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« J’aime le Nord dont les séductions entraînent les hommes loin des œuvres d’injustice et de
cupidité, vers les gloires très pures, filles de l’esprit scientifique.
J’aime le Nord où les yeux peuvent se baigner dans une atmosphère limpide, comme dans une
source de vérité.
J’aime la lutte contre toutes les forces des mers que fouette un vent purifié par la neige : l’âme en
revient plus fière et plus généreuse. »
Monseigneur,
Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et du Développement international de la République
française,
Monsieur le Ministre des Affaires étrangères du Royaume de Norvège,
Excellences,
Mesdames et Messieurs les parlementaires,
Mesdames et Messieurs, chers amis,
Je me suis permis, pour vous accueillir dans cette Maison des Océans, de citer notre fondateur, le
Prince Albert Ier, en 1904. Ces quelques mots marquent l’attachement profond du Prince pour
l’Arctique et le Spitzberg, où il a mené personnellement trois campagnes scientifiques, en mer et à
terre.
Je sais par ailleurs à quel point l’expérience de l’Arctique occupe une place privilégiée dans les
engagements de notre Président d’honneur, S.A.S. le Prince Albert II de Monaco.
Monseigneur, votre trisaïeul a fondé l’Institut océanographique en 1906, l’année de sa deuxième
expédition au Spitzberg.
Vous avez décidé de créer Votre Fondation, en 2006, tout juste un siècle après, l’année de Votre
expédition au Pôle Nord. Naturellement, Vous lui avez fixé pour domaines d’intervention le
changement climatique, la biodiversité et l’eau, et avez souhaité que les pôles figurent parmi ses
terrains d’action privilégiés.
Je me permets de Vous citer :
« L’Arctique condense l’essentiel des enjeux de notre monde. Enjeux à la fois locaux et globaux,
écologiques et humains, économiques et politiques. En Arctique plus qu’ailleurs, les périls se
répondent, se nourrissant les uns des autres, les solutions sont complexes, les temporalités
contradictoires… Autant de facteurs qui font de l’avenir de l’Arctique un défi majeur de ce siècle. »
Le sujet de l’Arctique est donc de taille et le changement climatique en est une composante essentielle.
C’est pourquoi le Conseil d’Administration de l’Institut océanographique et moi-même, nous
réjouissons tout particulièrement d’accueillir, à l’initiative des ministères des affaires étrangères
français et norvégien, les rencontres d’aujourd’hui, nous vous souhaitons des débats fructueux.
Robert Calcagno

