
L’Espace culturel Inuit, en collaboration avec le Centre culturel canadien 
vous invitent à assister une conférence de Christiane Moinet

« La Guerre Météorologique au Groenland » 
 Un épisode inconnu de la 2ème Guerre Mondiale

le jeudi 26 mai à 18h00
RSVP : 06 88 09 68 77 ou espace.inuit@free.fr

Christiane Moinet. Comédienne-metteur 
en scène, elle s’est spécialisée, depuis plus de 
20 ans, dans l’illustration d’évènements histo-
riques et culturels sur bateaux de croisière et 
cargos polaires.

Créée en 1873 à Vienne, l’Organisation Mé-
téorologique Internationale prend, dès le 
début de la 2ème Guerre Mondiale, une impor-
tance stratégique de premier plan : prévoir le 
temps, c’est en effet garantir un maximum 
d’efficacité aux opérations militaires, celles de 
protection comme celles d’attaque.

Les stations météorologiques fonctionnant 
sur la Côte Est du Groenland deviennent ainsi 
« objectif de guerre » afin que leurs précieuses 
observations soient soustraites à l’adversaire. 
Allemands d’un côté, Alliés de l’autre, deux 
équipes sont secrètement mises en place 

par les Etats-Majors ennemis avec ordre de s’emparer, coûte que coûte, de ces petites 
huttes au demeurant ridiculement vulnérables…

Si l’on sait que ne peuvent se rendre sur les lieux, avec un minimum de chance de survie, 
que de parfaits connaisseurs du terrain, donc des « Hommes du Nord »…
Si l’on connaît la « solidarité » qui est de mise dans un monde où le seul adversaire est 
l’environnement…
Que se passera t’il si les patrouilles ennemies s’affrontent, en pleine nuit polaire ?

Bien loin des correspondants de guerre ou des reportages sensationnels, cet événe-
ment est à l’origine de ce que l’on appelle encore aujourd’hui : « La Patrouille Arctique ».

Public adulte - durée : 1h20

Centre culturel canadien - Canadian Cultural Centre 
5, rue de Constantine - 75007 Paris 
Tél : 01 44 43 21 90 - Fax : 01 44 43 21 99 
Accès : Métro et RER : Invalides, Bus : 28, 49, 63, 69, 83, 93 
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 10h00 à 18h00, jeudi jusqu’à 19h00.

L’Espace culturel inuit vous accueille : 
les mercredi et jeudi, de 14h à 18h, 
et les mardi et vendredi
sur rendez-vous (06 88 09 68 77), 
au Centre culturel canadien, 
5 rue de Constantine, 75007 Paris
Métro Invalides

Association Inuksuk / Espace culturel inuit
4 route des Crêtes - 95780 La Roche Guyon
tél : 06 88 09 68 77
espace.inuit@free.fr
http://espace.inuit.free.fr
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