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Mme Anne Cheng



DOSSIER DE PRESSE / Prix FDBDA 2021  
Contact – emmanuel.veron@fdbda.org 

 

 

Le Fonds de dotation Brousse dell’Aquila 

 

 

 

- Objet et Activités 

Le Fonds de dotation Brousse dell’Aquila a pour 
vocation de contribuer à la connaissance de 
l’Eurasie et des espaces maritimes mondiaux.  

Sa démarche est poursuivie dans des dimensions 
pratiques et pragmatiques. 

Son délégué Général Emmanuel Véron assisté du 
conseil d’administration, du comité scientifique 
et de correspondants, détermine les études, 
travaux et actions contribuant à ces objets. 

 

- Institutions alliées 

Le fonds coopère avec l’Académie de marine et la 
Société des Explorateurs Français. Particulièrement, 
avec la contribution de la société Rocamat, il étudie 
le développement de constructions durables dans les 
îles et archipels semi désertiques. 

 

- Prix 

L’attribution annuelle de prix est un des importants éléments de 
son action. 

Le grand Prix FDBDA attribué en 2021 à Madame Anne Cheng. 

Le prix conjoint avec l’Académie de Marine attribué en 2021 au 
laboratoire EM3B de l’Ifremer. 

Le prix conjoint avec la Société des Explorateurs Français 
attribué en 2021 à Monsieur Jean Pierre Perrin. 

L’objectif est de contribuer à la mise en valeur des idées et des 
réalisations des lauréats. 
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 Prix commun Société des Explorateurs 
Français et FDBDA à  

M. Jean-Pierre PERRIN  

 
Parrains :  
Stéphane Dugast, secrétaire général de la Société des Explorateurs Français (SEF). 
Emmanuel Véron, délégué général du FDBDA. 
 

Le FDBDA et la Société des Explorateurs Français ont pour 
aspiration commune la volonté de contribuer à la connaissance du 
monde et à la transmission des savoirs. Dans le cadre d’une 
convention financée par le FDBDA, ces deux institutions ont 
choisi de récompenser par un prix conjoint ceux qui ont dédié leur 
vie à l’exploration, l’aventure et la découverte. 

Cette année, nous sommes heureux et très honorés de remettre 
notre prix commun à M. Jean-Pierre Perrin.  

Jean-Pierre Perrin a longtemps été grand reporter au quotidien 
Libération. Travaillant au Proche-Orient et au Moyen-Orient, il 
est devenu spécialiste de ces régions ainsi 
que de l’Afghanistan. Il est à présent 
journaliste indépendant et écrivain-

voyageur.  

Auteur de romans policiers et de récits de guerre, ses connaissances 
approfondies se retrouvent dans la qualité documentaire de ses 
nombreux ouvrages : "Les Rolling Stones sont à Bagdad : Irak, dans 
les coulisses d'une guerre" (Flammarion, 2003), "Menaces sur la 
mémoire de l'humanité" (Hoëbeke, 2016), "Une guerre sans fin" 
(Payot & Rivages, 2021).  

 

En 2017, il a obtenu le prix Joseph Kessel pour "Le Djihad contre 
le rêve d'Alexandre" (Seuil). Dans cet ouvrage, Jean-Pierre Perrin 
cherche à comprendre l’essor du djihadisme en Afghanistan, en 
replongeant dans son histoire depuis les défaites militaires 
d’Alexandre le Grand dans cette région du monde. Faisant 
résonner littérature et souvenirs, histoire et géopolitique, passé et 
présent, cet ouvrage représente une référence incontournable 
pour comprendre la situation actuelle de l'Afghanistan.  

 

Le FDBDA et la Société des Explorateurs Français souhaitent 
récompenser le courage et les mérites de M. Jean-Pierre Perrin 
comme grand reporter et écrivain, contribuant à l’information et 
à la meilleure connaissance du public sur cette partie du monde.  
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Prix commun Académie de marine, APSAM1 et 
FDBDA au 

Laboratoire EM3B, Ifremer 

 

Parrains :  
Jean-Marc Schindler, secrétaire perpétuel de l’Académie de marine, administrateur général 
(2S). 
Marc-René Bayle, préfet honoraire, membre du conseil d’administration du FDBDA. 

L’Académie de marine et le FDBDA ont convenu d’agir 
ensemble pour la promotion des valeurs du monde 
maritime en se fixant l’objectif commun de décerner 
chaque année un prix à une personnalité physique ou 
morale dont l’action a été déterminante dans ce domaine. 
Avec le financement du FDBDA, le prix conjoint Académie 
de marine – FDBDA porte sur la géopolitique et la 
géostratégie maritimes et/ou l’innovation en lien avec la 
mer.  

Dans le cadre de cette convention, nous sommes heureux 
et très honorés de remettre notre prix commun au 
laboratoire EM3B de l’Ifremer.  

L'Ifremer est reconnu dans le monde entier comme l'un des tout 
premiers Instituts en sciences et technologies marines. 
S'inscrivant dans une double perspective de développement 
durable et de science ouverte, l'Ifremer mène des recherches, 
produit des expertises et crée des innovations pour protéger et 
restaurer l'océan, en exploiter les ressources de manière 
responsable, partager les données marines et proposer de 
nouveaux services. Ses 1500 chercheurs, ingénieurs et 

techniciens font progresser les connaissances sur la mer et contribuent à l’innovation pour une 
économie bleue durable.  

Au sein de l’Ifremer, le Laboratoire Ecosystèmes Microbiens et 
Molécules Marines pour les Biotechnologies (EM3B) focalise ses 
travaux sur des bactéries marines d'origines très diverses (zones 
hydrothermales, produits de la mer, etc.). Il contribue à leur 
valorisation dans divers domaines d'application (santé, chimie, 
nutrition humaine et environnement). 

Le laboratoire EM3B se caractérise par sa forte dimension innovante et des valeurs en 
adéquation avec celles de l'Académie de marine et du FDBDA, qui ont choisi de récompenser 
l'excellence de ses recherches prometteuses. 

 

 

 
1 Association pour la promotion et le soutien de l’Académie – APSAM. 

Bactéries marines à activité anti-microbienne. 
Photo prise au microscope électronique, grossissement x20000 
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Grand Prix FDBDA attribué à  

Mme Anne CHENG 

 
 
Parrain :  
Amiral Benoît Montanié, administrateur du FDBDA. 
 

Anne Cheng a suivi un parcours nourri d’humanités classiques et 
européennes, avant de se consacrer aux études chinoises. Ancienne 
élève de l’Ecole normale supérieure, Anne Cheng suit une formation 
doctorale en études chinoises à Paris, Oxford, Shanghai et Cambridge.  

Depuis plus de quarante ans, Anne Cheng mène des travaux de 
recherche et d’enseignement sur l’histoire intellectuelle de la Chine, en 
particulier sur le confucianisme. Elle a d’abord été chargée de 
recherche agrégée au CNRS (Centre national de la recherche 
scientifique), puis professeur des universités à l'Inalco (Institut 
national des langues et civilisations orientales). Entre 2005 et 2008, 
elle a été nommée membre senior de l’Institut universitaire de France. 

Depuis 2008, elle est professeur au Collège de France et titulaire de la 
chaire Histoire intellectuelle de la Chine.  

Référence de renommée mondiale, elle a publié et dirigé de nombreux 
ouvrages sur ce sujet : 

- "Entretiens de Confucius", Éditions du Seuil, 1981. 
- "Histoire de la pensée chinoise", Editions du Seuil, 1997. 
- "La Chine pense-t-elle ?", Leçon inaugurale au Collège de France, 
Fayard, 2009. 
- "Penser en Chine", Gallimard, 2021. 

Depuis 2010, elle codirige la collection des « Budé chinois » aux Belles 
Lettres.  

 

Anne Cheng est officier de la Légion d’honneur et officier de l’ordre national 
du Mérite. Elle est docteur honoris causa de l’Université Fudan (Shanghai) et 
de l’Université autonome de Barcelone.  

Le FDBDA récompense Mme Anne Cheng pour l’ensemble de sa carrière et 
pour sa contribution au savoir, plus particulièrement à la connaissance de la 
culture et de l’histoire chinoises.  

Mme Anne Cheng, Grand Prix FDBDA 2021, recevra une création artistique 
de Mme Béatrice Massa, sculptrice. 

Statue Istya (Ἱστία) 
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ANNEXES 
 

 
 

 
1. Mécènes du FDBDA 

 
 M. Philippe Milliet  

 
 ROCAMAT  

Mme Florence Dangelser, responsable marketing & communication. 
 
84, rue Charles Michels 
93200 Saint-Denis 
https://www.rocamat.fr 
 

 Compagnie financière dell’Aquila  

CFDA Bruxelles 
Rue Van Eyck 11C 
1050 Bruxelles 
https://www.cfdagroup.com 

 

2. Institutions alliées  
 

 Société des Explorateurs Français : 

Président de la Société des Explorateurs Français : Olivier Archambeau 
 
Société des Explorateurs Français 
184, Boulevard Saint Germain 
75006 Paris 
https://www.societe-explorateurs.org/contact/ 
 

 Académie de marine & APSAM : 

Président de l’Académie de marine : Xavier de 
la Gorce 
 
Académie de marine 
1, place Joffre 
75007 Paris 

https://www.academiedemarine.com/accueil.p
hp 
 
 
 

 
Président de l’APSAM :  
Jacques Favier 
 
Association pour la promotion et 
le soutien de l’Académie de 
marine 
APSAM c/o Académie de marine  
1, place Joffre 
75007 Paris 
https://www.academiedemarine.com/l_apsam
.php

 Madame Béatrice Massa, sculptrice : 

http://beatricemassa.com/ 
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 Marins Sans Frontières :  

Président de Marins Sans Frontières : Jean Ducluzeau 

14, rue Gustave Charpentier 
75017 Paris 
https://marins-sans-frontieres.org/ 

 

 
 
 


