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Glenn Richard Almany, 14 août 1967–24 mars 2015
Glenn Almany, ami cher, père 
de deux jeunes enfants et époux 
de Jeanine, nous a quittés le 
24 mars 2015. Son épouse et 
ses parents étaient à ses côtés 
à Montpellier (France). Glenn 
avait une personnalité hors 
du commun et son sens de 
l’humour, ses connaissances et 
son amitié nous manqueront 
beaucoup, à nous qui avions le 
privilège de le connaître. Cher-
cheur en biologie marine, Glenn 
gagnait en notoriété pour ses 
travaux révolutionnaires sur la 
dispersion des larves de pois-
sons récifaux. Glenn restera à 
jamais gravé dans nos mémoires pour la manière dont il œuvrait auprès des communautés océaniennes sur des 
dossiers de recherche appliquée afférents à la gestion halieutique.

Le parcours qui a mené Glenn aux sciences marines tropicales a été unique en son genre. À 17 ans, il a quitté sa 
maison familiale dans le sud de la Californie pour rejoindre la Marine américaine et se lancer à la découverte du 
monde. Il a passé les six années suivantes de sa vie à travailler comme opérateur de réacteur à bord d’un sous-
marin nucléaire. C’est à cette époque qu’est née sa passion des récifs coralliens. Glenn a passé plusieurs semaines 
à Guam pendant que son bâtiment était en réparation ; pendant cette période, il a plongé pour la première fois 
sur des récifs coralliens. Contrairement aux eaux du littoral californien, les eaux du Pacifique tropical étaient 
chaudes, colorées et regorgeaient d’espèces qu’il ne connaissait que dans les livres. Cette expérience a bouleversé 
la vie de Glenn à jamais et c’est à ce moment-là qu’il a décidé de se lancer dans la biologie marine.

Après avoir quitté la Marine américaine, Glenn a décroché une licence en sciences à l’Université de San Francisco 
en 1996, puis un doctorat à l’Université de l’Oregon en 2002. Sa recherche de troisième cycle universitaire, dont 
les études de terrain avaient essentiellement été menées dans les Caraïbes, portait sur l’écologie des poissons des 
récifs coralliens. En 2003, il a reçu une bourse Fulbright de troisième cycle universitaire et s’est rendu en Australie 
pour y étudier les réserves marines. C’est en 2005 que j’ai rencontré Glenn pour la première fois. À l’époque, il 
travaillait comme chercheur à l’Université James Cook; pour ma part, je venais de commencer mes travaux de 
spécialiste de la conservation pour The Nature Conservancy. Très rapidement, nous nous sommes liés d’amitié et 
de 2006 à 2014, nous avons mené plusieurs programmes de recherche visant à étudier la connectivité des larves 
des grands poissons récifaux de Papouasie-Nouvelle-Guinée et des Îles Salomon. Ces programmes étaient ambi-
tieux de par leur ampleur mais notre démarche participative, qui mettait à profit l’assistance et la contribution 
d’un grand nombre de pêcheurs locaux, a facilité notre tâche sur le terrain.

Insatiable lecteur et magnifique conteur, Glenn, pendant toutes ces années, m’a énormément appris lors de nos 
nombreuses conversations, que ce soit sur une pirogue dans la Mer de Bismarck ou en camping sur une île loin-
taine des Îles Salomon. C’était un homme courageux qui ne reculait jamais face aux obstacles. Il a survécu à des 
attaques de crocodiles, au paludisme, à un naufrage en pleine mer et à une forme agressive de cancer du sang, 
tout en gardant le moral. Glenn a certes survécu au cancer, mais a fini par succomber aux complications de ses 
15 mois de lourd traitement.

Il a disparu beaucoup trop tôt. Cette photographie de Glenn a été prise au village de Pere, Manus (Papouasie-
Nouvelle-Guinée). Elle résume bien sa personnalité : scientifique hors pair, écologiste de la première heure, Glenn 
avait pour vocation de changer le monde. Sur cette photographie, il est à Manus, entouré d’enfants auxquels il 
voulait offrir un avenir meilleur, en mettant à profit son expertise et ses connaissances.

Repose en paix mon ami.

Richard Hamilton


