Prestigieuse Récompense internationale
environnementale décernée à l'expert-scientifique
mexicain, le professeur Jose Sarukhan
Los Angeles, CA (21 février 2017): Le Comité exécutif du Prix Tyler décernera le Prix
Tyler 2017 au pionnier écologiste mexicain le Professeur Jose Sarukhan, pour la
réalisation environnementale, pour ses contributions scientifiques dans le domaine de la
diversité biologique et du renforcement des institutions.
À une époque où le sort des forêts tropicales du Mexique était confronté à un danger
critique avec un vaste défrichage, le président mexicain Carlos Salinas s'est tourné vers
Sarukhan pour obtenir des conseils sur la façon de montrer à la communauté mondiale
que le pays valorisait ses ressources naturelles. En réponse, Sarukhan a crée un
ministère du gouvernement fédéral entièrement dédié à la biodiversité - l'un des premiers
en son genre au monde. Cette entité est connue sous le nom de CONABIO, la
‘Commission Nationale pour la Connaissance et l'Utilisation de la Biodiversité’ (en
espagnol: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad).
Aujourd'hui, et à l'occasion de son 25e anniversaire, la CONABIO exploite ce qui est
considéré comme la plus grande base de données sur la biodiversité au monde,
accessible par voie électronique, avec plus de 11,2 millions de spécimens. La CONABIO
est une Commission interministérielle (qui regroupe 10 ministères fédéraux). Elle acquiert
notamment des connaissances et définit des politiques sur la conservation et l'utilisation
durable des ressources naturelles du Mexique. Cette approche intégrée de la
conservation s'est avérée si fructueuse que le conseil consultatif du président Obama a
recommandé qu'elle soit utilisée comme modèle pour les États-Unis.
La présidente du Comité exécutif du Prix Tyler, Julia Marton-Lefevre, a déclaré que M.
Sarukhan était reconnu pour avoir identifié un problème scientifique et créé une solution
intégrée aux lois et aux règlements de son pays.
"En tant que scientifique de classe mondiale, Sarukhan a publié dans l’ensemble des
principales revues scientifiques et a obtenu les plus hautes récompenses attribuées à un
scientifique. Le Professeur Sarukhan était néanmoins conscient que rechercher la
‘connaissance pour le savoir’ n'était plus suffisant et que sauver la biodiversité dans les
forêts du Mexique demandait bien plus que l'excellence scientifique.
"Peu de scientifiques sont capables de convaincre un président de trouver le budget pour
une agence de conservation au niveau fédéral - mais Sarukhan l'a fait, et pour cette
raison, les forêts du Mexique ont maintenant un garant institutionnel, protégeant
activement leur biodiversité.
"Sarukhan s'est assuré que sa science conduise à des solutions pratiques qui changent
la vie des gens et qui changent la façon dont l'environnement peut nous offrir un foyer
pour l'avenir," a déclaré Marton-Lefèvre.

En tant que lauréat du Prix Tyler, Sarukhan recevra un prix en espèces de 200 000 $ et
rejoindra les rangs des lauréats, dont Jane Goodall et E.O Wilson.
Sarukhan a déclaré qu'il était "honoré et touché" par ce Prix et attribue sa responsabilité
sociale à ses mentors, l'éminent biologiste Arturo Gomez-Pompa (lui-même lauréat du
Prix Tyler) et le botaniste Dr. Efraim Hernandez Xolocotzi. Dans les années 1970, ces
deux mentors ont été deux des voix les plus efficaces pour la critique de la déforestation
tropicale orchestrée par le gouvernement. L'expérience a été formatrice pour Sarukhan,
et l'a aidé à comprendre que la science était "un domaine pour lequel il fallait se battre".
"Les scientifiques doivent sensibiliser les gens aux implications que la recherche a sur
leur environnement et leur propre santé. Je pense que le milieu universitaire a un contrat
avec la société. Pour être franc, si les informations ne sont pas utilisées comme elles le
devraient - Je sais que tout le monde n'est pas fait pour faire ce genre de travail, mais si
quelqu'un sent qu'il peut assumer ce rôle, que l'on pourrait qualifier d’activisme ou de
politique, je pense qu'il faut le faire", a déclaré le professeur Sarukhan.
En tant que coordinateur national de la CONABIO, Sarukhan a travaillé avec cinq
administrations présidentielles différentes des deux côtés du spectre politique - un rôle
qui l'a souvent amené à défendre la biodiversité comme une priorité nationale.
"Les scientifiques doivent défendre un principe fondamental: l'humanité ne peut pas aller
de l'avant si les gouvernements prétendent ne pas être au courant, ou ne pas être fondés
sur des faits et sur la science. "
Harold Mooney, lauréat 2008 du Prix Tyler et professeur de biologie environnementale à
l'Université de Stanford, a déclaré que Sarukhan est un leader scientifique extraordinaire
et un homme d'État exceptionnel.
"Il fut l'un des premiers universitaires à reconnaître l'importance de la création d’un lien
entre les politiques de conservation et le développement basé sur les connaissances
scientifiques. "
Le Professeur Jose Sarukhan sera honoré lors d'une cérémonie de remise des prix à
Washington DC le 4 mai. Plus tôt ce jour-là, il donnera une conférence spéciale et sera
présent lors d'une discussion de groupe. Les membres de la presse intéressés pour
participer devront envoyer un email au directeur des médias (coordonnées ci-dessous).
Cliquez ici pour télécharger une fiche d'information et des photos du professeur
Sarukhan. http://tylerprize.usc.edu/press/pr2017.html
À propos du Prix Tyler
Crée par John et Alice Tyler en 1973, le Prix Tyler pour la réussite environnementale est
l'un des principaux prix internationaux pour les sciences environnementales, la santé
environnementale et l'énergie. Les bénéficiaires comprennent l'ensemble des
préoccupations environnementales, y compris la politique environnementale, la santé, la
pollution de l'air et de l'eau, la perturbation des écosystèmes et la perte de biodiversité et
des ressources énergétiques. Le prix est décerné par le Comité exécutif international du
Prix Tyler avec le soutien administratif de l'Université de Californie du Sud. Pour plus
d'informations sur le Prix Tyler, rendez-vous sur : http://www.tylerprize.org

Fiche descriptive
Professeur José Sarukhán, lauréat du prix Tyler en 2017
•
•
•

Parmi les écologistes et scientifiques en conservation les plus connus à
l'échelle mondiale.
Il a publié près de 200 articles dans certains des plus grandes revues,
évaluées par ses pairs et plus de 15 livres.
Il est membre étranger de l'Académie des sciences des États-Unis, membre
de la Royal Society of London et de l'Académie mondiale des sciences.

ÉDUCATION
Il a reçu sa maîtrise en sciences à l'Université Autonome de Chapingo (Mexique)
Sa thèse de maîtrise était, à l'époque, l'analyse la plus approfondie des communautés
de plantes dans les forêts tropicales du Mexique, et est devenue la fondation de son
livre, 'Les arbres tropicaux du Mexique'.
Il a reçu son doctorat à l'Université du Pays de Galles (Royaume-Uni)
Les avancées qu'il a mises au point dans le domaine de l'écologie des populations
végétales sont considérées comme un ouvrage classique en écologie, cité non
seulement dans la littérature spécialisée, mais aussi dans les manuels d'écologie
générale d’aujourd'hui.

RÉALISATIONS PROFESSIONELLES
Il a fondé l'Institut de recherche en écologie de l'Université nationale autonome du
Mexique (UNAM) et en fut directeur de 1979 à 1986.
Il a conçu le programme de doctorat en écologie de l'UNAM, qui compte désormais des
centaines de diplômés, dont beaucoup occupent des postes de direction à l'échelle
mondiale.
En 1989, pendant une période de crise organisationnelle à l'UNAM, Sarukhán est
devenu le recteur de l'université (le poste le plus élevé de l'institut, équivalent à un
président d'université aux États-Unis). Il a réussi à corriger les cours de l'UNAM et a
assuré ce rôle pendant huit ans.

En 1992, il a fondé le Musée universitaire des sciences de l'UNAM. Le premier en
Amérique latine, qui reçoit plus de 1,5 million de visiteurs par an.
En 1992, il a pu convaincre le président du Mexique de créer une agence fédérale
chargée d'inventorier la biodiversité du Mexique pour la conservation et l'utilisation
durable. La CONABIO participe activement aux décisions concernant la protection de
l'environnement, la sylviculture, la pêche, l'agriculture et la politique internationale du
Mexique. La CONABIO est maintenant une puissante institution comptant plus de 200
employés et un budget de plus de 20 millions de dollars US / an.
FICHE PERSONNELLE
Son fils, Arturo Sarukhan, était l'ambassadeur du Mexique aux États-Unis de 2007 à
2013.

Contact média
Pour tout entretien, veuillez contacter le Professeur Jose Sarukhan, Lauréat du prix Tyler
en 2017 : Bee Susan Gill, Directrice des médias, ReAgency
Email: bec@reagencylab.com | Portable: +1 646 595 7087
Pour un entretien, veuillez contacter Julia Marton-Lefevre, Présidente du comité exécutif
du Prix Tyler, via:
Amber Brown, Administratrice, Tyler Prize
Email: info@tylerprize.org | Téléphone: +1 213 740 6559 | Portable: +1 617 458 9490

