
  
 

 
 

 
 

Participez à la première saison culturelle et scientifique  
autour de l’Arctique et de l’Antarctique 

 
 

8 juin - 8 octobre 2021 
 
 
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 comme 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 car elles comprennent l’urgence de ce combat. 
 

Pendant quatre mois, du 8 juin au 8 octobre, 2021, l’Été polaire, célébrera partout sur le territoire 
hexagonal, ultramarin et à l’étranger, 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 produira, encouragera, fédérera comme labellisera une centaine de 
rendez-vous géopolitiques, culturels, scientifiques et éducatifs. 
 

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 du 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 Etienne, l’expédition Tara et de très nombreux - 
plus de 400 - 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. 



Quelques dates : 
- 8 juin : conférence de presse d’ouverture de 2021, l’Été polaire. 
- 10 juin : observation de l’éclipse solaire annulaire Groenland-Pôle Nord 
- 14 juin : ouverture de la 43ème Réunion Consultative sur le Traité sur l’Antarctique, RCTA 

(Paris, Maison de la Mutualité). 
- Juin à septembre : La banquise sens dessus dessous, photographies de Laurent Ballesta et Vincent Munier  

(20 métropoles) 
- 21 juin : célébration du Midwinter (Antarctique), Midsummer (Arctique) et fête nationale du Groenland 

(Erfalasorput Day). 
- 23 juin : 60ème anniversaire de la mise en œuvre du Traité sur l’Antarctique.   
- 26-27 juin : week-end spécial Paul-Emile Victor (Espace des Mondes Polaires, Prémanon). 
- 1er juillet : clôture du cycle Arctique de Sorbonne Université (Paris).  
- 19 septembre : 25ème anniversaire de la création du Conseil de l’Arctique.  
- 4 octobre : 30ème anniversaire de la signature du Protocole de Madrid faisant de l’Antarctique une "zone 

naturelle consacrée à la paix et à la science" (Sciences Po) 
- 8 octobre : La Nuit polaire et la Cérémonie de remise des trophées Victor — clôture de 2021, l’Eté polaire 

(Museum National d’Histoire Naturelle). 
 
 

Contact : Noémie SACRÉ, Chargée de coordination - noemie@etepolaire.com - 06 08 73 74 09 
 
 

 

 
Paola Pivi, Untitled (zebras), 2003 

Original: 140 x 171 cm | 55 x 67.3 inch, Photographic print, Photography by: Hugo Glendinning 
Reproduite avec l’aimable autorisation de l’Artiste et de Perrotin pour 2021, l’Été polaire. 


