
 

 
Communiqué de presse                                                 Paris, le 20 mai 2009 

Remise solennelle 
des Grands Prix des Fondations de l'Institut de France 

le mercredi 10 juin 2009, à 15 heures 
sous la Coupole de l'Institut 

 
Cette cérémonie, désormais traditionnelle, se déroule le deuxième mercredi de juin. 

 
Le Chancelier de l’Institut de France exposera 

 le « Métier de mécène ». 
 

Le Président de l’Institut présentera un panorama de l’ensemble des actions des 
nombreuses Fondations abritées à l’Institut de France dans les différents domaines qu’elles 

soutiennent. 
 

Seront remis à cette occasion les plus grands prix décernés par les Fondations de l’Institut 
de France, dans les domaines scientifiques, culturels et humanitaire. 

 
Ces différents prix seront présentés et remis par un membre de l’Institut, un film de présentation 
des  lauréats et de leurs travaux venant illustrer leurs propos. 
 

• Prix Christophe Mérieux de la Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux  
Présentation de la fondation et du lauréat par M. Gérard Orth, membre de l’Académie des sciences   
• Prix scientifique de la Fondation Louis D. 
Présentation de la fondation et des lauréats par M. Christian Dumas, membre de l’Académie des sciences, 
• Prix humanitaire de la Fondation Louis D.  
Présentation du lauréat par M. Michel Albert, Secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences morales et 
politiques   
• Prix de la Fondation Lefoulon-Delalande  
Présentation de la fondation et du lauréat par M. Alain Carpentier, Vice-président de l’Académie des sciences  
• Prix de la Fondation NRJ  
Présentation de la fondation et des lauréats par M. Michel Lazdunski, membre de l’Académie des sciences 
• Prix scientifique de la Fondation Simone et Cino del Duca  
Présentation de la fondation et du lauréat par M. Gérard Laumon, membre de l’Académie des sciences  
• Prix mondial de la Fondation Simone et Cino del Duca  
Présentation du lauréat par Mme Hélène Carrère d’Encausse, Secrétaire perpétuel de l’Académie française  
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Monsieur Gabriel de BROGLIE 
Chancelier de l'Institut     

« Le métier de mécène » 
 

Cette manifestation exemplaire s’inscrit dans la lignée de remise des Grands Prix internationaux 
dans les domaines scientifiques, culturels et humanitaires. Les Fondations de l'Institut de France 
perpétuent une longue tradition de mécénat qui fait son entrée aujourd’hui dans la modernité. 

C’est une nouvelle forme du « métier de mécène » qui s’exprime à l’heure actuelle. Plus 
complexe, plus divers, plus professionnel, le mécénat n’en reste pas moins une démarche personnelle 
et philanthropique. L’Institut de France y apporte une expertise et un savoir faire, une garantie morale et 
intellectuelle incontestable, ainsi qu’un gage de pérennité. Il contribue plus que jamais, selon sa 
vocation, au rayonnement des lettres, des sciences et des arts. 

 

Monsieur Jean SALENÇON 
Président de l'Institut de France 
Président de l'Académie des sciences 

  
A côté des grands prix, les actions soutenues par les Fondations se déploient dans 

des domaines très divers : 

La recherche scientifique : notamment dans le domaine de la santé, avec de grands prix fortement 
dotés et de nombreuses subventions pour récompenser des chercheurs confirmés ou aider de jeunes 
talents, et soutenir des laboratoires. 
Fondations AGF, Yves Cotrel, Louis D., Dalloz, Simone et Cino del Duca, Lefoulon-Delalande, Christophe 
et Rodolphe Mérieux, NRJ, Recherche cardio-vasculaire. 

Les actions humanitaires : avec notamment la lutte contre les maladies endémiques et la pauvreté, 
l’aide aux populations civiles victimes de guerre et l’aide aux enfants défavorisés. 
Fondations Alba France, Blancmesnil, Louis D., Daïs, Decoster, Dehecq, Équilibre, Feuilhade de 
Chauvin, Janelly et Jean-René Fourtou, Christophe et Rodolphe Mérieux, Phitrust, Unité-Guerra-Paul-
Beaudoin-Lambrecht-Maïano, Caritas France. 

Le patrimoine culturel : à travers la participation à la conservation d’œuvres d’art, la création de 
collections ou à l’aide à de jeunes artistes, la  participation à la conservation d’œuvres d’art des 
fondations - musées, la création de collections, la contribution à la restauration de bâtiments classés ou 
non. 
Fondations Art Dialogue, Coulon, Louis D., Simone et Cino del Duca, E. C. Art Pomaret, Janelly et Jean-
René Fourtou, Khôra, La Forlane, Lefort-Beaumont, Mariane Roland Michel, Aurelie Nemours. 
 
Les projets d’éducation, de formation : par l’attribution de bourses d’étude ou de recherche pour des 
jeunes, qu’ils soient artistes ou chercheurs…  
Fondations Blancmesnil, Louis D., Pierre Dumas, Équilibre, Sophie Germain, Goby, Luciole, Christophe 
et Rodolphe Mérieux, Steria. 

Les projets de développement durable ou environnemental : la sauvegarde du patrimoine naturel par 
des actions de protection du patrimoine rural et naturel. 
Fondations Avenir Finance, Botiaux-Dulac, Khôra, Jacques et Françoise Lescouzeres, Phitrust, Yves 
Rocher. 
 



 

 
Remise des Grands Prix 

• Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux 

Le Prix Christophe Mérieux (400 000 euros) est remis à Monsieur Eric LEROY, directeur de l’unité 
de recherche à l’IRD et de l’unité des maladies virales émergentes du Centre International de 
Recherches Médicales de Franceville, au Gabon.  
Présentation du lauréat par Monsieur Gérard ORTH, de l’Académie des sciences. 
 
• Fondation Louis D.  

Le Grand Prix scientifique (750 000 euros), sur le thème : « les nouveaux acquis en biologie des 
plantes et amélioration des ressources végétales et vivrières », est attribué conjointement à Monsieur 
Hervé VAUCHERET, directeur de recherche de 1ère classe à l’lNRA, pour ses études sur le rôle des 
ARNs dans la détermination cellulaire au cours du développement et dans le maintien de l’intégrité du 
génome et à Monsieur Olivier VOINNET, directeur de Recherche du CNRS à l’Institut de Biologie 
Moléculaire de Plantes (IBMP) de Strasbourg, pour ses travaux sur les mécanismes essentiels qui 
interviennent dans la régulation de l’immunité innée chez les végétaux et les animaux. 
Présentation des lauréats par Monsieur Christian DUMAS, de l’Académie des sciences. 

Le Grand Prix humanitaire (750 000 euros) est attribué à la Fondation Les petits frères des 
pauvres, pour son projet de Maison Relais « Rue de la Chine », destiné à loger temporairement des 
personnes de plus de 50 ans sans domicile afin de leur permettre d’achever leur parcours de 
réinsertion dans la société. 
Présentation du lauréat par Monsieur Michel ALBERT, secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences morales 
et politiques. 
 
•  Fondation Lefoulon-Delalande 

Le Grand Prix scientifique (500 000 euros) portant sur le domaine « cardiovasculaire » est remis au 
Professeur Eric OLSON, chef du Département de Biologie Moléculaire à l’Université de Texas South 
Western Medical Center à Dallas, pour ses travaux sur les mécanismes d’action des gènes de régulation 
responsables du développement du cœur et qui ouvrent de nouvelles cibles thérapeutiques dans les 
maladies du cœur. 
Présentation du lauréat par Monsieur Alain CARPENTIER, vice-président de l’Académie des sciences. 
 
• Fondation NRJ  

Le Prix scientifique (100 000 euros) sur le thème de recherche « la douleur et ses traitements », 
récompense à la fois Monsieur Luis GARCIA-LARREA, directeur de recherche à l’INSERM et 
directeur de l’Unité « Intégration Centrale de la Douleur » à Lyon, pour ses travaux sur le diagnostic 
des douleurs neuropathiques et sur les mécanismes de la neurostimulation ; et à la fois Monsieur 
John N. WOOD, du département de Neurobiologie Moléculaire à l’University College de Londres, pour 
ses travaux sur les mécanismes de la douleur dans le système nerveux et particulièrement sur les 
gènes sensoriels nocicepteurs (récepteurs à la douleur). 
Présentation des lauréats par Monsieur Michel LAZDUNSKI, de l’Académie des sciences. 

 
• Fondation Simone et Cino del Duca 

Le Prix scientifique (300 000 euros), sur le thème « Les mathématiques et leurs applications » 
récompense le Professeur Michael HARRIS, enseignant – chercheur de Mathématiques à l’Université 
Paris VII et membre senior de l’Institut Universitaire de France, pour ses travaux de recherche sur les 
« Représentations automorphes et représentations galoisiennes ». 
Présentation du lauréat par Monsieur Gérard LAUMON, de l’Académie des sciences. 

Le Prix mondial (300 000 euros) récompense Monsieur Milan KUNDERA, écrivain romancier 
d’origine tchèque et naturalisé français depuis 1981. 
Présentation du lauréat par Madame Hélène CARRERE D’ENCAUSSE, secrétaire perpétuel de l’Académie 
française. 


