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LA SITUATION

Il y a plusieurs milliers d’années, 
des eurasiens traversaient à 
pied le détroit de Béring, appelé 
alors la Béringie. Le niveau de la 
mer était plus bas et ces tribus 
nomades ne rencontrèrent, 
à cet endroit, aucun obstacle 
majeur dans leur progression. 

Accompagnés par les futurs 
bisons d’Amérique et lamas de la 
Cordillère des Andes, ces femmes 
et ces hommes ont investi peu à 
peu ce qu’on appellera plus tard, 
les Amériques et le Groenland.

De ces nomades originels, une 
partie d’entre eux s’est installée 
sur la plus grande île du monde, 
s’adaptant ainsi à l’un des 
climats les plus hostiles de toute 
notre planète, rythmé chaque 
année par la nuit polaire.

Hasard improbable dans l’Histoire 
de la Terre il y a encore quelques 
années, ceux qu’on appelle au-
jourd’hui les Inuit, sont aux pre-
mières loges d’un changement 
climatique brutal qui chamboule 
depuis quelques années cette 
adaptation séculaire.

© Expéditions Paul-Emile Victor
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Fort de l’expérience qui est la leur, quelles sont leurs chances d’adaptation aujourd’hui, à contrario, à un climat  
qui change rapidement, se réchauffant particulièrement en Arctique ? 

Dans ces villages du Cercle Polaire, approvisionnés pour certains encore par bateaux, comment ces commu-
nautés de chasseurs survivront-elles avec des prises de plus en plus hypothétiques, compte tenu de la fonte 
de la banquise ? 

Le traineau à chiens devient peu à peu inutile, on investit maintenant obligatoirement dans un bateau équi-
pé d’un moteur hors-bord pour traquer les proies. Comme partout, il faut aller plus vite car ces prises per-
mettent aux chasseurs de se nourrir et payer en partie leurs factures et leurs prêts. 

Entre deux campagnes de chasse, c’est désormais au supermarché local que la plupart font leurs courses. Ils 
chassent cette fois les bonnes affaires, dans des rayons où les produits sont hors de prix.

Très fragiles économiquement, les chasseurs professionnels ne sont plus à Ittoqqortoormiit (Groenland, côte 
est) que quelques dizaines aujourd’hui, par exemple, contre plusieurs centaines dans les années 30.  La plu-
part du temps, sans un revenu supplémentaire dans le ménage, ce métier séculaire est voué à une dispari-
tion certaine.  

La plupart des Inuit Groenlandais  luttent âprement pour survivre dans ces villages très 
isolés comme Ittoqqortoormiit. Entre 2015 et 2017, cinquante personnes ont quitté 
cette terre où leurs ancètres ont été déplacées un jour. L’étape suivante est souvent 
Nuuk, la capitale, sur la côte Ouest. On y parle un autre groenlandais.

Face à cette situation générale, ces villages du Cercle Polaire risquent de disparaître, victimes de cet exode 
glaciaire. Il est donc essentiel de savoir de quoi l’avenir sera fait. La science, pluridisciplinaire, doit apporter sa 
lumière sur la situation climatique actuelle dans le Scoresby Fjord, au bord duquel est niché Ittoqqortoormiit.
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NOTRE CONVICTION

Lorsqu’on aborde le thème 
du changement climatique, 
c’est naturellement par une 
approche des sciences dites 
dures : biologie, géographie 
physique, glaciologie, 
climatologie, océanographie etc.

Tous ces chiffres et données 
complexes rendent difficile 
le partage avec le grand 
public qui a besoin de 
faits simples, de preuves 
tangibles, de témoignages.

Pour pallier cette situation, 
la conviction de l’équipe 
Greenlandia est qu’il faut 
remettre l’Homme au centre 
de la thématique de la 
recherche climatique. Cette 
approche novatrice pourrait 
déboucher sur la mise en place 
d’observatoires homme-milieu. 

Greenlandia vise à développer 
une approche scientifique pluri-
disciplinaire en vue d’établir un 
monitoring planétaire de hot-s-
pots identifiés en collaboration 
avec nos partenaires scientifi-
ques, avec pour objectif principal 
la compréhension de l’impact du 
changement climatique sur les 
communautés exposées.

UN GUIDE HORS-NORME
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La débâcle inéluctable de la civilisation du 
phoque au Groenland, c’est l’épilogue de 
l’histoire de ce peuple de chasseurs du froid issus de la culture de Thulé et donc, en terme d’anthropologie, cela 
signifie la disparation d’un pan de nos origines. Greenlandia souhaite mener à ce sujet un travail de mémoire. 
Nous le ferons dans de nombreuses restitutions futures, à l’aide de l’écriture, la photographie et de documen-
taires vidéos.

Notre chance en Arctique, c’est qu’avant 
nous un explorateur hors-norme, 
Jean-Baptiste Charcot, a commencé 
à creuser ce sillon au Groenland, 
lors de huit missions estivales.

De mai 2020 à septembre 2021, nous 
mènerons deux campagnes estivales et 
un hivernage, comme Charcot le fit entre 
1925 et 1936, dans le Scoresby Fjord.  
À ces échantillonnages nous 
associerons, avec nos partenaires 
scientifiques, des enquêtes 
ethnologiques à terre, en adéquation 
avec l’approche qui est la nôtre.

Ces témoignages de femmes, 
d’hommes et d’adolescents vivants 
aujourd’hui, au quotidien, la situation 
climatique telle qu’elle est par 70° 
de latitude nord, sont essentiels. 

C’est ainsi, en replaçant l’humain au 
centre de l’étude de son milieu, que nous 
obtiendrons cette photographie précise 
de la vie, au sens large, à cet endroit 
de l’Arctique. Nous pensons que ces 
témoignages peuvent aussi faire évoluer 
les consciences sous d’autres latitudes.

© Fonds documentaire Charcot

UN GUIDE HORS-NORME
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LE PROJET

Greenlandia est avant tout un projet d’expédition à vocation scientifique documentaire, et pédagogique. Mais 
nous voulons profiter de sa dynamique pour apporter aussi un soutien aux communautés étudiées, pour une 
mise en valeur durable de leur territoire.

Chaque partenaire impliqué dans le projet aura l’occasion de participer à cette aventure exceptionnelle. Elle sera 
source de rapprochement entre des individus d’horizons très différents, offrira en plus l’opportunité d’exprimer la 
culture de l’entreprise en déclinant les trois axes de développement retenus : 

– Scientifique ; Etude de l’impact du changement climatique sur les communautées exposées (Aprroche plu-
ridisciplinaire associant sciences humaines et siences dures) grâce à l’implication d’organismes de recherche 
scientifiques français et groenlandais (Doc axes de recherche disponible sur demande). 

– Documentaire ; Productions audiovisuelles pour comprendre comment ces populations Inuit sont tiraillées 
entre tradition, modernité et climat. La photographie et l’écriture créeront l’opportunité de constituer un fond 
documentaire, des expos, des beaux livres pour la compréhension de cette situation avec des archives de 
Charcot, entre autres.  Pendant toute sa durée, l’expédition sera racontée au quotidien par un correspondant.

– Pédagogique ; les Inuit sont aux premières loges pour observer les conséquences du dérèglement climatique. 
L’école du village sera jumelée avec des classes de collège en France pour réaliser des travaux pédagogiques 
et échanger sur le quotidien.
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OÙ ET COMMENT ?
Notre première expédition aura 
lieu sur la côte Est du Groenland, 
avec comme base Ittoqqortoormiit 
(Scoresby Fjord). Dans ce village de 
quatre-cents âmes, la vie moderne 
est là : supermarché, héliport, pick-
up, motos-neige, quads, internet etc. 
Mais, avec cet isolement, la tradi-
tion côtoie toujours la modernité.

Pour recueillir les témoignages des 
habitants, échantillonner dans le 
fjord avec des guides et scientifi-
ques groenlandais, organiser des 
actions pédagogiques sur place, il 
faut réussir à établir un bon contact, 
puis gagner la confiance des Inuit.

C’est sur ce socle que Greenlandia 
s’appuie désormais pour entrer dans 
la partie opérationnelle. Le gouver-
nement groenlandais et la commune 
qui gère Ittoqqortoormiit sont in-
formés. Nous souhaitons qu’ils de-
viennent partenaires à part entière 
du projet. Un processus en cours.

Pour réaliser les objectifs de l’expédi-
tion, dans une approche pluridisci-
plinaire chère à Charcot, nous nous 
rendrons en bateau classé glace, 
pendant plus d’une année complète 
dans le Scoresby fjord, à partir de 
2020. (pages 10).  
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Notre ambition est, très modeste-
ment, de nous inspirer du travail 
exemplaire accompli sur le Pourquoi 
pas IV ? par son équipage durant 
huit missions estivales et un hiver-
nage complet entre 1925 à 1936. 

Le médecin et explorateur français 
J.B. Charcot, avec les valeurs de par-
tage et de bienveillance qui étaient 
les siennes, nous a montré la voie. 
Il a laissé en héritage des dizaines 
d’échantillons que les scientifiques 
impliqués dans Greenlandia pour-
raient étudier et comparer avec ceux 
que nous allons bientôt prélever. 

Nous pourrons ainsi redonner vie 
à une partie de son action et la 
prolonger, en y puisant de nou-
velles réponses, dans le contexte 
climatique d’aujourd’hui.

Anne-Marie Vallin-Charcot, petite 
fille de l’explorateur français, dé-
cédée à l’automne dernier, est la 
marraine de coeur de Greenlandia, 
très impliquée dès le début du pro-
jet. Nous avançons portés par son 
énergie et la passion qu’elle avait 
pour son illustre grand-père. 

Jean-Louis Étienne est notre parrain.

Charcot et ses hommes sont encore 
bien présents dans la mémoire des 
habitants d’ Ittoqqortoormiit. Ses 
expéditions ont laissé une trace 
indélébile dans les mémoires locales. 
Il est temps de conserver aussi ces 
témoignages. 

Ittoqqortoormiit, cairn commémoratif des campagnes de Charcot.
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Chaque campagne estivale fera  l’objet, en fonction de la météo et de l ‘état des glaces, 
d’échantillonnages dans les eaux du fjord depuis un navire adapté (océanographie, biologie, 
climatologie, cartographie, etc.). Dans le même temps, l’autre partie de la mission se déroulera 
complètement à terre sous forme d’un hivernage. 

Elle sera consacrée à une enquête ethnologique dans le village. Greenlandia prolongera ainsi le travail 
d’une anthropologue française, Joëlle Robert-Lamblin réalisé sur place lors de trois missions. À bord 
du bateau et à terre, des photographies, des séquences vidéos seront prises, des articles écrits 
permettant de tenir une correspondance régulière pour la communication générale de l’expédition. 
Les partenaires pourront suivre au jour le jour l’aventure et partager via leurs réseaux. 

À côté de la Science, des actions pédagogiques entre la France et le Groenland sont aussi prévues pendant 
toute la durée de Greenlandia. Il est absolument nécessaire de sensibiliser la jeunesse de France, par 
exemple, aux situations extrêmes auxquelles sont déjà confrontées d’autres êtres humains à cause du 
climat. À travers des vidéoconférences ludiques, en anglais, la technologie sera un allié important de ce 
volet pédagogique.
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QUAND ?

MISSION DE REPÉRAGE ET RECHERCHES DOCUMENTAIRES (Janvier 2015- Novembre 2017) :
- Recensement et localisation des échantillons collectés par J.B. Charcot dans le Scoresby Fjord (1925-1936). Nous 
avons découvert que ces échantillons, en partie stockés à Paris, n’avaient jamais été étudiés.
- Mission à Ittoqqortoormiit pour tester la pertinence et faisabilité du projet (Août-Septembre 2015). Analyse et 
compréhension in situ des problématiques climatiques. 
- Rédaction d’un document de référence sur les axes de recherche scientifique Greenlandia.
- Collecte de matériaux : photographies, tournage et montage d’une vidéo de présentation d’Ittoqqortoormiit, 
collecte des premiers témoignages oraux, écriture d’un article publié dans la revue Bouts du monde.  

EXPÉDITION (Ittoqqortoormiit, Est Groenland, mai 2020- Septembre 2021) :
- Échantillonnages dans le fjord en bateau lors de deux campagnes estivales, ethnologie à terre pendant l’hivernage.
- Complément photographique en vue de la réalisation d’un livre et d’expositions en France et au Groenland.
- Tournage de séquences vidéos et enregistrement de témoignages pour réaliser des documentaires TV. 
- Installation de la mission pédagogique au début de l’été, première visioconférence en anglais entre collèges 
français et  Groenlandais au mois de septembre 2020, échanges réguliers à travers divers projets pédagogiques 
jusqu’à juin 2021.

Toutes les photographies, prises de vues  et témoignages seront laissés à disposition des habitants et des autorités 
d’ Ittoqqortoormiit. Greenlandia aura permis la création d’une banque d’images locale accessible à tous, visible 
dans le musée du village.

Ittoqqortoormiit disposera alors d’une partie de son patrimoine actuel via ces banques d’images, ces films. Ces 
documents récents complèteront dans ce fonds, les archives des expéditions de Charcot dans le fjord récupérées 
par Greenlandia.

PARTENAIRES REPÉRAGE

PARTENAIRES EXPÉDITION (PROSPECTION EN COURS)
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MODALITÉS DE PARTICIPATION ET BUDGET PRÉVISIONNEL

Pour réaliser l’expédition, développer les volets scientifiques, pédagogiques et documentaires, Greenlandia 
compte sur la mobilisation de partenaires qui peuvent : soit soutenir le projet financièrement (grâce à l’association 
Innovations Bleues, notre partenaire, le mécénat privé est défiscalisable à 66%, celui des entreprises à 60%), soit 
s’impliquer techniquement, par valorisation d’actions ou de prestations.

L’IMPLICATION DE PARTENAIRES SCIENTIFIQUES ET PÉDAGOGIQUES
Greenlandia repose sur la mobilisation de partenaires scientifiques et pédagogiques. Pour les organismes 
intéressés, le principe est qu’ils couvrent leurs frais par autofinancement. Greenlandia n’a pas pour vocation à 
financer leur implication et, en retour, ne demande aucune participation financière. 

Les déplacements et les salaires des scientifiques qui viendraient sur le terrain afin de réaliser des travaux, les frais 
techniques pour mettre en place des liaisons type visioconférences organisées par un partenaire pédagogique 
en relais avec l’école locale d’Ittoqqortoormiit (Groenland), par exemple, seront à la charge de ces partenaires. 

Les logos des partenaires impliqués dans cette démarche de valorisation, seront associés à toutes les présentations 
papiers, électroniques, médiatiques. 

POUR DÉVELOPPER UN PARTENARIAT FINANCIER
Pour les autres partenaires, un droit d’entrée dans le budget global de l’expédition est demandé. Des modalités 
particulières de défiscalisation et des formules de partenariats ont été mises en place (page 12).

POUR DÉVELOPPER UN PARTENARIAT MÉDIATIQUE
S’inscrivant dans la dynamique de l’Accord de Paris pour le climat et d’un intérêt constant des décideurs et du 
grand public pour la cause climatique, le projet Greenlandia a un fort potentiel de communication. De nombreuses 
modalités de partenariat media sont possibles. N’hésitez-pas à nous contacter.

BUDGET PRÉVISIONNEL EXPÉDITION
Pour réaliser les parties scientifique, pédagogique et documentaire de l’expédition, un budget prévisionnel 
annuel et global a été construit. Il est assorti à toutes les actions scientifiques, pédagogiques et documentaires 
développées par Greenlandia. Ces documents sont disponibles sous forme d’annexes et seront envoyés aux 
partenaires qui en manifestent le souhait. 
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COMMENT SOUTENIR GREENLANDIA ?

En dehors des partenariats techniques et des dons de particuliers qui obéissent à des règles spécifiques avec des 
reçus de dons pour les autorités fiscales, quatre formules « premium » sont proposées aux partenaires publics et 
privés souhaitant soutenir financièrement Greenlandia : Bronze, Silver, Gold et Platinium. Ce sont, bien sûr, des 
bases d’engagement pour concrétiser votre partenariat.

Pour les organismes éligibles, chaque somme versée via l’une de ces quatre formules donnera lieu à un reçu au 
titre de votre imposition et sera déductible à hauteur de 60 % de votre impôt sur les sociétés. 

Ainsi, un don de 20.000 € ne vous coûte réellement que 8.000€, mais permet de soutenir le projet à hauteur des 
20.000 € versés. 

BRONZE   La souscription est fixé à 10.000 € pour l’ensemble de la période. En plus du reçu fiscal, vous bénéfi-
ciez d’une visibilité basique de votre implication. Le logo ou le nom de votre organisme sera cité dans le dossier 
de présentation de Greenlandia et sur le document visible et téléchargeable sur le site internet du projet. Vous 
pouvez mentionner dans vos propres documents que vous êtes « Partenaire Bronze de Greenlandia ».

SILVER   La souscription est fixé à 30.000 € pour l’ensemble de la période. En plus du reçu fiscal, vous bénéfi-
ciez d’une visibilité standard de votre implication. Le logo ou le nom de votre organisme sera cité dans le dos-
sier de présentation de Greenlandia et sur le document visible et téléchargeable sur le site internet du projet. 
Un lien Internet renverra vers votre site. Vous serez mentionné dans le livre qui sera édité. Vous pouvez spécifier 
dans vos propres documents que vous êtes « Partenaire Silver de Greenlandia ».

GOLD   La souscription est fixé à 100.000 €. L’organisme qui décide de souscrire à l’offre Gold bénéficiera, en 
dehors de son reçu fiscal, d’une visibilité renforcée.  Son logo ou son nom, le cas échéant, sera cité et visualisé 
dans le dossier de présentation, sur le site internet du projet, dans les génériques des films ou teasers de pré-
sentation du projet. Son logo sera présent également sous forme de visuels cousus sur le matériel d’expédition 
(Vêtements, sacs etc.). Vous pouvez mentionner dans vos propres documents que vous êtes « Partenaire Gold 
de Greenlandia ».

PLATINIUM   La souscription est fixé à 500.000 € minimum. La fondation ou l’entreprise qui souhaite souscrire  
à l’offre Platinium bénéficiera, en dehors de son reçu fiscal, d’une visibilité maximale. 
Le logo et le nom de votre organisme sera cité et visualisé dans le dossier de présentation, le site internet du 
projet, dans les génériques des films ou teasers de présentation du projet, sur le panneau de présentation de 
l’exposition (À l’issu de l’expédition), ainsi qu’au générique du documentaire et dans les remerciements à la fin du 
livre (À l’issu de l’expédition et sous réserve de production par une société audiovisuelle et un éditeur). 
Son logo sera présent également sous forme de visuels cousus sur le matériel d’expédition pour toutes les missions 
(Vêtements, sacs etc.), ce qui donnera lors des conférences de presse, conférences liées à des évènements, 
reportages dans les JT une exposition particulière de la marque. Vous pouvez mentionner dans vos propres 
documents que vous êtes « Partenaire Platinium de Greenlandia ».
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AUTRES PARTENARIATS

Pour les partenaires techniques, le bénéfice de leur soutien se matérialisera par la présence de leur logo sur le 
dossier de présentation de Greenlandia, site internet, réseaux sociaux. Cela leur offrira une bonne visibilité.
Pour les partenariats media, en contrepartie des reportages ou émissions qui seraient réalisés sur le projet, la 
direction de l’expédition mettra à disposition, libre de droits, tout le matériel nécessaire (vidéo, photo, sons etc.). 
Si la collaboration et le partenariat devaient se développer et prendre d ‘autres formes, un contrat sera établi, en 
bonne et due forme, entre les deux parties. 
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Expédition Tara Arctic, Hiver 2007-2008

Toutes les photos de ce dossier sont © Vincent Hilaire sauf mention contraire.

CONTACTS GREENLANDIA

Vincent Hilaire (Directeur de projet)
Tél. : + 33 761.386.575
Email : vincent.hilaire@greenlandia.org

Margaux Michel (Coordinatrice projet)
Tél. : + 33 680.131.382
Email : margaux.michel@greenlandia.org


