
 



 

Contacts presse : Pauline Hérouan +377 93 15 36 39  – p.herouan@oceano.org 
Piérine Di Giacomo ‐ +377 93 15 36 29 – p.digiacomo@oceano.mc 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOMMAIRE 

 

Communiqué de presse                  p.3 

 
La Grande Médaille Albert Ier : une distinction de référence        p.3 

 
Les scientifiques mis à l’honneur sont…              p.4 

 
Catherine Chabaud, maitresse de cérémonie            p.5 

 
Les conditions d’attribution de la Grande Médaille Albert Ier        p.6 

 
De prestigieux anciens médaillés                p.7 

 
L’Institut océanographique, Fondation Albert Ier, Prince de Monaco      p.8 

 

 

 

             

   



 

Contacts presse : Pauline Hérouan +377 93 15 36 39  – p.herouan@oceano.org 
Piérine Di Giacomo ‐ +377 93 15 36 29 – p.digiacomo@oceano.mc 

 
Communiqué de presse 

À Monaco, le jeudi 7 novembre 2013 

 
 

CÉRÉMONIE DE REMISE DE LA GRANDE MEDAILLE ALBERT IER 
 

L’Institut océanographique distingue  
les grands acteurs du monde marin 

 

 

 
JEUDI 7 NOVEMBRE À 18H 

En présence de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco 

Salle de Conférences – Musée océanographique 

 
L’Institut océanographique, Fondation Albert Ier, Prince de Monaco décerne chaque année  la Grande Médaille 

Albert  Ier  à  un  chercheur  scientifique  hautement  qualifié  et  d’envergure  mondiale  dans  le  domaine  de 

l’océanographie.  Les  personnalités  mises  à  l’honneur  en  2013  sont  Gilles  BOEUF,  Président  du  Muséum 

National d’Histoire Naturelle, et Andrew BAKUN, Professeur de biologie marine à l’Université de Miami. 

 

 La Grande Médaille Albert 1er : une distinction de référence 

Créée à l’occasion du centenaire de la naissance du Prince Albert Ier de Monaco en 1948, la grande médaille Albert 

Ier récompense l’ensemble d’une carrière, des travaux spécifiques ou une découverte exceptionnelle de portée 

mondiale dans le domaine de l’océanographie.  

Généralement attribuée en alternance à un chercheur français ou anglais, cette distinction se matérialise par une 

médaille en bronze doré portant en relief le nom du récipiendaire et la mention « Prix Manley Bendall », du nom 

de son créateur. Chaque exemplaire est numéroté et aucune autorisation de reproduction ne peut être délivrée.  

Œuvre d’Edmund Becker, cette Grande Médaille symbolise l’héritage transmis par le Prince Albert Ier et conforte 

l’Institut océanographique dans son rôle de médiateur au service des océans.  
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LES SCIENTIFIQUES MIS A L’HONNEUR SONT…  

   

 Gilles BOEUF 
 
Né le 6 novembre 1953 à Saint‐Nazaire, Gilles Boeuf est 

Professeur à l’Université Pierre et Marie Curie à Paris et 

occupe depuis février 2009 les fonctions de Président du 

Muséum National d’Histoire naturelle.  
 

Physiologiste et endocrinologue de formation, Gilles 

Boeuf a tiré des océans de substantielles découvertes, 

utiles à l’aquaculture et à la médecine. Des années 

d’explorations l’ont fait aussi botaniste, paléontologue, 

entomologiste et l’ont aidé à mûrir une compréhension 

globale de la complexité du vivant. Titulaire d’un DEA en océanographie biologique, Docteur de 3e cycle en 

Biologie du Développement et Docteur d’Etat ès Sciences Naturelles, Gilles Boeuf a travaillé durant 20 ans sur la 

migration des saumons qui passent du milieu continental à l’océan. 

Fraichement élu au Collège de France, à la Chaire « Développement durable, environnement, énergie et 

sociétés », il dispense notamment des cours sur la biodiversité, son évolution et ses croisements avec l’humanité.  

Connu pour être un passeur de savoirs, hyperactif et passionné, Gilles Boeuf est actuellement président du 

Conseil scientifique du CIRAD (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le 

développement). Au cours de sa carrière, il a notamment été Président du conseil scientifique de l’IFREMER, où il 

a passé 20 ans, membre du Comité National de la Recherche Scientifique ou encore directeur de l’Observatoire 

Océanologique de Banyuls‐Laboratoire Arago pendant 6 ans.  

Gilles Boeuf est l’auteur de plus de 400 publications nationales et internationales, dont plus de 130 de rang A. Il a 

effectué plus de 100 missions à l’étranger et a séjourné notamment 3 ans au Chili, dans le cadre d’une recherche 

sur la biologie cellulaire et moléculaire, les sciences de la santé et l’utilisation de modèles marins.   

 

 Andrew BAKUN 
 

Andrew Bakun est né le 20 avril 1939 à Tacoma, dans 

l’Etat de Washington. Professeur de biologie marine à 

l’université de Miami, il s’impose comme un expert de 

premier plan dans le domaine des sciences de la mer, 

avec à son actif près de 50 années d’expérience dans 

des organismes nationaux et internationaux.  

 

Titulaire d’un doctorat en océanographie physique, 

Andrew Bakun a travaillé pendant 22 ans pour la National 

Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), l’agence américaine responsable de l’étude de l’océan et de 

l’atmosphère. De 1983 à 1992, il y occupa les fonctions de Directeur du Laboratoire environnemental des pêches 

du Pacifique.  
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Il a également collaboré avec l’Institut de recherche pour le développement et avec l’Organisation des Nations 

Unis pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), où il a passé 7 ans en tant qu’expert au département des pêches.  

Curieux du monde qui l’entoure, Andrew Bakun s’est interrogé notamment sur l’interaction physique et 

biologique dans les océans et sur les conséquences des variations du climat sur les écosystèmes et les populations 

marines. 

Homme de terrain, il a participé à l’Expédition internationale de l’Océan Indien dans les années 60. Deux années 

en mer pour étudier ce que l’Organisation des Nations Unies décrivait à l’époque comme « l’une des dernières 

frontières inexplorées ». Andrew Bakun a tiré de cette expérience des méthodes de travail et une exigence qui 

l’ont accompagné tout au long de sa carrière.  

Il inspire aujourd’hui les jeunes générations de chercheurs, à qui il transmet toujours le même message d’humilité 

vis‐à‐vis des océans. 

 

 

Catherine Chabaud, maitresse de cérémonie 
 

La cérémonie de remise de  la Grande Médaille Albert Ier sera animée cette 
année par Catherine Chabaud, première  femme à avoir réalisé un  tour du 
monde à la voile en solitaire, en course et sans escale, lors du Vendée Globe 
96‐97. 

Journaliste de formation, cette passionnée de navigation, fortement 

investie dans la protection des océans, a notamment effectué treize 

traversées de l’Atlantique, dont quatre en solitaire, et deux courses du Figaro.  

Ses dates clés : 

 1983 : diplômée de l’Institut Pratique de Journalisme 

 1990 : Construction de son premier bateau (prototype 6,50 m) 

 1997 : Première participation au Vendée Globe (tour du monde en solitaire sans escale) 

 2009 : Participation au Grenelle de la mer 

 2013 : Conférence sur la Haute Mer et Avis sur les océans au Conseil économique social et environnemental 
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LES CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE LA GRANDE MÉDAILLE ALBERT IER  

 

Le Conseil Scientifique, successeur de l’ancien Comité de Perfectionnement de l’Institut océanographique, a 

chaque année la responsabilité de sélectionner et de proposer au Conseil d’Administration le nom de 

chercheurs susceptibles de recevoir la Grande Médaille Albert Ier. Ces propositions doivent être motivées et 

accompagnées du curriculum vitae et des principales publications scientifiques du chercheur concerné. Le Conseil 

d’Administration procède ensuite à un vote pour désigner le récipiendaire. Celui‐ci est informé officiellement par 

courrier. 

 

 LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

L'Institut océanographique est dirigé par un conseil d'administration dont le président d'honneur de droit est le 

Prince Souverain de Monaco.  

S.A.S. le Prince Albert II de Monaco, Président d’honneur 

M. Michel Petit, Président 

M. Pierre Bordry, Vice‐président 

M. Gérard Riou, Secrétaire‐trésorier 

Personnalités qualifiées 
Mme Marie‐Lise Chanin 
M. Yvon Le Maho  
Mme Annick de Marffy‐Mantuano 

Membres représentant les Autorités monégasques  
S.E M. Bernard Fautrier 
Mme Marie‐Pierre Gramaglia 

Membres de droit 
M. le Ministre de l’Intérieur représenté par M. Dominique Vian  
M. le Ministre chargé de l’Enseignement supérieur représenté par M. Henri Peretti 
 

 LE CONSEIL SCIENTIFIQUE 

Le Conseil Scientifique réunit d’éminents experts couvrant la plupart des disciplines de l’océanographie. 

Louis Legendre, Président du Conseil Scientifique,  membre de l'Académie des sciences de la Société royale du 

Canada, Observatoire océanologique de Villefranche‐sur‐Mer 

Denis Allemand, Directeur scientifique du Centre scientifique de Monaco 

Maria Betti, Director of the Institute for Environment and Sustainability  

Pierre‐André Chiappori, Department of Economics, Columbia University 

Philippe Cury, Directeur du Centre de recherche halieutique méditerranéenne et tropicale, Sète  

Roger Guesnerie, Directeur au Collège de France, directeur d'étude à l'Ecole des hautes études en sciences 

sociales et président du conseil d'Administration de l'Ecole d'économie de Paris  

Catherine Jeandel, Directrice de Recherche CNRS au Laboratoire d’études en géophysique et océanographie 

spatiales de l’Observatoire Midi‐Pyrénées, Toulouse  

Jean Mascle, Directeur de Recherche au CNRS, Geosciences Azur UMR 6526, Observatoire océanologique de 

Villefranche‐sur‐Mer  

Giulio Relini, Professeur, DIP.TE.RIS Laboratori di Biologia Marina ed Ecologia Animale, Università di Genova  

Ricardo Serrao Santos, Pro‐Recteur de l’Université des Açores pour les Affaires de la Mer 
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DE PRESTIGIEUX ANCIENS MÉDAILLÉS 

   

 1950 : Paul PORTIER 

Zoologiste et biologiste marin français (1866‐1962), Paul Portier fut un 

collaborateur du Prince Albert Ier avec lequel il participa à ses campagnes 

océanographiques. C’est au cours d’une expédition au Cap Vert et aux 

Açores qu’il découvrit  avec le Professeur Charles Richet la propriété 

d’anaphylaxie. Il devient en 1906 directeur adjoint à l’Ecole Pratique des 

Hautes Etudes et en 1911 professeur à l’Institut océanographique, fondé  

par le Prince Albert Ier en 1906. 

 

 

 1979 : Jean‐Marie PERES 

Zoologue, écologiste marin et océanographe biologiste, Jean‐Marie Pérès (1915‐1998) 

concentra ses  recherches sur  la systématique et  la biologie des ascidies et  l'étude des 

communautés marines benthiques. Ses nombreuses  campagnes océanographiques et 

plongées profondes lui donnèrent une vue d'ensemble de l'écologie marine benthique. 

Directeur  de  la Station  Marine  d'Endoume à  Marseille  pendant  35  ans,  il  fut  un 

remarquable enseignant, un défenseur de la recherche océanographique française et 

un conseiller scientifique international pour de nombreux pays émergents. 

 

 1981 : Jacques‐Yves COUSTEAU 

 Jacques‐Yves Cousteau (1910‐1997) fut officier de la Marine nationale 

française  puis  explorateur  océanographique.  Surnommé  « le 

Commandant  Cousteau »,  il  est  connu  notamment  pour  avoir 

perfectionné avec Émile Gagnan le principe du scaphandre autonome 

(ou  détendeur),  pierre  fondatrice  de  la  plongée  sous‐marine 

moderne. Ses explorations sous‐marines en tant que commandant de 

la Calypso, ainsi que ses films et documentaires télévisés, ont permis au grand public de découvrir le monde de la 

mer et ses mystères. Le Commandant Cousteau fut directeur du Musée océanographique de  

 

  1987 : Xavier LE PICHON 

Né le 18 juin 1937, Xavier Le Pichon est un géodynamicien français, pionnier de la 

tectonique des plaques dont  il propose un modèle en 1968.  Il a été titulaire de  la 

chaire  Géodynamique  du  Collège  de  France  de  1986  à  2008.  Il  est  depuis  2009 

professeur honoraire du Collège de France. 
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  2009 : Paul G. FALKOWSKI 

 

Né à New York en 1951, Paul G. Falkowski est Chercheur et Professeur, à Rutgers 

University  au  Département  des  Sciences  géologiques  et  des  Sciences marines 

côtières  où  il  se  consacre  à  l’exploration  des  liens  qui  unissent  l’homme  et 

l’océan.  Connu  pour  son  grand  esprit  d’ouverture,  il  a  d’abord  étudié  la 

photosynthèse  du  phytoplancton,  à  la  fois  en  culture  et  in  situ.  Ses  centres 

d’intérêt  scientifiques  comprennent  l’évolution  du  système  terrestre,  la  paléoécologie,  la  photosynthèse,  la 

biophysique, les cycles biogéochimiques et la symbiose. 

 

   2010 : Yves FOUQUET 
Né à Douarnenez, dans le Finistère, en 1955, Yves Fouquet est le grand 

spécialiste français de l'exploration des environnements extrêmes par 

grand fonds, en particulier des systèmes hydrothermaux des Dorsales 

océaniques. 

Après l'obtention d'une thèse de métallogénie à l'Université de 

Clermont‐Ferrand, il reçut l'habilitation à diriger des recherches (HDR) à 

l'Université de Brest. Il travailla comme géologue pour l'exploration de 

métaux de base et d'or en Europe et en Afrique, avant de rejoindre 

l'IFREMER en 1982 où il est actuellement responsable du laboratoire de 

Géochimie et Métallogénie. 
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L’INSTITUT OCÉANOGRAPHIQUE,  
FONDATION ALBERT Ier,  PRINCE DE MONACO 

 
 
Prince souverain érudit et explorateur, Albert Ier de Monaco dédia sa vie et ses forces autant à  la Principauté 
qu'à  l'investigation scientifique. Fasciné par  l'anthropologie et  la paléontologie humaine,  il choisît finalement 
de  se  consacrer  l'océanographie  et  bâtit  l'Institut  océanographique  pour  promouvoir  le  développement  de 
cette science et rendre accessible le résultat de campagnes scientifiques, dont les siennes. 
 
L’Institut océanographique, Fondation Albert Ier Prince de Monaco, est une fondation reconnue d’utilité publique, 

établie en 1906 par le Prince Albert Ier.  Elle soutient la mise en place d’une gestion durable des océans, à même 

de concilier préservation de la biodiversité et activités économiques respectueuses des écosystèmes marins. 

 

S’appuyant sur ses deux établissements, que sont le Musée océanographique de Monaco et la Maison des océans 

à  Paris,  l’Institut  océanographique  porte  les  grands  enjeux  de  la  préservation  du monde  marin  auprès  des 

décisionnaires.    Il  intervient  comme médiateur  entre  la  communauté  scientifique,  les  acteurs  de  l’économie 

maritime,  les  décideurs  politiques  et  le  grand  public. Au  rang  de  ses  préoccupations  figurent  notamment :  la 

Méditerranée, les grands fonds ou encore la sauvegarde des requins. 

Soucieux de sensibiliser les plus jeunes aux richesses marines, l’Institut océanographique organise chaque année 

le Forum des Métiers de la mer, qui offre un panorama des formations et débouchés du secteur.  

 

LE MUSÉE OCÉANOGRAPHIQUE  
  

Construit  à  flanc  du  rocher  mythique  de  Monaco,  le  Musée 
océanographique  veille  sur  les  océans  depuis  plus  d’un  siècle. 
Créé par le Prince Albert Ier, trisaïeul de S.A.S. le Prince Albert II 
de  Monaco,  il  fut  conçu  dès  l’origine  comme  un  Palais 
entièrement dédié à l'Art et à la Science. 
 
De  l’ornement  des  façades  à  celui  des  salles,  tout  dans 
l’architecture  du  Musée  évoque  le  monde  marin.  Depuis  son 
inauguration  le 29 mars 1910,  ce Temple de  la Mer, dont 6.500 
m2  sont  ouverts  au  public,  s’impose  comme  une  référence  au 
niveau international. Culminant à 85 mètres au‐dessus des flots, il 

propose une plongée éblouissante  à  la découverte de plus de 6000  spécimens et  se présente  comme un  lieu 
d’échange  et  de  culture,  où  se  confrontent  les  expériences  autour  de  la  protection  des  océans,  patrimoine 
commun de l’humanité. 
 
Des aquariums aux collections historiques, en passant par le Lagon aux requins et l’Ile aux tortues sur la terrasse 
panoramique,  le Musée offre aux visiteurs  la possibilité unique d’apprendre à connaître, aimer et protéger  les 
océans. 
 
Fidèle à la volonté de son Fondateur de « réunir dans un même éclat les deux forces directrices de la civilisation : 
l’Art et  la Science »,  il ouvre également ses portes à  l’art contemporain et accueille des expositions majeures, à 
l’image de celles  réalisées avec  les artistes Damien Hirst, Huang Yong Ping, Mark Dion ou encore Marc Quinn. 
 
Joyau  monumental  voulu  par  un  Prince  visionnaire,  le  Temple  de  la  Mer  est  aujourd’hui  l’une  des  pièces 
maitresses de  l’identité monégasque. Avec plus de 675 000 visiteurs par an,  il  figure comme  l’un des poumons 
d’attractivité  de  la  Principauté  et  participe  pleinement  à  son  rayonnement  tant  sur  le  plan  scientifique, 
qu’économique et touristique. 


