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L’odyssée climatique
série documentaire en 4 parties de Thierry Robert

France, 2009, 52 minutes

Cette série documentaire suit les aventures d’un équipage
lancé dans une odyssée autour de l’Amérique du Nord afin
d’étudier les effets du réchauffement climatique.

Selon les experts scientifiques, la température moyenne de la
planète pourrait, d’ici la fin du XXIe siècle, augmenter de 2 à
4,5 degrés. Cette augmentation significative pourrait avoir
pour conséquence une montée du niveau des océans
comprise entre 30 et 50 centimètres. C’est à partir de ces
résultats alarmants que s’est organisée une expédition,
« Around North America », menée par Olivier Pitras, premier
skipper à avoir traversé l’océan arctique à la voile par le
passage du Nord Ouest. Cette expédition, qui a navigué
durant une année aux abords du continent américain, a
donné l’occasion lors des étapes d’aborder avec les
populations les problèmes liés au réchauffement climatique.

Ce voyage a été conçu dans le but d’étudier, de comprendre
les causes de ce changement climatique mais aussi les
risques encourus par les populations et enfin les
engagements et les défis que vont entraîner ces
bouleversements.

Olivier Pitras et son équipage prennent par la suite la
direction du grand nord canadien pour mieux comprendre
les conséquences du réchauffement climatique sur les
populations.
Après avoir traversé une mer d’icebergs, les aventuriers du
Southern Star partent à la rencontre des Inuits. Cette
population, qui est passée de l’âge de pierre à Internet en
deux générations, a pleinement conscience des risques
encourus par la planète si le réchauffement climatique
s’intensifie…

C’est le 3e épisode de cette série documentaire que nous vous
proposons de découvrir à l’espace Jaques Prévert lors de la
soirée avec Olivier Pitras le 3 décembre 2009.
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