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Du 1er au 7 juin, Olivier Pitras se rendra à Paris pour réaliser une série 
d’interviews. Il apportera un éclairage particulier lors de la journée 
mondiale de l’environnement qui aura lieu vendredi 5 juin. En 1999, 
Olivier était le premier Français à forcer le mythique passage du Nord-
Ouest et seulement 9 ans après, il témoigne d’un retrait considérable de 
la banquise.

Une projection des deux premiers épisodes de la série documentaire 
aura lieu à Cinéaqua, mercredi 3 juin (5 Avenue Albert De Mun, 75016 
Paris).

En recueillant une somme d’informations et d’observations, l’équipe a mené 
tout au long du parcours une enquête de terrain sur les manifestations 
locales et globales du réchauffement climatique. L’expédition a effectué en 
permanence des étapes à terre qui ont offert de nombreuses occasions de 
rencontres et d’échanges. Olivier et ses compagnons ont eu la chance de 
s’entretenir aussi bien avec les peuples autochtones qu’avec des scientifiques 
qui les ont guidés dans leurs centres de recherches ou sur leurs terrains 
d’études. En partageant le quotidien de ces hommes, femmes et enfants, en 
diffusant leurs messages d’espoir adressés à la communauté internationale, 
l’équipe a ajouté à sa démarche de vulgarisation scientifique une approche 
profondément humaine.

Événement : l’heure du bilan

Skipper et chef d’expédition depuis plus de 20 ans, Olivier Pitras et son 
équipage partaient le 17 mai 2008 de Tromsø en Norvège, pour réaliser 
l’expédition «Around North America». Un périple d’un an qui les a menés de 
l’Arctique aux tropiques en passant par le mythique passage du Nord Ouest.

12 mois d’un long voyage pour témoigner du changement 
climatique ! 

Plus de 21 000 milles nautiques ont été parcourus, le tour du continent 
américain a été bouclé et le voilier a regagné Tromsø, son port d’attache. 
C’est au fil de l’eau que l’équipage a pu dresser un bulletin de santé général 
de notre hémisphère industriel.

12 mois d’expédition, 21 000 milles 
nautiques, 21 étapes, 9 mers, 9 pays et 
1 objectif : témoigner sur le changement 
climatique et étudier les solutions possibles 
pour en diminuer l’impact.

Collecter des témoignages



Retour sur un parcours original
Alaska – Canada : du 1er au 24 octobre 2008 • Canada – Etats-Unis - Mexique : 31 octobre au 7 
décembre 2008 • Mexique – Panama - Honduras : 14 décembre 2008 au 28 janvier 2009 • Honduras – 
Etats-Unis : du 4 février au 28 mars 2009 • Etats-Unis – Islande - Norvège : du 5 avril au 17 mai 2009 
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• La fonte de la banquise et des calottes glaciaires
• Les migrations des espèces terrestres et marines
• La montée des eaux
• L’acidification des océans
• Les phénomènes météorologiques violents
• Les ressources halieutiques
• La circulation Thermohalyne (les grands courants océaniques)
• La paléoclimatologie (carottages de sédiments en Arctique permettant 
de voir 65 millions d’années en arrière)
• La traçabilité des isotopes de CO2 provenant des énergies fossiles 
• Les massifs coralliens 

Notez que les interviews réalisées abordent également les aspects politiques, économiques et sociaux du 
changement climatique et permettent de dresser un bilan global de la situation sous les trois climats de notre 
hémisphère.

En 11 mois, l’équipage s’est révélé très actif dans ses démarches. Reykjavik, Nuuk, les villages du Grand Nord 
Canadien, Vancouver, San Francisco, Acapulco, Panama, Roatan, Miami, New York et New Port. Autant 
d’escales et de rencontres pour constater, sans fatalité, les modifications climatiques en cours et rencontrer 
tous les acteurs qui cherchent à en réduire l’impact. Les images collectées en permanence par le réalisateur 
Thierry Robert font l’objet d’une série de 4 documentaires les présentant : ils sont ingénieurs, scientifiques, 
politiciens ou simples citoyens. A leur échelle, ils entreprennent, étudient et agissent. 

21 800 milles nautiques parcourus • 163 équipiers s’étant relayés à bord • 21 étapes • 9 mers traversées • 
9 pays accostés • 109 interviews d’experts du changement climatique effectuées • 4 documentaires de 52 
minutes  • 1 long métrage • 18 conférences données pendant l’expédition.

Une enquête au fil de l’eau

Around North America en chiffres

Liste des thèmes abordés par les experts scientifiques interviewés :


