Communiqué de presse
Monaco, le 12 février 2018

PROJECTION « LE PRINCE ET LA MER »
LES ÉLÈVES DE COLLÈGE ET LYCÉE DE MONACO SENSIBILISÉS A LA
PRÉSERVATION DES OCÉANS
Près de 300 élèves issus des classes de collège et lycée de la Principauté de Monaco (Lycée
Albert Ier, Collège et Lycée François d’Assises Nicolas Barré (F.A.N.B), Collège Charles III et ISM,
l’Ecole Internationale de Monaco) étaient réunis ce lundi 12 février dans la Salle de Conférences
du Musée océanographique pour assister à la projection du documentaire « Le Prince et la
Mer », réalisé par Christine Oberdorff et produit par Ushuaïa TV, retraçant la première mission
des Explorations de Monaco sur les archipels de Madère et du Cabo Verde.
Menée en collaboration avec la Direction de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports et
l’Ecole Internationale de Monaco, cette après-midi pédagogique a permis aux jeunes élèves de
découvrir les objectifs à la fois scientifiques et humanistes poursuivis par les Explorations de
Monaco. Ils ont ainsi été sensibilisés à la préservation des océans et encouragés à en devenir
eux-mêmes des acteurs engagés.
Le documentaire projeté, co-incarné par S.A.S. le Prince Albert II lui-même aux côtés de la
journaliste Christine Oberdorff, proposait 75 minutes d’images pour apprendre et comprendre,
mais aussi transmettre et témoigner ! Après le programme pédagogique lancé dans les écoles
primaires dès le mois de septembre, ce premier rendez-vous avec les élèves du secondaire
marquait ainsi le coup d’envoi d’un programme éducatif riche et intense, qui se prolongera jusqu’à
la fin des explorations.
Aujourd’hui, plus que jamais, il est important de faire prendre conscience de la fragilité des
écosystèmes marins et de l’importance de leur rôle pour l’avenir de l’humanité. Un sujet
longuement débattu lors d’échanges vivants et intéressés entre les élèves, Robert Calcagno,
Directeur de l’Institut océanographique et Responsable de la Campagne 2017/2020 et Pierre
Gilles, Chef de la mission en Macaronésie. Les grands thèmes de cette première mission ont pu
être abordés, parmi lesquels la préservation et la sauvegarde du phoque moine, l’une des espèces
les plus menacées au monde pour laquelle la Fondation Prince Albert II s’engage tout
particulièrement. Les autres sujets d’études de cette première mission comme les cétacés, la
faune de la pleine mer ou encore les lézards géants ont pu également être discutés, tout comme
les missions à venir et leur importance.
Afin de poursuivre l’expérience et cette immersion dans le monde marin, les élèves ont été
chaleureusement invités à assister à la 2ème édition de la Monaco Ocean Week (du 8 au 14 avril),
et notamment à l’atelier « Conservation phoque moine » qui se déroulera le jeudi 12 avril au
Musée océanographique. Ils pourront y découvrir les résultats et les conclusions de cette réunion
d’experts, tenue à la suite de celle qui s’était déroulée à bord du Yersin à Madère au mois de
septembre dernier.
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A noter :
Jusqu’à la fin du mois de février, le grand public pourra lui aussi profiter d’un retour en images sur
la « Mission Macaronésie » avec une exposition de 22 clichés au format « XXL » en Salle de
Conférences.

A PROPOS
Documentaire « Le Prince et la Mer » réalisé par Christine Oberdorff et produit par Ushuaïa TV. Reconnu sur la
scène internationale pour Son engagement en faveur des océans, S.A.S. le Prince Albert II a accepté de « co-incarner »
aux côtés de la journaliste Christine Oberdorff ce premier voyage « mémoriel », sur les traces de Son trisaïeul, le
prince océanographe Albert Ier et fondateur de l’Institut océanographique, sur les archipels de Madère et du Cabo
Verde, en Atlantique.
> Découvrez la bande-annonce du documentaire : https://www.ushuaiatv.fr/actualit%C3%A9s/le-prince-et-la-mer
Les Explorations de Monaco :
Sous l’impulsion de S.A.S. le Prince Albert II, Les Explorations de Monaco sont parties pour une campagne scientifique
et de médiation de trois ans à travers les mers et les océans du globe en mettant à la disposition des chercheurs du
monde entier un véritable laboratoire mais aussi une plateforme logistique et technique avec un triple objectif :
étudier l’environnement marin, éveiller les consciences et contribuer à travers les résultats obtenus à une gestion plus
durable des océans.
L’Institut océanographique, Fondation Albert Ier, Prince de Monaco :
L'Institut océanographique s'attache à mieux faire connaître la richesse et la fragilité des océans, à promouvoir une
gestion durable et une protection raisonnée et efficace de ces derniers.
Il assure la médiation entre les acteurs scientifiques et socio-économiques d'une part, et le grand public et les grands
décideurs politiques d'autre part. Il décline cette mission suivant le souhait de son fondateur le Prince Albert Ier de
Monaco : « Faire connaître, aimer et protéger les océans ».
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