Noms des lauréats sous embargo
jusqu’au 22 nov. à 18h

CÉRÉMONIE DE REMISE DES GRANDES MÉDAILLES ALBERT IER
Édition 2016

Une distinction au service des océans

MARDI 22 NOVEMBRE 2016 À 18H00
à la Maison des océans
195, rue St Jacques – Paris 5ème
Suivez-nous sur #2016OceanoInstituteAwards !
Profondément impactés par nos activités humaines, les océans subissent pollutions, surpêche et excès en
tous genres. Au fil des ans, leur visage évolue et se dégrade sous nos yeux. Pourtant, il est possible d’agir
pour préserver ce capital si précieux.
Chaque année, l’Institut océanographique honore ceux qui, par leur passion et leur courage, contribuent à
faire connaître, aimer et protéger les océans.

> REJOIGNEZ-NOUS !
Le MARDI 22 NOVEMBRE 2016 À 18H00, les lauréats de la Grande Médaille Albert Ier 2016 seront
récompensés à la Maison des océans.
Pour votre information confidentielle (embargo jusqu’à la cérémonie), seront mis à l’honneur :
• DANIEL PAULY, pour la section Science. Chercheur émérite de l’Institut pour les océans et la pêche de
l’Université de Colombie Britannique (Vancouver), Daniel Pauly est reconnu comme l’un des plus grands
spécialistes des ressources marines et des effets de la surpêche.
• ERIK ORSENNA, pour la section Médiation. Ecrivain, membre de l’Académie française, économiste et
navigateur, Erik Orsenna est un homme curieux de savoirs et de sensations qui fait découvrir le monde marin
à travers ses voyages et l’enthousiasme de sa plume.
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Cette cérémonie prestigieuse sera également l’occasion de remettre les Prix de thèse de l’Institut
océanographique à Sophie GOURGUET pour sa thèse « Viabilité écologique et économique pour la gestion
durable de pêcheries mixtes » (2015) et à Thibaut BARREYRE pour « Dynamics and heat fluxes of the lucky
strike hydrothermal field (mid-atlantic Ridge, 37°17’N » (2016).
Le lendemain, le programme se poursuivra par des conférences.

MERCREDI 23 NOVEMBRE DE 14H30 A 17H30 > Conférence « Un Seul océan : enjeux et solutions »
co-organisée par The Pew Charitable Trust et l’Institut océanographique autour de Daniel PAULY.
Cette rencontre prendra la forme de deux tables rondes :
- « La vérité sur les ressources marines »
- « Des outils contre les périls ».

DE 18H A 19H, les deux lauréats du prix de thèse présenteront leurs travaux (conférences ouvertes aux
étudiants, scientifiques et au grand public).

> LA GRANDE MEDAILLE ALBERT IER est le prix le plus prestigieux décerné
par l’Institut océanographique. Chaque année, il récompense les grands noms
du monde marin - aussi bien en France qu’à l’étranger - et se matérialise par
une médaille en bronze doré portant en relief le profil du Prince Albert Ier,
pionnier de l’océanographie moderne et fondateur de l’Institut.
Les lauréats sont distingués dans deux catégories :
• la section « science » récompense un chercheur hautement qualifié dans le
domaine de l’océanographie pour l’ensemble de sa carrière, des travaux
spécifiques ou une découverte exceptionnelle.
• la section « médiation » met en lumière l’engagement d’hommes et de
femmes de la vie publique qui œuvrent auprès de la société civile pour faire
connaître, aimer et protéger les océans.
Créée à l’occasion du centenaire de la naissance du Prince Albert Ier en 1948, la Grande Médaille symbolise
l’héritage transmis par ce Prince visionnaire et conforte l’Institut océanographique dans son rôle de
médiateur au service des océans.

> QUELQUES CHIFFRES

1 homme : Albert Ier, dont la vision et l’esprit imprègnent toujours la cérémonie annuelle
1948 : l’année de la création de la Médaille Albert Ier
68 : le nombre de chercheurs hautement qualifiés et d’envergure internationale distingués
2 piliers : la science et l’action
10 membres d’un jury qualifié
3000 euros, remis au lauréat du Prix de thèse
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