au 13 avril 2019. 

b. L’organisation d’un atelier international intitulté « A Historical Approach for Measurements and 

Protection of Oceans  and World Waters » qui devrait avoir lieu au Musée océanographique de 

Monaco les 20 et 21 juin 2019 (en parallèle avec la Journée mondiale de l’hydrographie). 

 

c. La mise en exergue des célébrations du centenaire dans le cadre d’une campagne auprès des 

médias et de la presse, associée aux réunions du Conseil en 2019 et en 2021. 

 

d. L’organisation d’une session spéciale d’une demi-journée sur l’OHI-100 lors de la 2ème session de 

l’Assemblée de l’OHI (A-2) qui se tiendra en avril 2020. 

 

e. L’élaboration, la publication et la distribution d’un Livre d’or de l’OHI intitulé « 100 Years of 

International Cooperation in Hydrography ». 



 

 

 

f. La tenue d’une exposition au Musée océanographique de Monaco afin de souligner les relations étroites 

entre l’OHI et la Principauté de Monaco, en juin 2020/2021. 

 

g.    La présentation des travaux et des accomplissements de l’OHI, avec un accent particulier sur la sécurité 

de la navigation, en collaboration avec l’OMI, à l’Assemblée de l’OMI, en novembre 2021. 

 

h.    Toutes autres activités se rapportant à l’OHI-100, comme l’organisation d’une page dédiée sur le site 

web de l’OHI, la production de clips vidéo, la collecte de photographies et de cartes historiques, la production 

de supports médiatiques/communiqués de presse, la fourniture de présentations et de petites expositions aux 

NU, à l’OMI et au sein d’autres plateformes/réunions internationales pertinentes, la distribution d’objets 

promotionnels et d’autocollants de l’OHI, le dévoilement d’une plaque commémorative, l’organisation de 

manifestations sociales conjointement avec la JMH et d’autres activités pertinentes.  

 

5. L’atelier international intitulé « A Historical Approach  for Measurements and Protection of Oceans and 

World Waters » sera conjointement organisé par l’université Piri Reis de Turquie (International Association of 

Maritime Studies-IAMS), par le Musée océanographique de Monaco et par l’Organisation hydrographique 

internationale. Les Etats membres et les parties prenantes sont invités à contribuer à l’atelier en soumettant un article 

pour les sessions de la conférence sur les thèmes et au-delà de ces derniers. L’appel à contributions pour l’atelier est 

fourni en annexe. Les résumés doivent être soumis au secrétaire de la conférence (iakin@pirireis.edu.tr) avant le 21 

novembre 2018 conformément aux directives communiquées en annexe pour les soumissions.  

 

6.  Les Etats membres et les parties prenantes sont encouragées à contribuer et à participer à l’exposition, à 

l’atelier et à d’autres événements liés à l’OHI-100, présentés dans le paragraphe 4 ci-dessus. Les Etats membres et 

les parties prenantes sont également invités à faire parvenir au Secrétariat (info@iho.int) des photographies et des 

cartes historiques à l’appui des célébrations du centenaire, en vue de leur mise en ligne sur le site web de l’OHI et 

afin de contribuer au Livre d’or.   

 

7.  Les Directeurs de Services hydrographiques en poste, les anciens Directeurs de Services hydrographiques et 

les principaux intervenants à titre d’experts sont invités à fournir au Secrétariat des entretiens vidéo (de cinq minutes 

maximum), soulignant leurs contributions spécifiques à l’évolution de l’OHI en tant que reflet individuel d’une 

approche collective en matière de coordination et de normalisation technique des affaires hydrographiques. Ceci 

permettra d’assurer la plus large diffusion possible d’informations et de documents publicitaires dans le cadre des 

manifestations du centenaire. Dans cette optique, les entretiens menés dans le cadre du programme de formation de 

la GEBCO pourraient servir d’exemple et sont disponibles à la rubrique suivante : 

https://www.gebco.net/training/ 

8. Le Secrétariat apprécierait également de recevoir tout commentaire et toute suggestion à l’appui des 

manifestations du centenaire. Des informations complémentaires sur la progression des activités en lien avec les 

célébrations de l’OHI-100 seront fournies dès que disponibles. 

Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute considération,  

 

 
Dr Mathias JONAS 

Secrétaire général  

 

Diffusion :  

- Etats membres de l’OHI  

- Organisations observatrices 

- Parties prenantes 

Annexe : Appel à soumissions pour l’atelier international intitulé « A Historical Approach for Measurements and 

Protection of Oceans  and World Waters ». 

mailto:iakin@pirireis.edu.tr
mailto:info@iho.int
https://www.gebco.net/training/


 

 

Annexe à la LC de l’OHI 32/2018 

Call For Papers 
 

International Workshop on Historical Approach for 
Measuring and Protecting of World Oceans and Waters  

 
Thursday-Friday, 20-21 June 2019 

Oceanographic Museum of Monaco 

http://worldoceans2019.pirireis.edu.tr 
www.worldocean2019.org 

 

Dear Colleagues, 

 

 It is our great pleasure to announce the “International Workshop on Historical Approach for Measuring 

and Protecting of World Oceans and Waters” which will be held at the Oceanographic Museum of Monaco on 

20 and 21 June 2019. The Workshop will be jointly organized by the Piri Reis University/Turkey (International 

Association of Maritime Studies-IAMS), International Hydrographic Organization (IHO) and Oceanographic 

Museum of Monaco. 

 

 Covering more than two-thirds of the Earth’s surface, world oceans and waters are at the origins of life on 

earth and makes Earth habitable for people. They also provide us with a vital source of nourishment, especially to 

people in the world’s developing nations. World oceans provide benefits to economic sectors such as great fisheries, 

energy, tourism, and transport/shipping, as well as other benefits such as climate regulation, carbon sequestration, 

habitat and bio diversity, among many others. World oceans and their resources are also a part of our common 

heritage and an important part of many cultures, whose beliefs and practices are closely associated with the marine 

and coastal environment. The protection and valorization of these natural and cultural marine heritage sites can foster 

sustainable development, especially for developing countries. Therefore focusing on the historical aspects of 

mapping and researches of both seas and ocean floors and technological developments will show the way for the 

future in order to have better and sustainable projects. 

 

  Although more than 70 % of the Earth’s surface is made up world oceans and waters, these underwater 

places are the least known areas of the planet. Scientists have estimated that only 10-15 percent of the oceans has 

actually been mapped in detail. Measuring and protecting the world oceans and waters is of great importance for the 

future of the mankind.  

 

 The objective of the workshop is to create an international platform for exchanging knowledge and 

experience on the history of measuring and protecting world oceans and waters. The workshop will also be a forum 

where researchers and academicians from all around the world can freely contribute to our understanding of all 

aspects of the world oceans and waters and their place in human history, review the steps of the advances in 

measuring and mapping the world oceans and waters and examine the precautions to be taken to protect the marine 

environment. 

 

 We would like to invite you to contribute to the workshop by submitting a paper for the conference sessions 

on the themes and beyond. The abstract of your paper is expected to arrive according to the dates given with the 

submission guidelines.  

 

 Respectfully, 

 

 

Robert CALCAGNO                                 Dr Mathias JONAS             Prof. Dr. Oral ERDOĞAN 

Director General                                        Secretary-General                         Rector, Piri Reis University 

Oceanographic Museum of Monaco   International Hydrographic Organization       Tuzla-İstanbul/TURKEY 

   

http://www.worldocean2019.org/


 

                                                                                           
  

   

International Workshop on the World Oceans 

 

Main Topics: 

 

 History of measuring and mapping of world seas and oceans. 

 History of protecting of marine environment, world oceans and waters, 

 Precautions to be taken to protect world oceans and waters in general. 

       .    History of technology for research in Oceans both at surface as well as sea beds. 

       .    History of research in the Arctic Seas. 

 

Themes : 

 

 History of mapping technology at sea (portolans etc.) 

 Examining rules and regulations to protect marine environment in the history 

 Computers and oceanography 

       .      Protecting of world oceans and waters and live resources 

 

Submission Guidelines 

 

 Due date for abstract submissions: 21 November 2018 

 Abstract format: MSWord, 300-500 words 

 Submit abstract electronically to R.Adm.(R) Dr. İbrahim AKIN and R.Adm.(R) Nazif Özdağdeviren at 

iakin@pirireis.edu.tr and nozdagdeviren@pirireis.edu.tr 

 Abstracts will be selected after review by members of the Scientific Committee. 

 Notification of acceptance: 22 January 2019 

 Presentation format: Paper or MS PowerPoint 

 

Registration Fee: There is no registration fee. 

 

Excursion (Cultural Tour of Monaco; museum, lunch etc.): TBD 

 

*please inform before ……………………) 

 

Sponsorship : Requests are welcome, please contact with worldoceans2019@pirireis.edu.tr 

 

Please visit the conference homepage ( http://worldoceans2019@pirireis.edu.tr) for Conference Programme and  

the other details. For any enquiries, please contact: Conference Secretary, R.Adm.(R) Dr. İbrahim AKIN and 

R.Adm.(R) Nazif Özdağdeviren at worldoceans2019@pirireis.edu.tr or iakin@pirireis.edu.tr and 

nozdagdeviren@pirireis.edu.tr  

mailto:iakin@pirireis.edu.tr
mailto:iakin@pirireis.edu.tr


 

                                                                                    

Workshop Co- Chairs: 

Prof. Dr. Oral Erdoğan, Rector of Pîrî Reis University 

Admiral (R) Metin Ataç (22. Chief of The Turkish Navy, Member, Board of Trustees, 

Pîrî Reis University),  

Rear Admiral (R) Mustafa Iptes, Director of the IHO 

 

Organizing Committee : 

Prof. Dr. Oral Erdoğan, Rector of Pîrî Reis University 

Rear Admiral (R) Mustafa Iptes, Director of the IHO 
Dr Nadia OUNAIS (Director, Int. Affairs, Institut Océanographique, Fondation Albert Ier, Prince de 

Monaco) 
Rear Admiral (R) Nazif Ozdagdeviren (Director, Mariteme Research Center, Pîrî Reis 

University, Conference Secretary) 

Rear Admiral (R) Dr. İbrahim AKIN 

Dr. Aydın Şihmantepe (Pîrî Reis University) 

Ms Hülya Biren  

 

International Scientific Committee : 

Admiral (R) MetinAtaç (22. Chief of The Turkish Navy, Board Member of Pîrî Reis Uniersity) 

President of the International Scientific Committee) 

Vadm. (R) Işık Biren 

Prof. Dr. Dejanirah Couto (Ecole Pratique des Hautes Etudes) 

Prof. Dr. Sander Çalışal (Pîrî Reis University) 

Prof. Dr. Süleyman Özkaynak (Pîrî Reis University) 

Prof. Dr. Maria Pia Pedani (University Ca'foskari) 

Dr. Hasan Bora Usluer (Piri Reis University) 

 

Other members TBD. 

 

Keynote Speaker : TBD 

 

Invited Speakers : TBD 
 

 

 

 

 

 


