
Pour les quatre journées (20 et 27 juillet, 3 et 10 août), deux créneaux 
par jour vous sont proposés pour assister aux conférences : 

> Conférence 1 : 18h30
> Conférence 2 , avec apéritif dînatoire : 20h (cette conférence 
comprend un apéritif dinatoire*) 

Contraint par les mesures sanitaires, les conférences sont limitées à 
limité à 45 places maximum.

Ne pas jeter sur la voie publique

Le navire Le Français amarré à Saint-Malo

Commandant Jean-Baptiste Charcot
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> Sur le pont : « Le Français, une histoire retrouvée »
Présentation détaillée du trois-mâts barque. L’histoire complète du 
navire depuis son lancement à sa remarquable restauration entre 2013 
et 2018, avec plans et photographies.

Laissez-vous guider par Matthieu Klitting à bord 
du Français, véritable spécialiste et amoureux des 
pôles et de leur histoire.

> Dans la cale : « Première expédition Antarctique française 
(1903-1905) »
Biographie de Jean-Baptiste Charcot (1867-1936) - Hivernage en Terra 
Incognita - Retour triomphant et fin du Français.
Très nombreuses photographies.

* les enfants (-18 ans), les étudiants (sur présentation de la carte 
étudiante), les demandeurs d’emploi et les familles nombreuses.

HORAIRES

TARIFS

Conférence 1 Conférence 2 et apéritif dînatoire
Tarif  15 €
Tarif réduit*  10 €

Tarif  30 €
Tarif réduit*  25 €

Expositions et visites guidées à bord du Français

ÉTÉ 2020 : Conférences polaires et visites guidées 
à bord du navire Le Français

L’ACHAT DES BILLETS PEUT S’EFFECTUER :

sur le bateau (quai Duguay Trouin)
par téléphone au 06 61 80 90 46 

à l’Office de Tourisme de Saint-Malo
(Esplanade Saint-Vincent, 35400 Saint-Malo)
sur internet : www.saint-malo-tourisme.com

Les conférences à bord du Français à Saint-Malo



« Le réchauffement climatique et les 
dérèglements environnementaux 
s’affirment désormais comme 
une préoccupation prioritaire, 
notamment chez les jeunes.
Partout sur la planète, des crises 
majeures apparaissent. L’Arctique 
et l’Antarctique, qui ne sont pas 
épargnés, constituent des zones 
particulièrement fragiles et 
sensibles, et méritent une attention 
toute particulière.

Dans ce contexte, nous avons décidé d’utiliser le navire de tradition
Le Français pour témoigner de la beauté des pôles et de leur particulière 
fragilité face aux dérèglements climatiques. 
Le navire, ex-Kaskelot, rebaptisé Le Français en hommage au 
Commandant Jean-Baptiste Charcot, mesure 45 mètres de long et a été 
lancé en 1948 au Danemark. Doté d’une double coque en bois, il était 
initialement utilisé pour le ravitaillement du Groenland, puis en soutien 
de la pêche aux Îles Féroé. 
Aujourd’hui sous pavillon français, son port d’attache est Saint-Malo, 
point de départ du Commandant Jean-Baptiste Charcot qui, au début du 
XXe siècle, a relancé les grandes expéditions polaires françaises avec 
ses navires Le Français et Le Pourquoi Pas ?

Le fonds de dotation « Le Français, témoin des pôles », entité morale 
de droit privé à but non lucratif au service d’une mission d’intérêt 
général, a été créé afin de faire connaître, aimer et protéger les pôles, 
poursuivant ainsi l’œuvre du Commandant Jean-Baptiste Charcot.
Il est tourné vers le grand public, et particulièrement les 15-25 ans.
Il s’agit aussi de faire vivre un beau navire de tradition et ses savoir-
faire, tout en respectant des engagements environnementaux 
rigoureux. »
       
Jacques Petry
Président du « Français, témoin des pôles »

20 JUILLET
Les calottes polaires : géantes aux pieds d’argile

Heïdi Sevestre

Présentation conférence

Notre planète est habitée par deux géantes glacées : les calottes polaires de l’Antarctique 
et du Groenland. 99 % de nos ressources en eau douce s’y trouvent, ainsi que des archives 
climatiques racontant plus de 1,5 millions d’années d’évolution de notre climat. Longtemps 
considérées comme invincibles, ces calottes sont maintenant sur la ligne du front du 
changement climatique, subissant de plein fouet les perturbations climatiques actuelles. 
Ce qu’il se passe au Groenland et en Antarctique ne reste pas dans nos régions polaires, 
et un battement d’aile de ces calottes peut engendrer de graves tempêtes géopolitiques et 
économiques. Les conséquences d’une déstabilisation progressive de ces calottes serait 
catastrophique mais il n’est pas trop tard pour éviter le pire.

Biographie

Heïdi est glaciologue, membre de The Explorers Club, et présentatrice de documentaires 
scientifiques. Née dans les Alpes françaises, elle est diplômée du Centre universitaire du 
Svalbard et de l’université d’Oslo. Son expertise se concentre sur la dynamique des glaciers et 
calottes polaires. Aujourd’hui, Heidi se consacre pleinement à la communication et la politique 
scientifique internationale. 

www.heidisevestre.com

3 AOÛT
51 jours, seul en Antarctique : récit d’une expédition hors norme

Matthieu Tordeur

Présentation conférence

En novembre 2018, à seulement 26 ans, Matthieu Tordeur se lance dans l’expédition la plus 
ambitieuse de sa vie : rallier le pôle Sud en solitaire, sans assistance ni ravitaillement.
Sur plus de 1150 km en Antarctique, il a tiré son traîneau chargé de tout ce dont il avait besoin 
pour survivre dans cet environnement extrême. Alors que les conditions climatiques sont 
exceptionnellement rudes en cette saison, il a dû faire face au doute, à la fatigue et à la solitude. 
Une aventure immersive qui nous plonge dans l’intimité des 51 jours de cette expédition 
hors norme et très touchante. Matthieu est le premier Français et le plus jeune aventurier de 
l’Histoire à accomplir un tel exploit.

Biographie

Matthieu Tordeur est un aventurier et conférencier membre de la Société des Explorateurs 
Français et ses aventures l’ont mené dans plus de 90 pays. En 2019, il est entré dans le livre 
des records en devenant le plus jeune explorateur au monde et le premier Français à rallier le 
pôle Sud en solitaire, sans assistance ni ravitaillement. Il a fait le tour du monde au volant d’une 
4L pour promouvoir la microfinance, couru 6 marathons d’affilée dans le désert du Sahara, le 
marathon de Pyongyang en Corée du Nord, traversé deux fois l’Europe à vélo et l’Atlantique 
en voilier. Ne voyageant jamais sans son appareil photo, il partage ses aventures en livres, en 
documentaires et en conférences.

www.matthieutordeur.com

27 JUILLET
Guide polaire, un métier pas comme les autres

Emmanuel Poudelet

Présentation conférence

Depuis longtemps, les milieux polaires fascinent, émerveillent et séduisent un grand nombre 
de personnes. En croisière, à ski ou en traîneau à chiens, chacun veut vivre l’aventure du grand 
froid à son niveau. Entre métier et passion, évoluant dans un environnement complexe, faisant 
appel à un ensemble de savoir-faire et de savoir-être spécifiques, un guide polaire est un acteur 
essentiel pour tous ceux et celles qui veulent découvrir ce monde pas comme les autres.

Biographie

Après une dizaine d’années passées à exercer son métier d’infirmier urgentiste, Emmanuel pris 
une nouvelle orientation en devenant guide d’expédition en 2011. Formé à l’école des guides 
en tourisme d’aventure (Gaspésie - Quebec), il s’est rapidement spécialisé dans les régions 
isolées et froides dont les latitudes dépassent les cercles polaires. Reconnu comme guide IPGA 
(International Polar Guide Association), il partage maintenant sa vie entre la passion du soin 
et les régions polaires.

www.emmanuelpoudelet.com

10 AOÛT
L’énigmatique conquête du pôle Nord

Matthieu Klitting

Présentation conférence

Entre débats idéologiques, techniques et politiques, retour sur la controversée conquête du 
pôle Nord. Des premiers explorateurs aux nouveaux enjeux, nous allons parcourir l’histoire de 
ce territoire aux frontières du réel.

Biographie

Passionné depuis sa plus tendre enfance par les récits d’explorateurs, Matthieu se lance dans 
la réalisation audiovisuelle d’aventure. Son envie de partager ces histoires se concrétise par un 
premier podcast, à bord du Pourquoi Pas ?, des récits d’aventuriers sur les traces de pionniers. 
Fort de cette expérience enrichissante, il réalise ses premiers documentaires, en quête 
d’aventures humaines, sportives, et environnementales. Matthieu aborde chaque nouveau 
projet avec une grande curiosité. 

www.matthieuklitting.com

Tout l’été, Le Français, témoin des pôles propose des cycles de conférences polaires grâce à la 
participation de conférenciers hautement spécialisés. 

4 journées, 4 thématiques différentes : 

20 JUILLET   Les calottes polaires : géantes aux pieds d’argile, par Heïdi Sevestre

27 JUILLET   Guide polaire, un métier pas comme les autres, par Emmanuel Poudelet

3 AOÛT    51 jours, seul en Antarctique : récit d’une expédition hors norme, par Matthieu Tordeur

10 AOÛT   L’énigmatique conquête du pôle Nord, par Matthieu Klitting

Le Français, témoin des pôles
Sur les traces du Commandant
Jean-Baptiste Charcot,
100 ans après...

Les conférences à bord du Français à Saint-Malo


