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Une initiative du

FONDS DE DOTATION

PAUL-ÉMILE VICTOR

Conçue comme un appel à la découverte des grands défis du 21ème siècle dans et à partir des
régions polaires, la Saison 2021, l’Été polaire est un laboratoire de diffusion de savoirs, d’idées et
d’images.
Elle rassemble et présente les points de vue de la société civile française sur les bouleversements
actuels et futurs de l’Arctique et de l’Antarctique dans une dynamique pluridisciplinaire, centrée
sur les arts et les sciences, sans oublier les technologies et l’économie.
Dans un souci de partage, de transmission des savoirs et d’inclusivité, l’éducation est également
au cœur d’une programmation riche portée principalement par la communauté polaire française
qui met particulièrement à l’honneur les femmes artistes, scientifiques, navigatrices et
éducatrices, à l’engagement hors normes.
L’ambition de la Saison 2021, l’Été polaire est de participer à la prise de conscience et à la
construction d’un mouvement d’émulation national pour la préservation des régions polaires
autour des valeurs chères à Paul-Émile Victor : l’engagement, l’écologie, le partage et les valeurs
de la citoyenneté.
Basé sur le principe de l’intelligence collective, cet "Été polaire" se veut faire de l’année 2021 un
point de départ : une invitation à bâtir du sens au présent pour transcender les scénarios joués
d’avance et construire de nouveaux futurs possibles.
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LA SAISON EN CHIFFRES

1ère

saison culturelle et éducative nationale dédiée aux mondes polaires
organisée en France et en Europe

3

temps forts : l’Exposition nationale, les Soirées de l’Été polaire, Nuit polaire

4

ministères partenaires de la saison : Europe et Affaires étrangères (MEAE),
Transition écologique (MTE), Outre-Mer (MOM) et le ministère de la Mer

16

ambassadeurs polaires dont 1 ambassadeur gastronomique

26

"villes polaires" partenaires dans l’Hexagone et Outre-mer

55

projets et événements proposés par la communauté polaire

150+

événements programmés partout en France

500+

classes participantes destinataires du kit pédagogique

7 millions

de français directement touchés par l’exposition
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ILS SOUTIENNENT LA SAISON
16 personnalités emblématiques issues des sphères scientifique, culturelle, gastronomique
ou politique seront nos "ambassadrices" et "ambassadeurs" polaires, le temps d’un été.

Yann ARTHUS-BERTRAND
Président de la Fondation
GoodPlanet

Isabelle AUTISSIER
Navigatrice, Présidente
d’honneur de WWF France

Allain BOUGRAIN-DUBOURG
Président de la Ligue pour la
Protection des Oiseaux

Jean-Louis ETIENNE
Médecin, explorateur et
initiateur du projet Polar Pod

Nicolas HULOT
Ancien ministre, Président
d’honneur de la FNH

Laurence de la FERRIÈRE
Alpiniste et exploratrice

Jean JOUZEL
Paléoclimatologue

Pascal LAMY
Président du Forum de Paris
sur la Paix

Valérie MASSON-DELMOTTE
Paléoclimatologue, co-Présidente
du groupe nᵒ 1 du GIEC

Erik ORSENNA
Ecrivain

Antoine PETIT
PDG du Centre national de la
recherche scientifique

Geneviève PONS
Directrice générale de
l’Institut Jacques Delors

Emmanuel RYON
M.O.F. glacier, co-fondateur
d’Une Glace à Paris

Romain TROUBLÉ
Directeur général de la
Fondation Tara Océan

Laurence TUBIANA
Présidente de la Fondation
Européenne pour le Climat

Hubert VEDRINE
Ancien ministre des Affaires
étrangères
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POURQUOI
2021 ?
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UNE ANNÉE POLAIRE HISTORIQUE
14 juin
Ouverture de la 43ème Réunion Consultative du Traité sur
l’Antarctique présidée par la France pour la troisième de l’histoire
(1968, 1989).

23 juin
60ème anniversaire de l’entrée en vigueur du Traité sur l’Antarctique (1961).

19 septembre
25ème anniversaire de la création du Conseil de l’Arctique (1996).

3 octobre
15ème anniversaire de la création de la Réserve naturelle nationale
des Terres Australes Françaises (2006), classée Patrimoine
mondial de l’UNESCO en 2019.

4 octobre
30ème anniversaire de la signature du Protocole de Madrid (1991).
Ce protocole est l’aboutissement d’une initiative lancée par la France lors de la dernière RCTA
tenue à Paris (1989), désignant l'Antarctique comme une “réserve naturelle consacrée à la
paix et à la science" et interdisant l’exploitation pétrolière, gazière et minière.
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UN ÉVÉNEMENT MANIFESTE
Territoires regardés comme lointains, encore relativement préservés et méconnus, les
pôles fascinent autant qu’ils témoignent de la fragilité du monde. Arctique,
Antarctique comme Subantarctique sont aujourd’hui des révélateurs sans concession
de la gravité des changements climatiques, des atteintes à la biodiversité et des
confrontations entre grandes puissances. Au regard de la crise sanitaire globale que
nous traversons, les pôles nous rappellent l’évidente interaction humaine sur
l’écosystème de la planète. Partout dans le monde, la société civile et la jeunesse se
mobilisent face l’urgence de ce combat.
Pendant quatre mois, du 10 juin au 10 octobre, 2021, l’Été polaire veut célèbrer
partout sur le territoire hexagonal et Outre-mer, à l’adresse d’un large public et sous
toutes les formes, la magie, la richesse et les enjeux de ces mondes polaires.
Cette première saison produit, encourage et fédère plus d’une centaine de rendezvous culturels, scientifiques, éducatifs, géopolitiques ou encore gastronomiques.
2021, l’Été polaire, c’est une invitation à rejoindre l’épopée des deux pôles de cette
géométrie magnétique du monde. Pour le pôle Sud, aux côtés des gouvernements et
experts qui se donnent rendez-vous à partir du 14 juin à Paris pour la présidence
française de la Réunion annuelle consultative sur le Traité de l’Antarctique. Pour le
pôle Nord, avec les expéditions polaires en Arctique qui culminent en cette saison.
Au Sud comme au Nord, avec les explorateurs, scientifiques et artistes qui
documenteront en direct ces mondes magiques et en mouvement et se retrouveront
tous le 9 octobre autour de la première Nuit polaire, organisée en association avec le
Museum national d’Histoire naturelle.
La France, grande nation maritime polaire, a joué et joue encore un rôle essentiel
d’alerte dans la connaissance et la préservation de ces espaces. De Jules Dumont
d’Urville à Paul-Émile Victor, en passant par Jean-Baptiste Charcot et Jean Malaurie,
2021, l’Été polaire prolongera cette grande aventure des explorateurs polaires avec
Jean-Louis Étienne, l’expédition Tara et de très nombreux chercheurs et scientifiques.
2021, l’Eté polaire est un appel aux initiatives de tous comme à l’action de chacun
d’entre nous : sans nos deux extrémités, nous ne survivrons pas.
Alors, pour reprendre l’expression de Paul-Émile Victor, passons du rêve à l’action !
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LES PARTENAIRES DE LA SAISON
ORGANISATEUR

Paul-Émile Victor (1907-1995) était un ethnologue français, explorateur polaire, fondateur et directeur des Expéditions
Polaires Françaises. Par ses combats et ses actions, il a offert à des milliers d’hommes la possibilité de travailler sur le
terrain polaire, contribuant ainsi au développement de la recherche scientifique française.
La France a ainsi pu se positionner de manière pérenne dans le milieu polaire international, notamment en établissant et
en perpétuant des bases en Antarctique (la base Dumont d'Urville et la base franco-italienne Concordia). Paul-Émile Victor
était par ailleurs conférencier, écrivain, défenseur de l’environnement, dessinateur…
À travers toute son œuvre (littéraire, photographique, graphique, épistolaire, audiovisuelle…) transparaissent son
humanisme et les valeurs qu’il a faites siennes toute sa vie :

•
•
•
•
•

l'esprit d’équipe, le sens du partage et de l’intérêt général, voire de l'intérêt national,
le sens de la responsabilité, personnelle et planétaire,
l'intégrité, l'indépendance vis-à-vis des pouvoirs politiques et financiers,
la curiosité, l'ouverture, la confiance en l’autre,
le sens de la transmission, l'écoute et le soutien aux générations futures…

C'est pour porter ces valeurs que les quatre enfants de “PEV“ ont créé le Fonds de dotation Paul-Émile Victor.
Il a pour objet de :
• sauvegarder, entretenir, valoriser, exploiter l’œuvre de "PEV" en vue de sa connaissance par le plus grand nombre,
• poursuivre et approfondir le travail de mémoire en vue de le rendre plus professionnel, pérenne, européen et
international,
• transmettre et porter les valeurs de Paul-Émile Victor, dans une démarche humaniste s’appuyant sur la responsabilité,
le partage, le dialogue et l'ouverture aux différences.
Dans ce but, le Fonds se propose d'initier, de participer ou de soutenir tout projet portant recherche ou transmission
culturelle, scientifique ou autre, qu’il jugera compatible sa raison d’être.
29 boulevard Saint-Denis - 92400 Courbevoie
Contact : fdd.pev@orange.fr
https://www.facebook.com/paulemilevictorofficiel
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PARTENAIRES MAJEURS

SOUTIEN INSTITUTIONNEL

PARTENAIRES MEDIA

PARTENAIRES ÉDUCATIFS

PARTENAIRES EXÉCUTIFS
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26 VILLES PARTENAIRES

Besançon
Bordeaux
Brest
Cannes
Cherbourg-en-Cotentin
Dijon
Grenoble
La Rochelle
Lille
Lorient
Lyon
Marseille
Metz

Montpellier
Nancy
Nice
Orléans
Paris
Reims
Rouen
Saint-Denis
Saint-Pierre (975)
Sète
Strasbourg
Toulouse
Versailles
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LES TEMPS
FORTS
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L’EXPOSITION NATIONALE

Soutenue par

et

52 photographies de Laurent BALLESTA et Vincent MUNIER.
Une exposition nationale dans 26 villes de France hexagonale
et Outre-Mer, à partir du 23 juin.
Alors que la planète se réchauffe inexorablement, que la banquise, le pergélisol, les
glaciers et les calottes glaciaires fondent dramatiquement et que le niveau des océans
ne cesse de monter, notre fascination pour les pôles, au Nord comme au Sud, ne
cesse de grandir. Notre inquiétude également car l’Arctique, l’Antarctique et le
Subantarctique sonnent l’alerte climatique.
En juin 2021, la France a pour la troisième fois depuis 1968 la responsabilité
d’organiser et de présider la 43ème Réunion Consultative du Traité sur l’Antarctique,
qui réunira les 54 Etats parties au Traité sur l’Antarctique.
2021 marquera les 60 ans de l’entrée en vigueur de ce Traité, ainsi que les 30 ans de
l’adoption de son Protocole sur la protection de l’environnement antarctique,
soulignant plus que jamais leur rôle indispensable pour préserver le pôle Sud, «
réserve dédiée à la paix et à la science ».

DOSSIER DE PRÉSENTATION
10 juin 2021

13
8

Besançon
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Toulouse
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Pour saluer la présidence française de cette Réunion et accompagner la saison
culturelle et éducative 2021, l’Été polaire, Laurent BALLESTA et Vincent MUNIER
proposent, sous le commissariat d’Ashok ADICÉAM, une exposition manifeste : “La
Banquise, sens dessus dessous“.
Pour la première fois en France et en Europe, 26 collectivité majeures d’un même
pays se mobilisent pour afficher leur soutien à la préservation des mondes polaires.
Elles ont choisi de devenir des “villes polaires” le temps d’un été ; partenaire de
l’exposition et de 2021, l’Été polaire pour soutenir et partager les valeurs qui nous
sont communes : le souci de l’équilibre climatique et la vigilance pour un monde plus
respectueux de la planète.
52 photographies différentes sont produites à l’échelle nationale sur de très grands
formats, à raison de deux œuvres exposées dans chaque “ville polaire” participante.
Ces photographies transmettent autant les émerveillements que les inquiétudes des
artistes face aux perturbations qu’ils constatent. Ils s’affichent ensemble en cet Été
Polaire, du 23 juin au 10 octobre 2021, sur les parvis ou les façades des hôtels de ville
de 26 grandes villes et métropoles françaises, marquant ainsi l’engagement citoyen
sur tout le territoire français.
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LES ARTISTES À L’HONNEUR

Laurent BALLESTA

Vincent MUNIER

Au travers de leurs regards croisés, la dualité des banquises Arctique et Antarctique se
révèle : désertique ou surpeuplée, harmonieuse ou désordonnée, silencieuse ou
assourdissante.
Vincent MUNIER sur la glace et Laurent BALLESTA sous la surface illustrent de façon
complémentaire ces écosystèmes du bout du monde, en soulignant les liens sociaux
qui caractérisent les animaux d’au-dessus, et en dévoilant, en-dessous, la faune
maritime et des jardins profonds luxuriants où personne n’a jamais plongé auparavant.
Ces travaux ont donné lieu à plusieurs livres et films.

Photographe naturaliste, né en 1974, Laurent BALLESTA est à la fois un plongeur
professionnel passionné et un biologiste marin de formation universitaire. Il dirige des
expéditions de grande ampleur, est l’auteur de nombreux livres de photographie
dédiés à la vie sauvage sous-marine, et publie des portfolios dans la presse française et
internationale. Site internet : www.laurentballesta.com
Photographe animalier, né en 1976, Vincent MUNIER est spécialiste de photographies
en conditions extrêmes. Ses œuvres sont publiées dans la presse nationale et
internationale, et sous la forme de livres dont il est l'auteur et l’éditeur.
Site internet : www.vincentmunier.com
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EXEMPLES D’AFFICHAGE

MARSEILLE

NICE

BORDEAUX

METZ

LA ROCHELLE

PARIS
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26 MAIRES ET ÉQUIPES MUNICIPALES ENGAGÉS PARTOUT EN FRANCE

NANCY

PARIS

STRASBOURG

ST-DENIS

VERSAILLES

BESANÇON

DIJON

SÈTE
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LES SOIRÉES DE L’ÉTÉ POLAIRE
LES SOIRÉES DE L’ÉTÉ POLAIRE, rendez-vous télévisuel hebdomadaire, en
prime-time à 20h45 tous les mercredis du 23 juin au 6 octobre, sur Ushuaïa TV.
Cette programmation spéciale mettra les pôles à l’honneur avec des
documentaires et films, pour certains inédits, sur les enjeux, la faune, la flore,
l’environnement et les relations hommes-milieux.

▶ Découvrez la programmation complète pages 24 et suivantes
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NUIT POLAIRE

Point d'orgue de la saison, Nuit Polaire se déroulera le samedi 9 octobre 2021 au
Jardin des Plantes (Paris 5e), site historique du Muséum national d'Histoire naturelle.
Une manifestation scientifique et artistique dans le cadre de la Fête de la science du
CNRS qui, à la faveur de la nuit, entraînera le public tout autour du globe, au-delà des
cercles polaires arctiques et antarctiques : Nuit polaire proposera une immersion
dans ces mondes surmédiatisés et paradoxalement méconnus, offrant une approche
nouvelle de ces territoires mêlant imaginaire artistique et laboratoires de l’avenir.
La soirée s’ouvrira dès 17h30 par la projection ouverte au public du film biographique
de Stéphane DUGAST consacré à Paul-Émile VICTOR et par de multiples
performances et expositions dans les jardins du Muséum.
Puis, à partir de 21h, Nuit polaire proposera un plateau exceptionnel d’artistes, de
scientifiques et d’explorateurs polaires qui interviendront avec un fil rouge : la notion
d’engagement pour la préservation des Pôles. Cet événement sera retransmis en
direct.
Grâce à une approche pluridisciplinaire des pôles, de ces laboratoires de l’avenir
planétaire, cette célébration de l’histoire, du présent et des talents polaires français
contribuera à faire comprendre et ressentir ce que sont les territoires polaires,
pourquoi et comment il faut les protéger.
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DURANT NUIT POLAIRE

LES VICTOR DE L’ENGAGEMENT POLAIRE - 1ÈRE CÉRÉMONIE
La cérémonie de remise des Trophées Victor aura lieu durant Nuit polaire le samedi
9 octobre 2021, de 21h00 à minuit, au Jardin des Plantes (Paris 5e), site historique
du Muséum national d'Histoire naturelle.
Les Victor, créés par le Fonds de dotation Paul-Émile Victor à l'occasion de 2021,
l'Été polaire, veulent souligner et mettre en lumière celles et ceux dont les projets
ou les réalisations portent haut l'engagement polaire qui est le leur, qu'ils traitent de
la nature ou de la culture, du polaire ou du subpolaire.
Les Victor récompenseront des journalistes, documentaristes, artistes, explorateurs,
étudiants engagés pour faire avancer la découverte, la connaissance et la
compréhension des Pôles autour de sept catégories :

-

Victor du reportage de presse
Victor du documentaire polaire
Victor de la création artistique (hors littérature)
Victor du livre polaire
Victor de l’expédition polaire
Victor du mémoire étudiant
et un Victor d’honneur.

Les nommés dans chacune des catégories, de même que la composition du jury
des Trophées, seront annoncés le 1er septembre.
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EXEMPLES DE SCÉNOGRAPHIE
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NOTRE PARTENAIRE

Carrefour de savoirs fourmillant de découvertes, à la fois centre de
recherche, musée et université, le Muséum se consacre -depuis près de 400
ans- à la diversité biologique, géologique et culturelle de la Terre et aux
relations entre l'Homme et la nature.
Centre de recherche, le Muséum s’appuie sur des études de laboratoire et
des expéditions dans le monde entier, une grande pluridisciplinarité, des
collections exceptionnelles - parmi les trois plus grandes au monde - et une
expertise reconnue.
A travers l'enseignement ou les actions de diﬀusion, il a également pour
volonté de partager ses savoirs. Avec un objectif : rendre les connaissances
sur la nature accessibles à tous et sensibiliser le plus grand nombre à la
protection de notre planète.
L'institution rassemble 2 500 personnes dont 570 chercheurs, forme plus de
400 étudiants par an, abrite 67 millions de spécimens dans ses réserves et ses
galeries et accueille chaque année plus de 3 millions de visiteurs dans 13 sites
à travers la France.
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L’ARTISTE À L’HONNEUR

La création de l'œuvre-trophée a été confiée à Nathalie
RODACH.
Elle est une représentation d’une brique de glace qui, comme
un fossile trouvé dans la banquise ou la calotte, renferme un
secret du passé et libère une énergie pour le présent.
Chacun des six trophées est unique, individuellement coulé
en verre dans un moule fabriqué à partir d'une base en métal
sur sable sculpté, dans laquelle l'artiste a inclus du verre rouge
symbolisant le vivant. Chaque Trophée est enserré dans un
coﬀret en laiton amovible afin que le Trophée, si le
récipiendaire le désire, redevienne une pure œuvre d’art.

"La plante prisonnière est une feuille de Ginkgo, qui a poussé en Antarctique
avant la dérive des continents. Ici c’est la glace qui a emprisonné l’air et le
vivant. Elle ressemble à s’y méprendre au verre, mais à la diﬀérence du verre
qui ne porte qu’une empreinte dont on peut tirer un moule reproduisant la
forme, la glace contient la vie en suspens, comme le fil rouge.
Ce Trophée, c’est un matériau vivant, nourrissant. Le mettre à ̀ la lumière du
jour permet l’avancée de la connaissance et porte le risque de destruction.
Tout exploit est porteur de responsabilité."
- Nathalie RODACH

Artiste conceptuelle, sensible à la question du vivant, elle
réfléchit les questions de l’humain et du monde au
travers d'œuvres et d'installations narratives. Pour elle, la
recherche polaire et l’exploration de ces pôles que tout
semble opposer mais qui rassemble le tout, sont des
enjeux symboliques majeurs, tant pour l’individu que
pour notre planète et notre façon de l’habiter.
Site internet : www.rodach.com

23

LE
PROGRAMME
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PLUS DE 150 ÉVÉNEMENTS

EXPO
PHOTOGRAPHIES ET ÉDITION

FÉRIAL
ARTISTE PLASTICIENNE, GRAPHISTE, PHOTOGRAPHE

▶ Découvrez le programme actualisé au fur et à mesure de la saison :
www.etepolaire.com/programme
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PROGRAMME CULTUREL
JUIN 2021

VILLE

LIEU

TYPE
D’ÉVÉNEMENT

Toulouse

Galerie de l'Œil

Exposition

Paris

Galerie des femmes
Antoinette Fouque

Exposition
14h-18h

DÉBUT

FIN

ÉVÉNEMENT

ORGANISATEUR

25/5

12/9

"La beauté sauvera le monde" par
Thierry Suzan

4/6

26/6

Femmes artistes en Arctique

Espaces EDF
Bazacle
Espace des
femmes
Antoinette
Fouque

10/6

30/8

Les fils de Sanna - Inuit de l'Arctique

Musée du
Nouveau Monde

La Rochelle

11/6

"Passage du Nord-Ouest"

Groupe ToNNe

Brest

11/6

Rencontre-dédicace du bloc timbre
oﬃciel de la 43ème RCTA avec
l'artiste Sophie Beaujard

Préfecture des
TAAF

Paris

Musée du Nouveau
Monde
Le Foumeau,
CNAREP

Exposition
Théâtre de rue

Le Carré d'Encre

Rencontredédicace

Espace des Mondes
Polaires
Salon Art Shopping
- Carroussel du
Louvre

Exposition
temporaire
Espace achat/
vente
artistique

12/6

Juin
2022

Exposition "Mots givrés, 2000 ans
de récits polaires"

Espace des
Mondes Polaires

Prémanon

19/6

20/6

Corner "Art Inuit Paris"

Galerie d'Art
Inuit de Paris

Paris

22/6

Vernissage de l’exposition LA
BANQUISE SENS DESSUS DESSOUS
(LSBDD) à Paris

2021, L'ÉTÉ
POLAIRE

Paris

Hôtel de ville

Évenement
18h

23/6

Vernissage de l’exposition LSBDD à
Nice

2021, L'ÉTÉ
POLAIRE

Nice

Promenade du
Pavillon - Miroir
d"Eau

Évenement
14h30

Vernissage de l’exposition LSBDD à
Bordeaux
Vernissage de l’exposition LSBDD à
Strasbourg
Vernissage de l’exposition LSBDD à
Dijon

2021, L'ÉTÉ
POLAIRE
2021, L'ÉTÉ
POLAIRE
2021, L'ÉTÉ
POLAIRE

Bordeaux

Hôtel de ville

Strasbourg

Hôtel de ville

Dijon

Planétarium
Hubert Curien

23/6

"Paul-Emile Victor, j'ai horreur du
froid" par Stéphane Dugast

Ushuaïa TV

25/6

Conférence de Daphné Victor "Paul-Emile Victor, j'ai toujours
vécu demain"

Espace des
Mondes Polaires

25/6

Conférence d'Olivier Truc

23/6
23/6
23/6

26/6

19/9

26/6
26/6
30/6
30/6

27/6

Exposition "Terra Nullius Antarctique, une vie dans l'extrême"
Conférence "Terra Nullius Antarctique, une vie dans l'extrême"
Week-end spécial "Paul-Emile
Victor"
Conférence "Laponies Finlandaise
et Norvégienne" par Rayann Elzein
"Antarctica, avec Laurent Ballesta et
Vincent Munier" par Jérôme
Bouvier et Marianne Cramer
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Festival du polar
Mauves en Noir
Oﬃce du
tourisme
Oﬃce du
tourisme
Espace des
Mondes Polaires
Empreinte
polaire
Ushuaïa TV

Ushuaïa TV

Prémanon
Mauvessur-Loire
Champigny
-en-Vanoise
Champigny
-en-Vanoise
Prémanon
En ligne

Évenement
11h30
Évenement
14h30
Évenement
17h
Soirée
télévisuelle
20h45-23h

Espace des Mondes
Polaires

Conférence
19h30-21h

Salle du Vallon

Séminaire

Espace Glacialis

Exposition

Cinéma Le Rhodo

Conférence

Espace des Mondes
Polaires
Facebook
Empreinte polaire

Evénements
multiples
Webinaire 18h
Soirée
télévisuelle
20h45-23h

Ushuaïa TV
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JUILLET 2021

1/7

31/10

Exposition photographique de
Sune Jonsson

Festival Photo
La Gacilly

La Gacilly

Jardin de l'Aﬀ

Festival photo
La Gacilly

1/7

31/10

Exposition photographique de
Pentti Sammallahti

Festival Photo
La Gacilly

La Gacilly

Prairie

Festival photo
La Gacilly

1/7

31/10

Exposition photographique de
Tiina Itkonen

Festival Photo
La Gacilly

La Gacilly

Bout du pont et
Place de la
Ferronnerie

Festival photo
La Gacilly

1/7

31/10

Exposition photographique de
Ragnar Axelsson

Festival Photo
La Gacilly

La Gacilly

Labyrinthe végétal

Festival photo
La Gacilly

1/7

31/10

Exposition photographique de
Tine Poppe

Festival Photo
La Gacilly

La Gacilly

Labyrinthe végétal

Festival photo
La Gacilly

1/7

31/10

Exposition photographique de
Sanna Kannisto

Festival Photo
La Gacilly

La Gacilly

Labyrinthe végétal

Festival photo
La Gacilly

1/7

31/10

Exposition photographique de Erik
Johansson

Festival Photo
La Gacilly

La Gacilly

Grand Chêne

Festival photo
La Gacilly

1/7

31/10

Exposition photographique de
Helena Blomqvist

Festival Photo
La Gacilly

La Gacilly

Rue La Fayette

Festival photo
La Gacilly

1/7

31/10

Exposition photographique de
Jonas Bendiksen

Festival Photo
La Gacilly

La Gacilly

Jardin du relais
postal

Festival photo
La Gacilly

1/7

31/10

Exposition photographique de
Jonathan Näckstrand

Festival Photo
La Gacilly

La Gacilly

Rue Saint-Vincent

Festival photo
La Gacilly

1/7

31/10

Exposition photographique de
Olivier Morin

Festival Photo
La Gacilly

La Gacilly

Rue Saint-Vincent

Festival photo
La Gacilly

1/7

31/10

Zeppelin pop-up avec Stéphane
Dugast

Festival Photo
La Gacilly

La Gacilly

Oﬃce de tourisme
- La Gacilly

Festival photo
La Gacilly

1/7

31/8

Eté conté - histoires polaires

Espace des
Mondes
Polaires

Prémanon

À partir de l'Espace
des Mondes
Polaires

Promenade
contée

1/7

Rencontre-dédicace de Arnaldur
Indridason et Olivier Truc

Librairie
l'Intranquille

Besançon

Librairie
l'Intranquille

Rencontredédicace - 17h

2/7

Olivier Poivre d’Arvor et Daphné
Victor lisent "Paul-Émile Victor, le
rêve et l’action" (Paulsen)

Marathon des
Mots

Toulouse

Médiathèque José
Cabanis

Lectures
18h - 18h45

3/7

"La culture sami" par Delphine
Garcin et Espen Prestbakmo

Empreinte
polaire

En ligne

Facebook
Empreinte polaire

Webinaire - 18h

4/7

"Les Oubliés des Pôles" par Sophie
Tuschcherer

Empreinte
polaire

En ligne

Facebook
Empreinte polaire

Webinaire - 18h

4/7

"Passage du Nord-Ouest"

Groupe ToNNe

Dieulefit

La Bizz'art

Théâtre de rue
- 17h30
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ÉVÉNEMENT

ORGANISATEUR

VILLE

LIEU

TYPE
D’ÉVÉNEMENT

Visite commentée de l'Espace des
Mondes Polaires

Espace des
Mondes Polaires

Prémanon

Espace des
Mondes Polaires

Exposition
permanente

4/7

"Nouvelles voix d'Europe du Nord"

Festival
international
Quais du Polar

Lyon

Palais de la Bourse
- Salle de la
Corbeille

Table-ronde
littéraire

5/7

Randonnée littéraire polaire

Artisans de la
randonnée

Banon

A partir de la
librairie Le Bleuet

Randonnée
littéraire

6/7

Récits polaires

Espace des
Mondes Polaires

Prémanon

Espace des
Mondes Polaires

Lectures

7/7

"Arktic, 62 jours en solitaire" par
Alban Michon

Ushuaïa TV

Ushuaïa TV

Soirée
télévisuelle
20h45-23h

"De Honfleur au Grand Nord, un
voyage climatique proposé par
Rémy Marion"

Pôles d'images

Honfleur

Greniers à sel

Exposition
(10h30-12h30
et 14h-19h)

12/7

Randonnée littéraire polaire

Artisans de la
randonnée

Banon

A partir de la
librairie Le Bleuet

Randonnée
littéraire

13/7

Récits polaires

Espace des
Mondes Polaires

Prémanon

Espace des
Mondes Polaires

Lectures

14/7

"Polarquest 2018" par Dorothée
Adam et Alwin Courcy

Ushuaïa TV

Ushuaïa TV

Soirée
télévisuelle
20h45-23h

19/7

Conférence "Le métier de Guide
Polaire"

Bureau des
Guides Polaires

Prémanon

Espace des
Mondes Polaires

Conférence

19/7

Randonnée littéraire polaire

Artisans de la
randonnée

Banon

A partir de la
librairie Le Bleuet

Randonnée
littéraire

20/7

Récits polaires

Espace des
Mondes Polaires

Prémanon

Espace des
Mondes Polaires

Lectures

21/7

"Groenland : les fils du Soleil et de
la Lune" par Christine Oberdorﬀ

Ushuaïa TV

Ushuaïa TV

Soirée
télévisuelle
20h45-23h

DÉBUT

FIN

4/7

29/8

10/7

22/8

22/7

25/7

Représentation - "Passage du
Nord-Ouest"

Groupe ToNNe

Chalon-sursaône

Festival oﬀ Chalon
dans la rue

Théâtre de rue

24/7

26/7

Pop-up Embarquements

Embarquements
/ Zeppelin

Mormoiron

Domaine les
Chancel

Soirée bivouac
& nature

26/7

27/8

"Le Français, témoin des Pôles" Visites guidées

Fonds de
dotation Le
Français

Dinard

Port de Dinard

Exposition
(14h-18h, lundi
au vendredi)

26/7

Randonnée littéraire polaire

Artisans de la
randonnée

Banon

A partir de la
librairie Le Bleuet

Randonnée
littéraire

27/7

Récits polaires

Espace des
Mondes Polaires

Prémanon

Espace des
Mondes Polaires

Lectures

28/7

"Dans les glaces de l'Arctique" par
Dirk Weiler et Pia Grzesiak, avec
Eric Brossier

Ushuaïa TV

Ushuaïa TV

Soirée
télévisuelle
20h45-23h

31/7

"L'exploration française de
l'Arctique, de Pythéas à nos jours"
de Stéphane Dugast

Pôles d'images

Cinéma municipal

Conférence 14h
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Honfleur
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AOÛT 2021

2/8

Randonnée littéraire polaire

Artisans de la
randonnée

Banon

A partir de la
librairie Le Bleuet

Randonnée
littéraire

3/8

Récits polaires

Espace des
Mondes Polaires

Prémanon

Espace des
Mondes Polaires

Lectures

4/8

"En Terre Ferme avec Jean-Louis
Etienne", par Stéphane Meret avec
Fanny Agostini, Heidi Sevestre et
Alban Michon

Ushuaïa TV

Ushuaïa TV

Soirée
télévisuelle
20h45-23h

7/8

"L'ours polaire et le climat" par
Rémy Marion

Pôles d'images

9/8

Randonnée littéraire polaire

10/8

Récits polaires

11/8

"Les visages de l'Arctique" par
Magnùs Vidar Sigurdsson"
"Contes inuits pour enfants" par
Céline Espardelier
"Histoires d'ours" par Céline
Espardelier

14/8
14/8

Artisans de la
randonnée
Espace des
Mondes Polaires

Compagnie Pardessus les toits
Compagnie Pardessus les toits
Artisans de la
randonnée
Espace des
Mondes Polaires

Randonnée littéraire polaire

17/8

Récits polaires

18/8

"Groenland : les murmures de la
glace" par Gil Kebaïli

Ushuaïa TV

"Passage du Nord-Ouest"

Groupe ToNNe

Lecture - "Contes inuits pour
enfants" par Céline Espardelier
Lecture - "Histoires d'ours" par
Céline Espardelier

Compagnie Pardessus les toits
Compagnie Pardessus les toits
Artisans de la
randonnée
Espace des
Mondes Polaires

21/8

21/8
21/8
23/8

Randonnée littéraire polaire

24/8

Récits polaires

25/8

"Les secrets des animaux des
glaces" par Jérôme Bouvier et
Marianne Cramer

30/8

Randonnée littéraire polaire

31/8

Récits polaires

Banon
Prémanon

Ushuaïa TV
Artisans de la
randonnée
Espace des
Mondes Polaires
Musée National
de la Marine

Date bientôt
annoncée

Rencontres polaires - Brest

Date bientôt
annoncée

Rencontres polaires - Rochefort

Musée National
de la Marine

Date bientôt
annoncée

Rencontres polaires #1 - Lorient

Musée National
de la Marine

Date bientôt
annoncée

Rencontres polaires - Toulon

Musée National
de la Marine

Médiathèque
municipale
A partir de la
librairie Le Bleuet
Espace des
Mondes Polaires

Conférence 15h
Randonnée
littéraire
Lectures

Ushuaïa TV

Soirée
télévisuelle
20h45-23h

Honfleur

Petit grenier à sel

Lecture (11h)

Honfleur

Petit grenier à sel

Lecture (15h)

A partir de la
librairie Le Bleuet
Espace des
Mondes Polaires

Randonnée
littéraire

Ushuaïa TV

16/8

19/8

Honfleur

Banon
Prémanon

Lectures

Ushuaïa TV

Soirée
télévisuelle
20h45-23h

Aurillac

Festival ECLAT Les rencontres

Théâtre de rue
- tous les jours
à 18h

Honfleur

Petit grenier à sel

Lecture (11h)

Honfleur

Petit grenier à sel

Lecture - 15h

A partir de la
librairie Le Bleuet
Espace des
Mondes Polaires

Randonnée
littéraire

Banon
Prémanon
National
Banon
Prémanon
Brest
Rochefort

Ushuaïa TV
A partir de la
librairie Le Bleuet
Espace des
Mondes Polaires
Musée National de
la Marine - Brest
Musée National de
la Marine Rochefort

Lectures
Soirée
télévisuelle
20h45-23h
Randonnée
littéraire
Lectures
Événement
Événement

Port-Louis

Musée National de
la Marine Citadelle de Port
Louis

Événement

Toulon

Musée National de
la Marine - Toulon

Événement
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SEPTEMBRE 2021

DÉBUT

LIEU

TYPE
D’ÉVÉNEMENT

Ushuaïa TV

Soirée
télévisuelle
20h45-23h

Banon

A partir de la
librairie Le Bleuet

Randonnée
littéraire

Les Amis de la
Bibliothèque

Châteauneuf

Médiathèque de
Châteauneuf

Exposition
littéraire

SOIRÉE USHUAÏA TV - "Objectif
Pôle Sud" par Matthieu Tordeur

Ushuaïa TV

National

Ushuaïa TV

Soirée
télévisuelle
20h45-23h

ÉVÉNEMENT

ORGANISATEUR

1/9

"L’Arctique, vers une nouvelle
guerre froide ?" par Kadir Van
Lohuizen, Yuri Kozyrev et Michiel
Hazebroek

Ushuaïa TV

6/9

Randonnée littéraire polaire

Artisans de la
randonnée

"Régions polaires"

8/9

FIN

6/10

8/9

VILLE

10/9

30/9

"Introduction à l'art inuit"

Galerie d'Art
Inuit de Paris

Paris

Galerie Art Inuit
Paris

Conférences
artistiques

12/9

13/9

"La beauté sauvera le monde" par
Thierry Suzan

Espaces EDF
Bazacle

Toulouse

Galerie de l'Œil

Conférences
artistiques

13/9

Randonnée littéraire polaire

Artisans de la
randonnée

Banon

A partir de la
librairie Le Bleuet

Randonnée
littéraire

15/9

"Carnets de terres australes" par
Michel Izard

Ushuaïa TV

Ushuaïa TV

Soirée
télévisuelle
20h45-23h

16/9

19/9

Exposition "Terra Nullius"

Festival
Phot'Aubrac

Nasbinals

Maison Richard

Exposition

16/9

19/9

Festival Lumexplore

Lumexplore

La Ciotat

Cinéma Eden
Théâtre

Festival

17/9

"Passage du Nord-Ouest"

Groupe ToNNe

Boulieu-lèsAnnonay

Quelques p'Arts,
CNAREP

Théâtre de rue

18/9

"Passage du Nord-Ouest"

Groupe ToNNe

Boulieu-lèsAnnonay

Quelques p'Arts,
CNAREP

Théâtre de rue

20/9

Randonnée littéraire polaire

Artisans de la
randonnée

Banon

A partir de la
librairie Le Bleuet

Randonnée
littéraire
Exposition et
conférences

20/9

20/10

"Au Groenland, mémoire du vivant
en terre de glace"

A.K. Férial

Vence

Centre culturel,
Chapelle des
pénitents et
Médiathèque de
Vence

21/9

23/10

"Le Songe des Pôles"

Lucie LOUIS

Nasbinals

Oﬃce du
tourisme

Exposition avec
vernissage

22/9

"Carnets de Terre Adélie" par
Michel Izard

Ushuaïa TV

Ushuaïa TV

Soirée
télévisuelle
20h45-23h

27/9

Randonnée littéraire polaire

Artisans de la
randonnée

Banon

A partir de la
librairie Le Bleuet

Randonnée
littéraire

28/9

3/10

Visite du voilier d'expédition
polaire Northabout

Unu Mondo

La Rochelle

Salon Nautique
du Grand Pavois

Visite guidée

28/9

18/12

"REVOLTA - Antarctique"

Ecole des Mines
de Saint-Etienne

SaintEtienne

La Soucoupe

Exposition

"La vie cachée en Antarctique" par
Bertrand Delapierre

Ushuaïa TV

Ushuaïa TV

Soirée
télévisuelle
20h45-23h

29/9
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30

Date bientôt
annoncée

Projection film "Ultimes
banquises"

Les Robinsons
des glaces

Bientôt annoncé

Projection et
conférence

Date bientôt
annoncée
Date bientôt
annoncée
Date bientôt
annoncée
Date bientôt
annoncée
Date bientôt
annoncée
Date bientôt
annoncée
Date bientôt
annoncée
Date bientôt
annoncée
Date bientôt
annoncée

Exposition de pastels "PostAntarctica"

Marie Davoust

Bientôt annoncé

Exposition

Exposition "Terra Incognita"

Guillaume Pépy

Bientôt annoncé

Exposition

Rencontres polaires - Reims

Ville de Reims

Reims

Hôtel de ville

Événement

Dijon

Bientôt annoncé

Événement

Date bientôt
annoncée

Projection avant-première - film
"L'Odyssée blanche"

Soirée Pôles et hydrogène
Projection film "Antarctique, des
vies polaires"
Exposition photographique "Dans l'intimité des glaces"
"Terre-neuvas, le legs de Maurice
et Emile"
"Shrinking ice"
Programme "Hiver austral sous la
Grande Ours"

Ville de Dijon et
Groupe Rougeot
Solène Desbois
et Luc Denoyer
Léo Decaux

Projection et
conférence
Exposition et
conférence

Bientôt annoncé
Bientôt annoncé

Association
Eaux-Fortes
Polar
Ambassadors
Collectif
CRYOSALIDE

Bientôt annoncé

Exposition

Paris

Projection et
conférence

Bientôt annoncé

Séminaire

EKLA Prod.,
Ushuaïa TV,
TV5Monde

Paris

Projection et
conférence

Bientôt annoncé

Ecole Militaire

OCTOBRE 2021
1/10

Rencontres polaires #2 - Lorient

Ville de Lorient

Lorient

Bientôt annoncé

Événement

3/10

Célébration du 15ème anniversaire
de la création de la Réserve
Naturelle des Terres Australes
Françaises (TAF)

Fondation
GoodPlanet

Bois de
Boulogne

Fondation
GoodPlanet
longchamp

Evénements
multiples

4/10

Célébration du 30ème anniversaire
du Protocole de Madrid

Sciences Po Chaire OutreMer

En ligne

Chaîne Youtube
2021, l’Été Polaire

Table-ronde

6/10

"L'Odyssée blanche" par Stéphane
Dugast

Ushuaïa TV

Ushuaïa TV

Soirée
télévisuelle
20h45-23h

Date bientôt
annoncée

Rencontres polaires - Versailles

Ville de
Versailles

Versailles

Université Ouverte
de Versailles

Événement

Date bientôt
annoncée

Rencontres polaires - Strabsourg

Ville de
Strasbourg

Strasbourg

Bientôt annoncé

Événement

9/10

NUIT POLAIRE Bordeaux

Ville de
Bordeaux

Bordeaux

Bientôt annoncé

Événement

9/10

NUIT POLAIRE PARIS
"Paul-Emile Victor"
de Stéphane Dugast

Muséum
national
d'Histoire
naturelle

Paris

Auditorium de la
Grande Galerie de
l’Évolution
MNHN

Projection
18h30-20h30

9/10

NUIT POLAIRE PARIS
1ère Cérémonie des Trophées Victor

2021, L'ÉTÉ
POLAIRE

Paris

Amphithéâtre
Verniquet, Jardin
des Plantes
MNHN

Soirée de
clôture
-21h-00h

10/10

NUIT POLAIRE / Afterparty digitale

2021, L'ÉTÉ
POLAIRE

En ligne

Chaîne Youtube
2021, l’Été Polaire

À partir de
minuit
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PROGRAMME ÉDUCATIF & SCIENTIFIQUE
JUIN 2021

DÉBUT

FIN

ÉVÉNEMENT

ORGANISATEUR

VILLE

LIEU

TYPE
D’ÉVÉNEMENT

24/6

25/6

"Recherche, Art et Sciences dans
l'hémisphère sud"

Claire Denieul et
association
CRYOSALIDES

Concarneau

Bientôt annoncé

Séminaire
scientifique

Concours Carto

Angers

Université d'Angers

Cérémonie de remise des prix du
Concours Carto d'Actualité 2021
"La Glace dans tous ses états" par
Daphné Buiron
"Hivernage en Antarctique" par
Daphné Buiron
"Enjeux croisés des Pôles et de
l'hydrogène pour la construction
navale" par Mikaa Mered

25/6
28/6
29/6
30/6
À partir de Juin

Podcast - "Les givrés des Pôles"

Empreinte
polaire
Empreinte
polaire

En ligne
En ligne

GICAN

Paris

Oriane
Laromiguière

En ligne

Facebook
Empreinte polaire
Facebook
Empreinte polaire
GICAN

Événement
scolaires
Webinaire 18h
Webinaire 18h
Conférence
géoéconomie
Podcast
mensuel

JUILLET 2021
"Inuit du Nunavut : les déplacés de la
géopolitique polaire" par Laurence
Fischer

1/7
1/7

10/8

Départ de l’expédition scientifique
"Ecopolaris-Interactions"
"L'Arctique : un océan du XXIème
siècle ?" avec Francine-Dominique
Liechtenhan et Olivier Poivre d’Arvor
"Faune polaire" par Ombline
Chabasseur
"La culture sami" par Delphine
Garcin et Espen Prestbakmo
"Les Oubliés des Pôles" par Sophie
Tuschcherer

1/7
2/7
3/7
4/7

Empreinte polaire
Groupe de
Recherche en
Ecologie Arctique
Institut de l'Océan
- Sorbonne
Universités

En ligne

Facebook
Empreinte polaire

Webinaire - 18h

En ligne

Bientôt annoncé

Expédition
scientifique

En ligne

En ligne via Zoom

Webinaire
géopolitique et
historique

Empreinte polaire

En ligne

Empreinte polaire

En ligne

Empreinte polaire

En ligne

Facebook
Empreinte polaire
Facebook
Empreinte polaire
Facebook
Empreinte polaire

10/7

"Les secrets de la géographie
polaire"

Espace des
Mondes Polaires

Prémanon

Espace des
Mondes Polaires

14/7

Atelier - "Apoutsiak, le petit flocon
de neige"

Espace des
Mondes Polaires

Prémanon

Espace des
Mondes Polaires

17/7

29/7

L'École face au plus grand défi du
21ème siècle

Cap au Nord

National

En ligne

26/7

27/8

"Le Français, témoin des Pôles" Ecole Polaire

Fonds de dotation
Le Français

Dinard

Port de Dinard

Honfleur

Greniers à sel

Honfleur

Petit grenier à sel

27/7

Atelier d'écriture inuit

27/7

Atelier - jeux de ficelle inuit

28/7

Atelier - "Marionnettes du Grand
Nord"

31/7

Atelier - "Apprentis explorateurs"

DOSSIER DE PRÉSENTATION
5 juillet 2021

Association
Inuksuk
Association
Inuksuk
Espace des
Mondes Polaires
Espace des
Mondes Polaires

Prémanon
Prémanon

Espace des
Mondes Polaires
Espace des
Mondes Polaires

Webinaire - 18h
Webinaire - 18h
Webinaire - 18h
Séminaire
pédagogique
14h30 - 16h
Séminaire
pédagogique
14h30 - 16h
Expédition
pédagogique et
conférences
Séminaire
pédagogique
10h30-12h
Atelier tout
public - 10h30
Atelier tout
public - 15h
Séminaire
(14h30 - 16h)
Séminaire
(14h30 - 16h)
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AOÛT 2021
Unu Mondo Expédition

Unu Mondo

La Rochelle
- Islande

En ligne

3/8

Atelier d'écriture inuit

Association
Inuksuk

Honfleur

Greniers à sel

3/8

Jeux de ficelle inuit

Association
Inuksuk

Honfleur

Petit grenier à sel

4/8

"Le monde en papier"

Espace des
Mondes Polaires

Prémanon

Espace des
Mondes Polaires

11/8

"Apoutsiak, le petit flocon de neige"

Espace des
Mondes Polaires

Prémanon

Espace des
Mondes Polaires

14/8

"Les secrets de la géographie
polaire"

Espace des
Mondes Polaires

Prémanon

Espace des
Mondes Polaires

21/8

Jeux de l'Arctique

25/8

Atelier - "Marionnettes du Grand
Nord"

1/8

27/9

Espace des
Mondes Polaires
Espace des
Mondes Polaires

Prémanon
Prémanon

Expédition
scientifique
Séminaire
pédagogique
Séminaire
pédagogique
15h
Atelier
pédagogique
14h30 - 16h
Atelier
pédagogique
14h30 - 16h
Atelier
pédagogique
14h30 - 16h

Espace des
Mondes Polaires
Espace des
Mondes Polaires

Événement
Atelier
14h30 - 16h

SEPTEMBRE 2021
Date bientôt
annoncée

Départ de l'expédition "Juste
2.0°C"
Journée de simulation Richelieu
3.0 - "Saint-Pierre-et-Miquelon : la
France vers l'Arctique ?"
"2020-2050 : la puissance
norvégienne en Arctique" par
Mikaa Mered

Association Juste
2.0°C

Lorient

Port de Lorient

Expédition
scientifique

Sciences Po /
HEC

Paris

Sciences Po

Séminaire
pédagogique

Cercle Norvégien
de Paris

Paris

Cercle Norvégien
et Sudéois de
Paris

Déjeuner-débat

23/9

Colloque Charcot

ENSM Marselle

Marseille

ENSM Marseille

Colloque
scientifique

24/9

"État des lieux et durabilité du
développement industriel en
Arctique"

MEDEF
International

Paris

MEDEF
International

Petit-déjeunerdébat

30/9

"Géopolitique de l’Arctique" par
Mikaa Mered

Benoît Millequant

Beaucamps
-Ligny

Conférence - "Quel futur pour
l'Arctique ?"

Ville de Metz

Metz

Rencontres polaires - Grenoble

2021, L'ÉTÉ
POLAIRE

Grenoble

Bientôt annoncé

Événement

Concours Carto

Angers

En ligne

Concours de
cartographie

En ligne

Webinaires

15/9

17/9

Date bientôt
annoncée
Date bientôt
annoncée
Sept.
2021

Juin
2022

Sept.
2021

Juillet
2022

Concours de cartographie
imaginaire - "Habiter une île
australe française en 2100"
Résidence pédagogique
"Passagers des sciences"

Passagers des
sciences

Lycée SainteMarie de
Beaucamps-Ligny
Institut Européen
de l'Environnement

Conférence de
géopolitique
Conférence

OCTOBRE 2021
8/10
Date bientôt
annoncée

"Arctique et hydrogène : réalités et
perspectives"
Journée de simulation du Conseil
de l'Arctique

MEDEF
International

Paris

MEDEF
International

ILERI Lyon

Lyon

Campus HEP

Petit-déjeunerdébat
Séminaire
pédagogique
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KIT PÉDAGOGIQUE
2021, l'Été polaire a aussi pour
ambition de mettre à disposition
des acteurs du monde éducatif,
enseignants et élèves des
ressources pédagogiques clés
autour des mondes polaires.
Ce volet pédagogique de la saison,
c o o r d o n n é p a r l ’ a s s o c i at i o n
Passagers des sciences, se décline
à travers un kit pédagogique
librement accessible pour les
enseignants et les élèves, de la
maternelle au lycée.
Il comprend un livret sur les
mondes polaires, des rendez-vous
pédagogiques numériques pour la
rentrée et se poursuivra toute
l’année 2021/2022 autour d’un
projet pédagogique et citoyen
autour de l’Arctique, au Svalbard.

Le Livret de 16 pages (format A4) est destiné à proposer un point d’entrée pour les enseignants et les
acteurs de l’éducation sur la thématique des pôles. Il fera également le lien avec les ressources en
ligne déjà produites par Passagers des sciences (plus d’une centaine de dossiers pédagogiques
accessibles librement et gratuitement) et s’appuie également sur l’exposition "La Banquise sens
dessus-dessous", temps fort de la saison et sur le travail des deux photographes Vincent Munier et
Laurent Ballesta, valorisé à travers des activités pédagogiques de lecture artistique.

Diﬀusé à l’échelle locale auprès des médiathèques et
MJC en partenariat avec les 26 villes hôtes de
l’exposition, le kit pédagogique est également relayé
auprès des enseignants par le portail national éduscol
et par les rectorats de Clermont-Ferrand, Grenoble,
Lille, Nice, Paris, Poitiers, Strasbourg et Toulouse.
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OFFRE PÉDAGOGIQUE ADDITIONNELLE

Le Beneylu Tour sert de support de lecture suivie aux élèves. La lecture
est une aventure ! Bienvenue dans l'univers des enfants de 7 à 12 ans.
Pour cette nouvelle aventure, partez en compagnie de Rémy Marion,
explorateur polaire depuis 1980 et grand spécialiste des ours polaires.

L'équipe de l'expédition UnuMondo propose des conférences pour
sensibiliser et éduquer la jeune génération sur le changement
climatique. Convaincus que l’éducation passe aussi par le jeu et
l’échange, ils entendent mettre en place plusieurs actions éducatives
à la fois ludiques et humaines. Suivez-les à bord de leur voilier !

Dès septembre 2021, le fonds de dotation engagera des
partenariats avec les établissements scolaires du primaire au
lycée sur une période d’un trimestre minimum. Des
expériences immersives sous forme d’ateliers de courte durée
seront également proposées aux élèves à bord du navire pour
les “embarquer” dans une véritable expédition scientifique.

Cette année, le festival photo La Gacilly met le cap Plein Nord. En plus
des expositions photographiques, le Festival propose un dossier
pédagogique pour non seulement préparer sa visite mais aussi trouver
des ressources pédagogiques pour créer des activités durant toute
l'année scolaire.

Greenlandia est une expédition en territoire inuit, conçue pour
explorer et transmettre aux jeunes générations les clés de l’adaptation
au changement climatique. La documentation pédagogique inspirée
de l'expédition est fournie sur simple demande sur le site internet.

DOSSIER DE PRÉSENTATION
5 juillet 2021

36

Des rendez-vous pédagogiques pour une rentrée polaire 2021/2022
Le 27 septembre, un événement virtuel lancera « Objectif Arctique », un projet pédagogique
mené par Passagers des sciences autour d’une résidence pédagogique à bord du navire
Polarfront au Svalbard, qui perdurera tout au long de l’année scolaire 2021/2022. Près de
300 classes (hexagone et outre-mer) sont d’ores et déjà inscrites pour participer au projet.
Le lancement digital de ce projet pédagogique polaire sera proposé en collaboration avec
les fondateurs de la compagnie maritime Latitude Blanche, partenaire du projet, Sophie
Galvagnon et Yann Le Bellec, sur le temps scolaire et ouvert à toutes les classes qui le
souhaitent (tout le territoire national, métropolitain et ultramarin).

L’Été polaire continue… Un concours polaire pour les classes
d’octobre 2021 à juin 2022
Avec l’objectif de valoriser des projets pédagogiques créatifs autour des mondes polaires, un
concours de film animé en stop motion sera proposé aux classes (métropole et outre-mer)
sur le thème des terres polaires. Le concours sera mené en partenariat avec Victor Haegelin,
réalisateur professionnel de films stop-motion (Instagram : @patagraph, 300.000 abonnés).
4 catégories sont prévues : maternelles, écoles élémentaires, collèges, lycées.

Passagers des sciences - coordinateurs pédagogiques
« Passagers des sciences » porte des projets de médiation scientifique et patrimoniale, d’éducation à
la science et à la recherche, au sens large. Ces projets pédagogiques et citoyens sont conçus pour les
classes du primaire, collège et lycée, pour les classes de tout le territoire national. Ces projets
s’appuient sur des ressources pédagogiques originales conçues par un groupe de professeurs de
l’association qui sont mises à disposition librement en ligne. Les projets s’articulent autour d’un
voyage de professeurs embarqués - ainsi en 2018/2019, les deux enseignants fondateurs ont été
embarqués sur le Marion Dufresne lors d’une rotation de ravitaillement des districts des Terres
australes, en partenariat avec la collectivité des TAAF.
Passagers des sciences est une association agréée Éducation nationale.
En savoir plus : www.passagersdessciences.fr
Contact : passagersdessciences@gmail.com

▶ Toute l’oﬀre pédagogique de la saison est disponible en ligne :
www.etepolaire.com/education
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CARNET D’INSPIRATION
Pour faciliter l’organisation d’événements
2021, Eté polaire dans les "villes polaires"
comme dans des localités peu ou pas
couvertes par le programme de la saison,
un Carnet d’inspiration est à disposition des
services municipaux, des organismes
municipaux (médiathèques, ludothèques),
des oﬃces de tourisme et des
établissements scolaires qui le souhaitent,
sur demande.

L’idée ?

• Apporter de l’inspiration, pour créer des projets à l’échelle de la commune, à
moindre coût financier et humain.

• Provoquer et faciliter des mises en contact avec des porteurs de projets de
qualité et pertinent avec le thème de la Saison culturelle.

• Permettre à des artistes et des experts polaires n’ayant pas encore trouvé de
lieu pour exposer ou pour proposer des interventions de pouvoir trouver un
partenaire.

Ainsi, le Carnet d’inspiration, composé d’un panel d’outils mobilisables variés (de la
simple inspiration littéraire sur le thème des ouvrages polaires récents pour une
médiathèque jusqu’à l’organisation d’une exposition photo clé-en-main) est un
catalogue de spécialistes des Pôles prêts à déployer facilement des programmes
culturels et scientifiques sur-mesure et clé-en-main dans le cadre de 2021, Eté
polaire.

▶ Renseignements : contact@etepolaire.com
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PHOTOTHÈQUE HD
Les photos ci-dessous et ci-contre sont disponibles sur demande pour reproduction dans
un article de presse. La mention des légendes est obligatoire pour toute utilisation.

Paola PIVI - Untitled (zebras), 2003
140x171cm. Photographie de Hugo Glendinning.
Avec l’aimable autorisation de l’artiste et la
Galerie Perrotin.

Fonds de dotation Paul-Émile Victor,
Antarctique 1968

Hervé BAUDU, L’Astrolabe, Antarctique 2018

Vincent MUNIER
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BIBLIOGRAPHIE POLAIRE 2019-2021
Quelques références bibliographiques francophones récentes sont proposées afin
de faciliter le partage et la connaissance durant la Saison.

Jean-Baptiste Charcot,
explorateur polaire
de Roman Petroff
4 juin 2021
Éditeur CRISTEL
ISBN-13 : 978-2844211736

Géopolitique des pôles : Vers
une appropriation des espaces
polaires ?
de Anne Choquet, Camille EscudéJoffres, Frédéric Lasserre
15 avril 2021
Éditeur : CAVALIER BLEU
ISBN-13 : 979-1031804453

Le réchauffement climatique Mission Tara en Arctique
de Sylvain Dorange et Lucie Le
Moine
19 mai 2021
Éditions Milan
ISBN-13 : 978-2408024581

L'arche des Inukshuk : Roman
écologique en terres arctiques
de Nadège Langbour
14 avril 2021
Éditeur : Editions L'Harmattan
ISBN-13 : 978-2343228167

Approche les animaux sauvages
avec Vincent Munier
de Vincent Munier, Cindy
Chapelle, Marc N’Guessan
29 avril 2021
Éditeur : Plume de Carotte eds
ISBN-13 : 978-2366722451

Au nord du monde
de Marcel Theroux
1 avril 2021
Éditeur : ZULMA
ISBN-13 : 979-1038700239

Tara et ses oursons en Arctique
de Jean-Marc Neumann
16 avril 2021
Éditeur : L'HARMATTAN
ISBN-13 : 978-2343230429
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Polar Circus : les expéditions
polaires à la française
De Stéphane Dugast
25 mars 2021
Poche
ISBN 2266313339
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Journal d'un explorateur noir au
pôle Nord

Banquise: haïkus pour les
enfants

de Matthew Henson
19 mars 2021
Éditeur : Zones Sensibles
ISBN-13 : 978-2930601458

de Toni Demuro, Patrick Gillet
4 mars 2021
Éditeur : Un chat la nuit
ISBN-13 : 978-2901157045
Voyage au Pôle arctique et
découvertes des terres polaires

Le dernier ours
de Charlotte Bousquet
17 mars 2021
Éditeur : Rageot Editeur
ISBN-13 : 978-2700258684

d’Alfred Driou
1 mars 2021
Éditeur : Hachette Livre BNF
ISBN-13 : 978-2329597881

« Une SAISON au ZOO - CE1 - La
terre des ours polaires »

Les Chiens de Pasvik
d’Olivier Truc
11 mars 2021
Éditeur : Anne-Marie Métailié
ISBN-13 : 979-1022611183

d’ Audrey Forest, Sessine
Boudebesse Bejjani
10 février 2021
Éditeur : Larousse
ISBN-13 : 978-2035996824
La voix des pôles
de Lydie Lescarmontier
3 février 2021
Éditeur : Flammarion
ISBN-13 : 978-2081508897

Réflexions sur la gouvernance
des océans: Entretien avec un
professeur du Droit de la mer

Lëd

de Raïhan Cherrouk
10 mars 2021
Éditeur : auto-édition
ISBN-13 : 979-8719831435

de Caryl Ferey
14 janvier 2021
Éditeur : Les Arènes
ISBN-13 : 979-1037502780

Les fils de sanna - inuit de
l'arctique

Paysages et faunes
remarquables de l'Arctique à
l'Antarctique

de Mélanie Moreau, Céline Petit
4 mars 2021
Éditeur : Illustria
ISBN-13 : 978-2354040925

de Philippe Decressac, FrançoisHenri Pinault (Préface)
20 novembre 2020
Éditeur : Tohu-Bohu éditions
ISBN-13 : 978-2376221968
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Le Continent Blanc
de Matthieu Tordeur
5 novembre 2020
Éditeur : Robert Laffont
ISBN-13 : 978-2221246962

Paul-Emile Victor, le rêve et l’action
de Daphné Victor et Stéphane Dugast
15 octobre 2020
Éditeur : Paulsen
ISBN-13 : 978-2375021019

Antarctique: au cœur du continent
blanc

L'Antarctique est la patrie
originelle des dieux: Mythes Recherche – Interprétations
de Oleg Gutsulyak
26 octobre 2020
Editions Notre Savoir
ISBN-13 : 978-6202930963

1 octobre 2020
de Éric Loizeau, Laurence de La
Ferrière
Éditeur : Gallimard Loisirs ISBN-13 :
978-2742462735
Les batailles arctiques
1941-1945
de Boris Laurent
5 juin 2020
Éditeur : Economica
ISBN-13 : 978-2717871319

Antarctique - Le continent des
merveilles
de Marco Cuesta Hernando,
Raquel Martin
22 octobre 2020
Éditeur : Nathan
ISBN-13 : 978-2092595497

Peninsula : Une vision sublime
de l'Antarctique
de Thierry Suzan
22 octobre 2020
Éditeur : National Geographic
ISBN-13 : 978-2822902649

Au-delà du cercle polaire : Un
balcon en Arctique
De Louise Gabriel
28 mai 2020
Editeur : Elytis
ISBN-13 : 978-2356392893
Premières expéditions
De Florian Gomet
15 mai 2020
Éditeur : Eden Project
ISBN-13 : 978-2957266623

Ovibos, le survivant de
l’Arctique
de Rémy Marion et Robert
Gessain
Préface Vincent Munier
Éditeur : Actes Sud
7 octobre 2020
ISBN-13 : 978-2330132583
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Mission Antarctique: Passions et
métiers au coeur de la science
de Annabelle Kremer
22 janvier 2020
Éditeur : BELIN EDUCATION
ISBN-13 : 979-1035804527
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'Erebus : Vie, mort et
résurrection d'un navire 16
janvier 2020
de Michael Palin
Éditeur : Paulsen
ISBN-13 : 978-2375020876

Une femme dans la nuit polaire
de Christiane Ritter
31 octobre 2019
Éditeur : Pocket
ISBN-13 : 978-2266295895

Ada Blackjack : survivante de
l’Arctique
de Jennifer Niven
23 mai 2019
Éditeur : Paulsen
ISBN-13 : 978-2375020784

Voyage dans les terres
australes à bord du Marion
Dufresne
de Pierre-François Bonneau,
Benoît Stichelbaut
13 mars 2019
Éditeur : E/P/A
ISBN-13 : 978-2376710257

Un hiver antarctique
de Cyprien Verseux
17 octobre 2019
Éditeur : Hugo Image
ISBN-13 : 978-2755643602

Les Mondes Polaires : l’enjeu du
siècle entre géopolitique,
économie et climat
de Mikaa Mered
16 octobre 2019
Éditeur : Presses Universitaires
de France - PUF
ISBN-13 : 978-2130815365

Mike Horn, l'incroyable combat
de l'Antarctique
de Mike Horn
2 octobre 2019
Éditeur : E/P/A
ISBN-13 : 978-2376710295
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FLIMOGRAPHIE INDICATIVE
En plus de la programmation des Soirées de l’Été polaire d’Ushuaïa TV, quelques
films et documentaires francophones récents sont proposés afin de faciliter le
partage et la connaissance durant la Saison.
PAUL-ÉMILE VICTOR, J'AI HORREUR DU FROID
Stéphane Dugast • 2018 • 52 '
Biopic sur la vie de Paul-Émile Victor.
Personnalité médiatique de la France du 20e siècle, Paul-Émile Victor est pourtant aujourd’hui tombé
dans l’oubli. Ethnologue, écrivain, dessinateur et créateur des Expéditions Polaires Françaises, Paul-Émile
Victor est aussi un explorateur engagé très attaché à la Nature et sa défense. Pour la première fois
archives inédites, témoignages forts et lieux clefs de son existence sont réunis dans un film
documentaire qui va retracer l’incroyable destin d’un des pionniers de l’écologie.
Ekla Production et Ushuaïa TV - Stéphane Dugast : stephanedugast@gmail.com
GROENLAND : LES FILS DU SOLEIL ET DE LA LUNE
Christine Oberdorﬀ • 2020 • 65’
Récit d’une immersion de 20 jours, à la fin de la nuit polaire, quand le soleil renaissant fait face à la lune,
dans l’univers glacé d’une petite île isolée au nord-ouest du Groenland, et un regard diﬀérent sur la
population Inuit de cette extrémité nord de notre planète.
Ushuaïa TV - Christine Oberdorﬀ : 06 50 44 60 75
ARKTIC, 62 JOURS EN SOLITAIRE
Stéphane Granzotto, Fred Aujas • 2019 • 52 '
L'explorateur français Alban Michon a eﬀectué en 2018 une première mondiale en franchissant le
"passage du Nord-Ouest" arctique en solitaire, pour mettre en lumière cette région où le dérèglement
climatique est le plus tangible sur la planète.
Y.N Productions, La Cuisine aux Images - Marc Nardino : m.nardino@lacui.com
POLARQUEST 2018
Dorothée Adam, Anthony Binst • 2019 • 52’
Été 2018, un équipage scientifique a embarque à bord du voilier Nanuq vers l’archipel du Svalbard. Sur
ce voilier “passif “, innovant et précurseur, il part sur les traces d’une des toutes premières expéditions
scientifiques au Pôle Nord : celle du dirigeable Italia de Nobile en 1928.
Flair production - Guillaume Roy : guillaume@flairproduction.com
ANTARCTICA, SUR LES TRACES DE L'EMPEREUR (avec Vincent Munier et Laurent Ballesta)
Jérôme Bouvier, Marianne Cramer • 2017 • 90’
Des animaux des glaces magnifiés par l'objectif de Vincent Munier aux paysages aquatiques découverts
par Laurent Ballesta, le film révèle toutes les nuances de l'Antarctique et interpelle sur la fragilité d'un
univers polaire en pleine mutation.
ARTE France, Paprika Films, Wild Touch Production - Bertrand Lossignol : blossignol@terranoa.com
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DANS LES GLACES DE L'ARCTIQUE
Dirk Weiler, Pia Grzesiak • 2017
Le climatologue allemand raconte ses trois semaines dans l'océan Arctique, à bord du voilier Vagabond,
pour prélever des algues séculaires et recueillir des données sur l'évolution de la banquise, et donc du
climat, au cours du dernier millénaire.
New Docs - luisa.schwamborn@newdocs.de
GROENLAND : LES MURMURES DE LA GLACE
Gil Kebaïli, Evrard Wendenbaum • 2017 • 52’
Une équipe scientifique, emmenée par l'explorateur français Evrard Wendenbaum, part étudier une
région arctique considérée comme la dernière parcelle inexplorée du Groenland : le Renland, territoire
vierge situé au coeur du Scoresby Sund, le plus vaste système de fjords au monde. Au coeur de
paysages stupéfiants, une expédition qui révèle la beauté et la fragilité du Groenland.
Les Gens Bien Productions - Vivien Lemaignan : 01 75 43 74 10
LES SECRETS DES ANIMAUX DES GLACES
Jérôme Bouvier, Marianne Cramer • 2016 • 55’
Malgré ses conditions hostiles, le continent Antarctique héberge une étonnante biodiversité. Oiseaux,
mammifères, poissons et même plantes et insectes s'y épanouissent avec une apparente facilité, oﬀrant
un formidable laboratoire de connaissance et de compréhension du vivant.
Paprika Films - Bertrand Lossignol : blossignol@terranoa.com
EN TERRE FERME / Invité : Jean-Louis Étienne
Stéphane Meret • 2015 • 52’
Rencontre avec Jean-Louis Étienne, remier homme à atteindre le pôle Nord en solitaire en 1986.
Aujourd’hui, à 74 ans, l’explorateur polaire garde intacts son goût pour l’aventure, sa passion pour les
pôles et son combat en faveur de la préservation de la planète.
Phare Ouest Production, Ushuaia TV - Sébastien Brunaud : 06 60 39 78 18
L’AME DE LA BANQUISE
Réalisé par Jérôme Espla, Alain et Nathalie Antognelli • 2014 • 52’
C’est au nord du Groenland, par 76° de latitude, que vit Olennguaq, un des derniers chasseurs d’ours
polaire. Isolé du reste du monde, il explore la banquise en quête de fourrures et de subsistance. Depuis
2009, Nathalie et Alain Antognelli, un couple de photographes monégasques, parcourent les côtes du
Groenland, en kayak, à la rencontre des hommes et de leurs cultures. Lors de leur premier hivernage, ils
sont adoptés par une famille groenlandaise. Leur route croise celle du chasseur et c’est là que l’histoire
commence. Pendant près d’une année, ils vont vivre le quotidien d’Olennguaq au présent, au rythme de
la glace, au rythme des Inuits.
13 Productions - Nathalie Antognelli : nathalieantognelli@gmail.com – 06 37 54 47 59
LES VISAGES DE L'ARCTIQUE
Magnús Viðar Sigurðsson • 2011 • 90'
Dans les traces de Ragnar Axelsson, photojournaliste islandais qui arpente les contrées boréales pour en
immortaliser les paysages et les habitants de l’Islande.
Oﬀ the fence - Antoine Paul : antoine@oﬀthefence.com
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L’ÉQUIPE 2021, L’ÉTÉ POLAIRE
La Saison 2021, l’Été polaire a été conçue et est portée par une équipe de bénévoles de tous
horizons, mus par leur passion pour les régions polaires et le besoin de les préserver.

Daphné VICTOR
Présidente du Fonds de dotation Paul-Émile VICTOR
Le Fonds de dotation qu'elle a créé avec ses frères, dont elle assume la présidence, Daphné a pour but de transmettre et porter
les valeurs de l'explorateur, en initiant ou soutenant des projets portant la recherche ou la transmission culturelle, ou
scientifique. Dans le cadre de son devoir de mémoire vis-à-vis de son père, décédé en 1995, elle réédite la plupart de ses livres
les plus importants et fait paraître un recueil de ses dessins. En 2015, elle co-écrit avec Stéphane Dugast la biographie
complète de l'explorateur "Paul-Émile Victor, J'ai toujours vécu demain" (Robert Laffont puis Points Seuil, “Prix Éric Tabarly
2016“) et en 2020, sa biographie illustrée, Paul-Émile Victor, Le rêve et l'action (Paulsen). Contact : fdd.pev@orange.fr

Mikaa MERED - directeur exécutif 2021, l’Été polaire
Chargé d’enseignement en géopolitique des Pôles, HEC Paris / Sciences Po
Spécialiste des enjeux arctiques et antarctiques depuis plus de 10 ans, Mikaa est enseignant en géopolitique des Pôles à HEC
Paris, l’École de Guerre et Sciences Po Paris. En parallèle, il enseigne également les marchés et la géopolitique de
l'Hydrogène (HEC), est secrétaire général de la Chaire Outre-Mer de Sciences Po Paris et administrateur du Fonds de dotation
Paul-Émile Victor. Auteur primé pour son ouvrage "Les Mondes polaires" (PUF, 2019) ayant présenté ses travaux dans 25 pays, il
intervient très régulièrement en France et à l’international sur les frictions stratégiques dans les Pôles, en lien avec les
bouleversements climatiques et la transition énergétique. Contact : mikaa@etepolaire.com

Ashok ADICÉAM - Commissaire artistique de la saison
Conseiller à la stratégie, Beaux Arts International - Campus Grand Paris
Ancien diplomate culturel devenu personnalité internationale de l'art, il a dirigé pendant 15 ans plusieurs centres culturels
français dans le monde pour le compte du ministère des Affaires étrangères, sur 4 continents. Ancien directeur adjoint de la
Maison des cultures du monde, administrateur de Culturesfrance, directeur au sein d’institutions artistiques de rang mondial
durant 12 autres années — telles que le Palazzo Grassi (Venise), la Galerie Perrotin (Paris), la Fondation Yuz (Shanghai) et la Dehli
Art Gallery (Inde) — il développe une activité de recherche curatoriale qui a abouti au commissariat de plusieurs expositions en
tant que commissaire indépendant et coordonne la création d’un campus universitaire dédié aux beaux-arts dans le Grand Paris.

Francine BRONDEX - Coordinatrice pédagogique de la saison
Professeure agrégée de SVT, co-fondatrice de Passagers des sciences
Écologue de formation, elle a enseigné les Sciences de la Vie et de la Terre plus de 10 ans dans le secondaire et en classe
préparatoire. Depuis 2011 elle est conférencière et créatrice de contenu (web et réseaux sociaux, projets éditoriaux et
ouvrages, expositions, sentiers et supports d’interprétation) spécialisée en médiation scientifique pour le grand public. Elle est
l’autrice de "Évolution, synthèse des faits et théories" (Dunod, 2003) et "Biodiversité des Alpes, inventaire sans
frontières" (Glénat, 2015). En 2017, elle co-fonde l’association Passagers des sciences qui consacre l’essentiel de ses travaux à
la sensibilisation et l’action pédagogique sur les régions polaires (Terres Australes et Antarctiques Françaises et Svalbard).

Éric BATAILLOU - Coordinateur pédagogique de la saison
Docteur en sciences de l’ingénieur, Professeur des écoles, co-fondateur de
Passagers des sciences
Après un hivernage de 14 mois à Kerguelen (37ème mission 1987/1988) et un doctorat en sciences de l'ingénieur, il est devenu
Professeur des Écoles et développe au quotidien des projets pédagogiques ouvrant les élèves au monde. Il organise des
expéditions dans les terres polaires et a réalisé l’ascension de l’Everest en 2007 avec l’expédition Monaco Everest 2007 dont il
était responsable des communications. Avec Francine Brondex, il fonde en 2017 l’association Passagers des sciences qui a pour
but de partager avec les scolaires la science en train de se faire au cœur des territoires lointains : ils élaborent et animent des
projets pédagogiques innovants qui font le lien entre scientifiques de terrain et élèves.
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Marie HERVIEU - community manager 2021, l’Été polaire
Responsable marketing et communication dans le secteur privé
Diplômée du CELSA Paris Sorbonne, elle a toujours travaillé dans l’univers du marketing, de la publicité et de la stratégie de
marque produit et institutionnelle. Passionnée par les mondes polaires, elle a créé et anime depuis plus de 10 ans les
communautés internet francophones autour des territoires polaires les plus dynamiques :
- Groupe Facebook Actu Arctique et Antarctique, dédié à l’actualité polaire (6300 membres)
- Groupe Facebook Quand les Terres polaires ça vous gagne, c’est pire que la montagne, pour les publications de carnets de
voyage, photos, films, créations, expositions… (4000 membres)
- Site internet http://groenland.wifeo.com pour conseiller les visiteurs sur leur premier séjour au Groenland.
Contact : marie@etepolaire.com

Hervé BAUDU
Professeur de sciences nautiques, Ecole nationale supérieure maritime (ENSM)
Professeur de l’Enseignement maritime, Hervé BAUDU a suivi une carrière opérationnelle embarquée comme officier dans la
Marine nationale pendant 15 ans. Il enseigne depuis 2001 les Sciences nautiques sur le site de Marseille de l’Ecole Nationale
Supérieure Maritime qui forme les officiers-ingénieurs de la marine marchande. Spécialisé dans la navigation dans les glaces, il
a participé aux travaux de l’OMI sur la rédaction du Code polaire et de ses référentiels de formation. Il agit également comme
représentant-expert pour le compte du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères dans des groupes de travail du Conseil
de l’Arctique. Ses travaux actuels concernent plus particulièrement la maritimisation de l’Arctique.
Contact : herve.baudu@supmaritime.fr

Fabrice JONCKHEERE
Photographe et conférencier en histoire maritime et polaire
Conférencier spécialiste de l’histoire maritime et des territoires polaires, guide de terrain et chef de projets en consortium de
recherche. Photographe et vidéaste outdoor arctique et corporate pour des universités, reporter en histoire polaire, navale et
militaire, avec un tropisme pôles et Japon pour la presse spécialisée. Homme de terrain polaire en tant qu'homme de
meute (Groenland et Cap Nord), secouriste breveté PSC1, du permis maritime côtier, du CFBS–STCW ; raids hivernaux pulka et
raquettes, kayakiste de mer. Il coordonne Nuit polaire. Site internet : http://jonckheeref.com/photography/portfolio.html

Noémie SACRÉ - chargée de coordination de 2021, l’Été polaire
C’est la benjamine de l’équipe !
Terminant ses études dans la culture et les relations internationales, c’est son intérêt pour la géopolitique qui l’amène à
participer à 2021, l'Été polaire et à la découverte de l’Arctique et de l’Antarctique. A l’issue de la Saison, elle souhaite poursuivre
son début de carrière dans la coopération au service de projets internationaux.
Contact : noemie@etepolaire.com

Avec le soutien et la participation décisive de :

Olivier POIVRE D’ARVOR
Ambassadeur de France chargé des pôles et des enjeux maritimes
Philosophe de formation, écrivain (romancier et essayiste) et fondateur du Marathon des mots (Toulouse).
Diplomate, il a été en poste à Alexandrie, Prague, Londres et Tunis. Il a été en charge de l’action culturelle
extérieure (2000-2010) puis directeur de France Culture (2010-2015), Ambassadeur de France en Tunisie
(2016-2020) et est actuellement Ambassadeur chargé des pôles et des enjeux maritimes.
Président de la 43ème Réunion Consultative du Traité sur l’Antarctique, il a été chargé par le Président de la
République de rédiger la première stratégie polaire nationale (Arctique et Antarctique) en 2021.
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