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Remise	du	IFM	à	Catherine	Chabaud	le	6	mars	2023		

	
 
Depuis 20 ans, le Prix de l’Institut Français de la Mer est décerné « à une personne physique 
reconnue pour son action en faveur de la connaissance, de la protection, du développement 
ou du rayonnement de la mer ou des activités marines. »  
 
Le Président de l’IFM, Eudes Riblier, l’a précisé dans son allocution « Les candidatures sont 
examinées en particulier à la lumière des valeurs traditionnelles du monde maritime : 
humilité et solidarité, courage et endurance, simplicité et vérité, responsabilité. » 

A l’occasion de la remise de ce prix, il a retracé la carrière de Catherine Chabaud : coureuse 
au large, journaliste, participante au Grenelle de la mer, membre du CESE, Déléguée à la mer 
et au littoral, parlementaire européenne. Il a montré combien son engagement en faveur de 
la connaissance, de la protection et de l’utilisation durable de l’océan est total, permanent, 
exceptionnel. Il a rappelé que son action pour le faire reconnaitre comme bien commun de 
l’humanité en est une illustration parmi bien d’autres. 

Il a souligné que Catherine Chabaud a appris de la mer l’extraordinaire potentiel qui habite 
chacun de nous et la puissance du collectif. Il a témoigné de la volonté qui est la sienne de 
trouver des solutions plutôt que de se plaindre des problèmes ou de désigner des 
coupables :  de sa volonté de prendre sa part de responsabilité. 

Il a conclu « Convaincue du rôle essentiel de l’Océan pour la vie, de l’urgence de la 
mobilisation pour le préserver et le restaurer, de la puissance des actions collectives, tu 
traces ta route avec une simplicité, une détermination et une énergie exceptionnelles. 
Sensible, attentive, vraie, convaincue de la force du collectif, tu portes dans tes actes toutes 
les grandes valeurs que nous enseigne la mer. » 

 

Dans sa réponse, Catherine Chabaud a remercié tous ceux qui l’accompagnent dans ses 
engagements en faveur de l’océan, et en particulier ceux présents lors de cette cérémonie : 
famille, amis, navigateurs, élus, scientifiques, responsables économiques, politiques et de 
l’administration en France comme en Europe.  

Elle s‘est réjouie de la conclusion de la négociation BBNJ et des perspectives de cet accord 
pour une meilleure protection de la haute mer. 

 

A l’occasion de cette remise du prix IFM une présentation a été faite du Hors-série de la 
Revue Maritime « Pour un Océan bien commun de l’humanité » qui regroupe tous les 
articles que nous avons publiés précédemment sur ce thème ainsi que quelques textes 
originaux. 
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François Gaill, Directrice de recherche émérite au CNRS, vice-présidente de la Plateforme 
océan-climat a en particulier évoqué les séminaires organisés au CNRS sur l’application du 
Bien commun à l‘Océan ainsi que le lien existant avec la création d’un panel d’experts 
internationaux sur l’océan 

Olivier Poivre d’Arvor, Ambassadeur pour les pôles et les enjeux maritimes, envoyé spécial 
du Président de la République pour la Conférence Océan des Nations Unies, a fait un point 
sur l’aboutissement de la négociation BBNJ et sur les prochaines étapes en vue de l’entrée 
en vigueur de ce traité. 

  


