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Avec la fin des contraintes sanitaires, les activités reprennent 
avec plus d’enthousiasme et surtout plus de visibilité. La 
soirée du 26 mars à Paris, dédiée à la projection du remar- 
quable film de Djamel Tahi L’Odyssée antarctique, suivie 
d’une conférence-débat animée par Jérôme Chappellaz, fut 
un succès incontestable avec plus de 120 participants. Je 
ne reviens pas sur son organisation et son déroulement, 
relatés dans ce numéro et sur notre site, mais souhaite insister 
sur un point : la présence à cette soirée de plusieurs jeunes, 
la plupart scientifiques, déjà impliqués à divers titres dans 
le domaine polaire. Que notre amicale ait pu intéresser des 
jeunes à travers un film sur un événement majeur de 
l’histoire scientifique polaire française et par un état des 
lieux de la recherche polaire, dressé par un de ses plus 
éminents chercheurs, est une grande satisfaction et un 
encouragement pour l’avenir. Cela justifie et confirme ce 
que doit être la démarche de notre amicale, à savoir sauve- 
garder et diffuser la mémoire polaire, mais aussi rester en 
prise avec l’actualité polaire et communiquer sur ce qui se 
fait dans les différents domaines de la recherche, les avan- 
cées mais aussi les inquiétudes de ses chercheurs. 

 
Nos réunions régionales reprennent (Paris, Prémanon, 
Toulouse) avec une fréquentation certes satisfaisante, mais 
qui pourrait être plus importante. C’est quelque peu frus- 
trant parfois pour ceux qui dépensent beaucoup d’énergie 
et de temps à les organiser. Il en est des réunions régio- 
nales comme de la Revue australe et polaire ou de 
notre site internet, nous recevons beaucoup d’encourage- 
ments et de félicitations, mais peu nombreux sont ceux qui 
s’impliquent, et ceux qui le font sont souvent les mêmes 
depuis plusieurs années. 

 
Les 1er et 2 octobre prochains, nous aurons notre assemblée 
générale annuelle à Amiens. Elle permettra le renouvelle- 
ment d’une partie du conseil d’administration et, je l’espère, 
l’élection de nouveaux membres. Ce conseil d’administration 
devra nommer un nouveau président. En effet, le 25 janvier 
2022, j’ai informé le conseil d’administration que je ne 

solliciterai pas un nouveau mandat pour raisons person- 
nelles et que, par ailleurs, il me semble important de 
passer la main après six ans de présidence. La mise en 
place d’une équipe renouvelée est non seulement souhai- 
table, mais aussi nécessaire, car elle permet de relancer 
une dynamique et des projets nouveaux. Cette dynamique 
et ces projets seront d’autant plus efficaces et pertinents 
qu’ils auront été initiés avec des personnes nouvelles et 
motivées. C’est pourquoi j’invite ceux qui souhaiteraient 
s’investir au niveau du conseil d’administration, ou plus 
modestement participer à la vie de notre amicale, à se 
faire connaître auprès du bureau de l’AMAEPF. Quoi de 
plus agréable et motivant pour un actif ou un retraité, 
jeune ou moins jeune, que de s’impliquer et faire rayonner 
une association qui lui rappelle de nombreux souvenirs et 
les meilleurs moments d’un épisode inoubliable de sa vie 
professionnelle ? 

 
Ces six années furent une belle expérience très enrichissante 
que je dois avant tout aux membres du bureau et du conseil 
d’administration. Ils m’ont toujours soutenu et fait confiance, 
que ce soit dans le fonctionnement interne de l’amicale ou 
la mise en œuvre d’initiatives et d’orientations nouvelles, 
ainsi que dans les négociations et échanges parfois difficiles 
avec nos partenaires institutionnels. C’est grâce à eux que 
l’AMAEPF peut afficher un bilan satisfaisant en termes 
d’activités et de communication et une situation financière 
saine. Pour ma part, je continuerai à aider et à participer 
aux différentes activités de l’AMAEPF, et en particulier, 
si le conseil d’administration le souhaite, dans le domaine 
historique et patrimonial qui m’a toujours passionné. 

 
Le bureau de l’AMAEPF se joint à moi pour vous souhaiter 
un bel été enfin libre de toute contrainte sanitaire, et de se 
retrouver nombreux à Amiens en octobre prochain. 

 
Pierre Couesnon 

Président de l’AMAEPF

 


