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 « La crise sanitaire actuelle sonne comme une piqûre de 
rappel : la vie est unique, la santé globale. La covid-19 
nous donnerait-elle une chance de nous réveiller pour 
mieux maîtriser notre futur ? … On ne peut jamais agir 
avant de comprendre. Le monde d’aujourd’hui doit faire 
face à deux périls. De plus en plus de gens ne veulent pas 
comprendre. L’obscurantisme gagne... La deuxième 
nécessité, une fois que l’on a compris, est de croire à ce 
que l’on sait. Voici donc deux objectifs complémentaires : 
lutter contre l’ignorance et croire à ce que l’on sait … Rien 
n’est plus idiot que de dire il faut sauver la planète. La 
planète s’en moque figurez-vous, c’est nous qu’il faut 
sauver. »  

 
Prix Goncourt en 1988 pour « L’Exposition coloniale »,  

il a consacré une partie de son œuvre à des sujets concernant l’environnement et la santé 
 
Portrait du Gulf Stream. Éloge des courants : promenade. Le Seuil, 2004 nVoyage aux pays du coton, 
Fayard 2006 (Prix du livre d’économie) n L’Avenir de l’eau. Petit précis de mondialisation II. – Fayard, 
2009. Prix Joseph-Kessel 2009) n Sur la route du papier, Petit précis de mondialisation III, Stock 2012.  
n La Vie, la mort, la vie — Louis Pasteur 1822–1895, Fayard. 2015 n  Géopolitique du moustique, petit 
précis de mondialisation, IV, Fayard 2017 n Préface de « Les vaccins pour les nuls », 2017  

Ø De 1995 à 2001, président de l’École nationale supérieure du paysage (ENSP).  
Ø Président du Centre de la Mer de la Corderie royale, à Rochefort-sur-mer depuis 1991, et 

président-fondateur de l’association Hermione-La Fayette 
Ø Vice-président du conseil d’administration de la fondation pour l’agriculture et la ruralité 

dans le monde. Membre du comité de surveillance de GreenFlex, société proposant aux 
entreprises des solutions visant à favoriser leur transition environnementale, sociétale et 
énergétique (2014) 

Ø Président d’Initiatives pour l’Avenir des Grands Fleuves (IAGF) 
Ø Membre du Haut Conseil de la francophonie. En 2015, il aide l’Unicef pour favoriser l’accès 

des enfants du monde à l’éducation. 
 

Ø Ambassadeur de l’Institut Pasteur  
 

 « La relation homme- animal est cruciale »   
« Aucun arsenal n’a sauvé plus de vies que la vaccination » 

 



 

 

 

 
 

Membre de l'Académie française depuis 1998 au fauteuil de Jacques Yves Cousteau qui était 
aussi celui de Louis Pasteur et Émile Littré.  

❑�FORMATIONS, DIPLOMES : 
M. Orsenna est diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris (promotion 1968), possède 
un doctorat en sciences économiques de l'Univ. Panthéon Sorbonne (1975) intitulée « Les 
mécanismes de la création monétaire en économie ouverte : essai d'approche 
méthodologique» et une thèse complémentaire de l’Univ. Paris 13 en 1976 intitulée«Essai 
sur la logique de la politique économique ». Il a été chercheur et enseignant dans le domaine 
de la finance internationale et de l’économie du développement (univ. de Rouen, univ. de 
Paris I, École normale supérieure, London School of Economics).  

 
 
 
 


