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PAUL-éMILE VICTOR
> 28 juin 1907 - 7 mars 1995

“Nomade
Aventurier organisé
Poète utopiste
Sentimental”
Définition de lui-même
quelques mois avant sa mort
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PAUL-éMILE VICTOR
> 28 juin 1907 - 7 mars 1995
> “Explorateur français des régions polaires”
Petit Larousse illustré (1970)
Paul-Émile Victor a incontestablement marqué la France du
20ème siècle. Cheville ouvrière de l’exploration polaire pendant
près de quarante ans, l’ethnologue de formation a aussi été un
pionnier de l’écologie, un écrivain et un dessinateur de talent,
un homme d’influence et des médias.
Avant que Paul-Émile Victor ne contribue au rayonnement
scientifique et polaire de la France avec les Expéditions Polaires
Françaises (EPF) - devenues aujourd’hui l’Institut Polaire
français Paul-Émile Victor (IPEV) -, son travail ethnographique
lors de ses séjours au Groenland entre 1934 et 1937 marquent
le commencement de sa longue carrière polaire.
Dans le sillage des Français Jules Dumont d’Urville, découvreur
en 1840 de la terre Adélie en Antarctique, et du commandant
Jean-Baptiste Charcot, médecin et explorateur français
de l’Arctique et de l’Antarctique entre 1903 et 1936, PaulÉmile Victor est incontestablement une figure du monde de
l’exploration polaire. Mais c’est à Bora Bora qu’il a terminé sa
vie. Décédé le 7 mars 1995, il a, selon son désir, été immergé
en haute mer il y a exactement vingt ans, depuis le BATRAL
Dumont d’Urville de la Marine nationale.

© Fonds Paul-émile Victor
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PAUL-éMILE VICTOR EN 13 DATES
> 28 juin 1907 : Naissance à Genève. La famille est installée dans le Jura français.
> 28 août 1934 : Avec le commandant Charcot et le Pourquoi Pas ?, arrivée à Ammassalik (côte est du Groenla
nd) pour un an d’étude ethnologique de la population inuit, en compagnie de Robert Gessain, médecin et
anthropologue, Michel Perez, chimiste, géologue et glaciologue, et Fred Matter-Steveniers, cinéaste.
> 17 mai - 10 juillet 1936 : TransGroenland : traversée d’Ouest en Est de la calotte glaciaire (800 km) en
traîneaux à chiens, avec Robert Gessain, Michel Perez et le Danois Eigil Knuth.
> 7 août 1936 : Avec le Pourquoi Pas ?, arrivée à Kangerlugssuatsiak, à 250 km au nord d’Ammassalik, pour
un an de totale immersion au sein de sa famille inuit (26 hommes, femmes et enfants + les chiens).
> 9 juillet 1942 : Engagement dans l’Armée américaine. Officier instructeur à l’Arctic Training School, pour les
escadrilles Search and Rescue pour l’Alaska, le Canada et le Groenland.
> 30 juillet 1946 : Mariage avec Eliane Decrais ; trois enfants : Jean-Christophe et les jumeaux, Stéphane et
Daphné.
> 28 février 1947 : Création officielle des Expéditions Polaires Françaises – Missions Paul-Émile Victor, dont
le comité fondateur est formé de Robert Gessain, Raymond Latarjet, André-Frank Liotard, Michel Perez et
Paul-Émile Victor. Il en assurera la direction jusqu’en 1976.
> 1er mars 1965 : Mariage avec Colette Faure ; un fils : Teva.
> 1968 : Délégué général de la Fondation pour la Sauvegarde de la Nature, créée par Louis Armand.
> 19 décembre 1974 : Avec Jacqueline Auriol, Alain Bombard, Jacques-Yves Cousteau, le docteur Jacques
Debat, Louis Leprince-Ringuet et Haroun Tazieff, fondation du Groupe Paul-Émile Victor pour la Défense de
l’Homme et de son Environnement.
> 1976 : Installation définitive à Bora Bora, avec Colette et Teva, sur leur îlot, le Motu Tane.
> 1987 : Pour ses 80 ans, retour en terre Adélie, puis voyage dans l’extrême Nord canadien et au pôle Nord
avec l’expédition « Au pôle Nord en ULM » de Hubert de Chavigny et Nicolas Hulot.
> 7 mars 1995 : Décès à Bora Bora. Son corps est immergé le 13 mars 1995 au large de Bora Bora, depuis le
BATRAL Dumont d’Urville de la Marine nationale.
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ILS EN PARLENT
> Nicolas HULOT, explorateur
“Il avait le sens de la formule ! Il
avait le sens du récit ! Il apportait
une dimension du rêve, aussi !
– ce que j’ai fait pendant vingt
ans avec l’émission TV Ushuaia
! Parce que ça a été ma manière
de capter l’attention, la beauté
de la nature”

> Patrick POIVRE d’ARVOR, journaliste-écrivain
“C’était elqu’un qui était
vraiment un personnage qui,
pour moi, est capital ! Capital
dans l’histoire et de l’aventure,
et de l’écriture… maritime, et de
l’écriture tout court.”

> Jean-Christophe VICTOR, fils de ...
“Il n’y avait pas encore la
conquête de la Lune, mais il y
avait la conquête des zones
polaires, des océans,
des
volcans, de l’Everest, ou celle
de l’Annapurna. Donc, c’était
l’homme au bon moment… au
bon endroit.”

© DR

© Fonds Paul-émile Victor

> François GARDE, écrivain

“Paul-Émile Victor a le temps
d’inventer, dans l’effervescence
des années 1930, le modèle du
conférencier-explorateur, ce
type qui vient vous raconter des
merveilleux voyages.”
© Bibliothèque Ville de Genève

© DR
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BIOGRAPHIE (Extrait)
> Côte Est du Groenland, 29 mars 1935
> À Parnagayik

“Le cœur battant la chamade, Paul-Émile s’approche. Il grelotte, il halète.
La panique l’envahit. Il repart, s’enfonçant maintenant dans la neige
jusqu’aux hanches. Il marche à perdre haleine dans la nuit laiteuse, à
la recherche de la moindre trace, celle de Robert ou d’un hypothétique
campement. Il appelle à chaque instant. Peu à peu, il passe de la
perception tactile, du tâtonnement de ses pieds à travers les kamiks,
à la perception visuelle. La sphère de la nuit s’éloigne. Le jour se lève et
tous les gris de la terre se figent dans un gris-blanc incolore.
9 heures du matin, Paul-Émile est aux abois, épuisé. La lumière
argentée fait tout à coup apparaître l’ombre à peine perceptible d’une
trace recouverte par la neige fraîche. Est-ce un nouveau mirage ou une
authentique empreinte ? Il n’a pas le choix, il la suit, fébrilement. “La piste
descend. Je perds pied. Je glisse. Je me raccroche. Devant moi, l’ouate
s’est déchirée. La piste semble s’arrêter à la coupure de la falaise. Je
perçois, là en bas, cent mètres plus bas, les icebergs et la banquise et
les trous d’eau noire. J’appelle. En vain. Je n’ose bouger. Je reste là, à
regarder le vide devant moi.”

© Stéphane Dugast

Vertige absolu. C’est sûr, Robert a chuté, il gît enseveli au pied de la
falaise, à moins qu’il ne se soit noyé dans un trou d’eau. La panique est
totale. Paul-Émile est pétrifié : Robert est mort au fond du fjord. Le fjord
s’en fout. Le monde aussi d’ailleurs. Tout cela n’a aucun sens. Paul-Émile
Victor entre avec fracas dans la peau d’un aventurier, en même temps
que dans celle d’un homme.”
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DAphné victor
> Fille de ...

Née en 1952, Daphné Victor est la fille unique de Paul-Émile Victor, la
petite sœur de Jean-Christophe, la grande sœur de Teva et la sœur
jumelle de Stéphane.
C’est dans le cinéma qu’elle a démarré sa carrière professionnelle.
Pour la société cinématographique Gaumont, elle apprend sur le terrain à
promouvoir et distribuer les films.
En 1985, elle fonde “Neuf de Cœur”, une société de production et de
distribution de films d’auteur, qu’elle dirige jusqu’en 1994.
L’année suivante, elle entre chez Expand Images (productions pour la
télévision) et devient juriste spécialisée dans la propriété intellectuelle,
littéraire et artistique.
Comme ses frères, elle est partie prenante de l’association du Centre
polaire Paul-Émile Victor de Prémanon, dans le Jura, qu’elle préside
depuis 2005.

© Talos Buccellati

Parallèlement, Daphné Victor a fait rééditer les Œuvres autobiographiques
de Paul-Émile Victor (Éditions Transboréal, 2005), a publié un recueil
de dessins de son père, Paul-Émile Victor, Voyage(s) d’un humaniste
(Éditions Ouest-France, 2006), puis fait paraître Pouyak, la petite fille
eskimo qui jouait à la poupée tout le temps, un album pour enfants inédit
dans lequel Paul-Émile Victor avait adapté et illustré une légende inuit
(Éditions Transboréal, 2008).
En 2011, Daphné Victor s’est attelée, avec le journaliste Stéphane
Dugast, à la rédaction de la biographie de Paul-Émile Victor, J’ai toujours
vécu demain, sortie le 9 novembre 2015.
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STéphane Dugast
> Auteur - Réalisateur
Depuis l’an 2000, Stéphane Dugast multiplie les enquêtes sous toutes
les latitudes avec un fort “tropisme” pour les océans, les îles, les marins,
les routes mythiques, le monde polaire, les immersions en tous genres et
le monde de l’aventure.
Ces enquêtes l’ont amené aussi bien à marcher sur la banquise Dans
les pas de Paul-Émile Victor qu’à enquêter sur un bateau phare du
patrimoine naval hexagonal : R97 La Jeanne - Ultime embarquement. Plus
récemment, il est parti Sur la Route 66, patrimoine vivant de la culture
des États-Unis d’Amérique.
Reporter pour la presse magazine, il réalise également des films
documentaires, tout en publiant des livres parus en librairie.
Il a également réalisé le webdocumentaire “grand public” intitulé R97 La
Jeanne - Ultime Embarquement. Une production multimédia pour rendre
un dernier hommage à un navire phare du patrimoine naval français.
Spécialiste du monde de l’exploration, il est le créateur et l’animateur du
blog Embarquements - l’Aventure autrement.
Il a coécrit avec Daphné Victor, fille unique de l’explorateur, la biographie
de Paul-Émile Victor, J’ai toujours vécu demain, sortie le 9 novembre 2015
aux Editions Robert Laffont.
Stéphane Dugast est membre de la société des explorateurs français,
association d’utilité publique créée en 1937 sous l’impulsion de… PaulÉmile Victor !
www.stephanedugast.com
www.stephanedugast.hautetfort.com

© Marie Pontnau
Filmographie
2011 WEBDOCUMENTAIRE
“R97 La Jeanne / Ultime embarquement”
Auteur-réalisateur,
LE TÉLÉGRAMME & L’EXPRESS
2007 DOCUMENTAIRE (52’)
“Dans les pas de Paul-Émile Victor, l’aventure
polaire” Auteur-réalisateur
VOYAGE (Groupe FOX) + TV5 Monde
Prix du jeune réalisateur des Écrans d’aventures
2007
2005 MAGAZINE (26’)
“Sur Clipperton avec Jean-Louis Étienne”
Auteur-réalisateur
THALASSA - FRANCE 3

BIBLIOGRAPHIE
2011 “Sur la Route 66 - carnets de voyage”
Récit de Stéphane Dugast, photographies de
Christophe Géral, LA MARTINIÈRE - BEAU LIVRE
2009 “La Jeanne d’Arc - Porte-hélicoptères R97”
Enquête de Stéphane Dugast, photographies de
Christophe Géral, préface de Bernard Giraudeau,
ÉDITIONS DU CHÊNE (E/P/A) - BEAU LIVRE
Prix du Beau Livre ACADEMIE DE MARINE 2010
2007 “Dans les pas de Paul-Émile Victor. Vers un
réchauffement climatique ?”,
Enquête et récit de Stéphane Dugast,
photographies de Paul-Émile Victor et de Xavier
Desmier, préface de Nicolas Hulot, MICHEL
LAFON - BEAU LIVRE, Prix du Beau Livre de Mer
CONCARNEAU 2008 & OUESSANT 2008
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événements autour de “PEV”
> NOVEMBRE 2015
- Lundi 9 novembre : Lancement de la biographie Paul-Émile Victor, J’ai
toujours vécu demain, de Daphné Victor et Stéphane Dugast, Éditions
Robert Laffont, préface Nicolas Hulot
- Vendredi 13 et samedi 14 : Festival Les Boréales à Granville
- Mercredi 18 - vendredi 20 : Festival du film d’Aventure de La Rochelle
- Samedi 21 - dimanche 22 : Festival Terres d’Ailleurs à Toulouse
- Mardi 24 : Soirée spéciale PEV sur le trois-mâts goélette La Boudeuse
avec la Société des Explorateurs Français
> Décembre 2015
- Mardi 1er : Café de l’Aventure à Paris
- Mercredi 2 : Dédicace dans la librairie Ulysse
- Samedi 5 : Vernissage d’une exposition photos de PEV à l’agence Grand
Nord Grand Large (GNGL) de Paris
- Dimanche 6 : Dédicace au BHV Marais à Paris
- Mercredi 9 : Intervention à la COP XXI sur le stand de la Fondation Nicolas
Hulot
- Jeudi 10 : Intervention lors du colloque Arctic Encounter Paris 2015
- Samedi 12 : Intervention lors du colloque Arctic Encounter Paris 2015
> janvier 2016
- Mercredi 13 : Conférence au Musée de l’Homme de Paris
- Mardi 19 : Conférence GNGL à Rouen
- Jeudi 21 : Conférence GNGL à Marseille
- Mardi 26 : Conférence GNGL à Lyon
- Jeudi 28 : Conférence GNGL à Genève
> 4er TRIMESTRE 2016
- Ouverture de l’Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor,
globalement 5350 m2 de culture et de détente autour du monde polaire,
de ses explorateurs et de ses sciences, Prémanon, Jura

© Fonds Paul-émile Victor
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photo-reportage :
paul-emile victor : l’homme des pôles

A l'occasion de la sortie de la biographie Paul-Emile
Victor, j'ai toujours vécu demain , l’agence Zeppelin
diffuse des images inédites du fonds Paul-Emile
Victor.
A découvrir sur : www.zeppelin-geo.com
contact@zeppelin-geo.com
Bruno Valentin : 06 82 07 87 90
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PAUL-émile victor
J’ai toujours vécu demain

“La seule chose dont on soit sûr de
l’échec, c’est celle que l’on ne tente
pas.”
PAUL-éMILE VICTOR
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POUR EN SAVOIR PLUS
> www.paulemilevictor.fr
> www.facebook.com/Paul-Emile-Victor

CONTACT PRESSE
Grégoire Chéron
gregoire.cheron@heliom.fr
07 82 92 59 10

© Fonds Paul-émile Victor / Rue des Archives
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