
Bleu blanc rouge les émissions de timbres de France 

Paul-Emile Victor 1907-1995 
Le dernier explorateur 
Une vie entière consacrée à la découverte des Esquimaux, dans le respect 
d'une civilisation fragile. Une "ethnologie amoureuse" selon Paul-Emile 
Victor. 

Il Je n'ai pas peur de la 
mort, que je considère 
comme une escroque

rie, disait-il. C'est d'arrêter 
de vivre qui m'ennuie ." 
Alors, il a vécu pleinement, 
à chaque instant et sous tous 
les cieux du monde. 

Paul-Emile Victor a été cet 
enfant "amoureux de cartes 
et d 'estampes "dont parle 
Baudelai re . En 1934, à 27 ans, 
il entame des études 
d'ethnologie et obtient une 
bou rse pour séjourner un an 
sur la côte est du Groenland . 
Il fait le voyage sur le très 
cé lèbre Pourquoi pas? 
du commandant Charcot. 

L'empire du froid 
Une première expédition 
dans l'empire du fro id qui 
sera suivie de beaucoup 
d'autres et qui l'amène 
à vivre dans une communauté 
d'esquimaux dont il apprend 
la langue, partage les jèux, 
la pêche, les travaux, 
la nourriture ... C'est ce 
qu' il appelle une "ethnolog ie 
amoureuse" . 

En 1947, le gouvernement 
f rança is crée les " Expéditions 
polai res françaises" afin 

14 

11111 11 190 7 - 1995111UU 

1996 • lil ll llili HOMMAGE 1111111111 
TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES : A PAUL- EMILE VICTOR 

ItOU' I" 

Traversée du Groenland (Portrait, ch iens de traîneaux et attelage) + vignette 
attenante. Taill e-douce. YEtT n0211 du tome 2 (1 ère partie). 

d'explorer systématiquement, 
sur les plans géograph ique, 
glaciologique et météorolo
gique, l'Arctique et l'Antarctique. 
Paul -Emile Victor en est un 
des pères fondateurs. 

Le dernier combat 
L'explorateur des pôles veut, 
alors, partager son savoir avec 
le plus grand nombre. Il écrit 
et.. . dessine. La précision et 
l'élégance de ses croqu is 
apportent d'a illeurs une 
dimension supplémentaire à 
ses carnets de voyage. Livres 
et conférences fon t découvrir 
aux França is que cet univers 
de glaces est aussi un monde 
vivant, où des hommes 
habitent et t ravai llent. 

Philirifo 

Mais les terres froides 
sont devenues des enjeux 
poli tiques et économ iques. 
La civi lisation du grand nord 
est menacée. En 1968, PEV, 
comme on l'appelle, crée une 
fondation pour la sauvegarde 
de la nature. L'écologie 
sera son dernier combat. 

A 67 ans, il s' insta lle en 
Polynésie dans l'été éternel 
des mers du Sud . C'est 
là que la mort, cette 
"escroquerie", viendra 
chercher le "vieux barbu" 
en 1995 . • 
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Timbre à date 32 mm 
" Pre mier Jour" 

N UMÉRO 40 

Vente anticipée du timbre "Paul-Emile Victor 
1907-1995" et du carnet "Les grands aventuriers 
français" 
Les samedi 16 et dimanche 17 septembre de 10h à 17h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au musée de 
l'Homme, 17, place du Trocadéro, 750 16 Paris. 

Sans mention "Premier Jour" 
A Prémanon (Jura) 
Les samedi 16 et dimanche 17 septembre 2000 de 9h à 12h 
et de 14h à 17h. 
Un bureau de poste tempora ire sera ouvert au centre sportif, 
sa lle Ca mi lle Jacquemin, (en face du cent re polaire Paul-Emile 
Victor), 39400 Prémanon . 

A Sa int-Grégoi re (Ille-et-Vilaine) 
Les samedi 16 et dimanche 17 septembre 2000 de 9h à 18h. 
Un bureau de poste tempora ire sera ouvert au centre de 
La Forge, 35760 Saint-Grégoire . 

(suite des ventes anticipées page 32) 
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Jurassien d'origine, Paul-Émile Victor est né à Genève en 
1907. Il est l'un des plus grands explorateurs français du 
siècle, de ceux qui, comme Tazieff, Cousteau ou Casteret, 
ont consacré leur vie entière, leurs compétences et leurs 
talents, non seulement à repousser les limites et les zones 
incertaines de la connaissance de la planète, mais aussi à 
faire rêver toute l'humanité et à susciter nombre de 
vocations de découvreurs. Ses terrains d'exploration, dès 
1934, avec l'expédition de Charcot, s'étendirent sur les 
immensités de la calotte glaciaire du Groenland. Il y 
reviendra à plusieurs reprises, mettant en œuvre la 
formation d'ethnologue qu'il avait acquise auprès de 
Marcel Mauss, son maître au musée de l'Homme. Comme 
son ami Lévi-Strauss, Paul-Émile Victor concevait une 
"ethnologie amoureuse", une ethnologie animée par 
l'amour et le respect des hommes et de leurs milieux. À ses 
yeux, l'ethnologie devait" coller" au terrain, au plus près de 
la nature, des populations et de leurs cultures. Ses 
engagements en faveur de la défense des hommes et de 
leur environnement se situent dans le droit fil de cette 
conception de la recherche et de l'action. 

Lors de la Seconde Guerre mondiale, son rôle d'explorateur 
se conjugue à celui de conseiller auprès des troupes 
américaines en Alaska et en Antarctique. En 1947, il crée, 
avec le soutien du gouvernement français, les Expéditions 
Polaires Françaises, qui permettront à des milliers de 
scientifiques et de techniciens de travailler en Arctique 
(Groenland) comme en Antarctique (Terre Adélie). 

Paul-Émile Victor a pris le temps de construire une œuvre 
où se manifestent ses talents d'observateur précis et 
d'écrivain passionné. La liste est longue d'ouvrages, de récits 
qui rappellent un parcours de vie d'une exceptionnelle 
richesse. Le premie~ Boréal, date de 1938, suivi de Banquise en 
1939. La Civilisation du phoque (1993) et Dialogues à une voix 
(1995) sont les derniers titres qu'il ait publiés. Ses articles 
scientifiques et de vulgarisation traduisent également 
l'extrême diversité et la continuité de son travail d'homme 
de science. 

Élodie Baubion-Broye 
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Jurassien d'origine, Paul-Émile Victor est né à Genève en 1907. 

Il est l'un des plus grands explorateurs français du siècle, de ceux 

qui, comme Tazieff, Cousteau ou Casteret, ont consacré leur vie 

entière, leurs compétences et leurs talents, non seulement à 

repousser les limites et les zones incertaines de la connaissance 

de la planète, mais aussi à faire rêver toute l'humanité et à susciter 

nombre de vocations de découvreurs. Ses terrains d'exploration, 

dès 1934, avec l'expédition de Charcot, s'étendirent sur les 

immensités de la calotte glaciaire du Groenland. Il y reviendra à 

plusieurs reprises, mettant en œuvre la formation d'ethnologue 

qu'il avait acquise auprès de Marcel Mauss, son maître au musée 

de l'Homme. Comme son ami Lévi-Strauss, Paul-Émile Victor 

concevait une "ethnologie amoureuse", une ethnologie animée 

par l'amour et le respect des hommes et de leurs milieux. A ses 

yeux, l'ethnologie devait "coller" au terrain, au plus près de la 

nature, des populations et de leurs cultures. Ses engagements en 

faveur de la défense des hommes et de leur environnement se 

situent dans le droit fil de cette conception de la recherche et de 

l'action. 
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Lors de la Seconde Guerre mondiale, son rôle d'explorateur se 

conjugue à celui de conseiller auprès des troupes américaines en 

Alaska et en Antarctique. En 194~ il crée, avec le soutien du 

gouvernement français, les Expéditions Polaires Françaises, qui 

permettront à des milliers de scientifiques et de techniciens de 

travailler en Arctique (Groenland) comme en Antarctique 

(Terre Adélie). 

Paul-Émile Victor a pris le temps de construire une œuvre où se 

manifestent ses talents d'observateur précis et d'écrivain 

passionné. La liste est longue d'ouvrages, de récits qui rappellent 

un parcours de vie d'une exceptionnelle richesse. Le premier, 

Boréal, date de 1938, suivi de Banquise en 1939. La Civilisation du 
phoque (1993) et Dialogues à une voix (1995) sont les derniers titres 

qu'il ait publiés. Ses articles scientifiques et de vulgarisation 

traduisent également l'extrême diversité et la continuité de son 

travail d'homme de science. 

Élodie Baubion-Broye 
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