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De la forêt de Soignes bruxelloise à la station polaire Princesse Elisabeth en passant 
par l'Everest, le parcours est incroyable. Morceaux choisis d'une rencontre avec un 
passionné de la vie.  
 
 

Métier ? Explorateur et entrepreneur engagé.  
 

 
 
La science est l'affaire de tous, pas des seuls scientifiques. En courant les sommets 
de l'Himalaya et les étendues désolées des pôles, Alain Hubert ne cherche rien 
d'autre que de la populariser. Se servant de sa notoriété internationale, il se bat aussi 
pour faire passer un message fondamental: si nous n'agissons pas maintenant, tout 
de suite, la race humaine pourrait très vite disparaitre!  
 
 
 
L'œil pétille, le sourire et la poignée de main sont francs. Alain Hubert sait mettre son 
interlocuteur à l'aise. Mais quand on lui demande de parler de lui et de son parcours 
hors du commun, le sourire se fait un peu las. Non pas qu'il ne soit pas fier de ce qu'il 
a réalisé jusqu'ici, mais, et ce n'est pas de la fausse modestie, il préfère parler de 
l'urgence des défis qui attendent la communauté humaine. Malgré tout, au fil d'un 
entretien où il sera beaucoup question d'environnement, de politique et 
d'engagement personnel, il nous livrera un peu de lui-même.  
 
 
AS Magazine: Comment devient-on explorateur?  
Alain Hubert: "On ne le devient pas, on le porte en soi. Mes premiers pas dans le 
'métier' je les ai fait en forêt de Soignes: l'endroit me semblait tellement beau et 
tellement… désert! J'étais avide de découvrir d'aller plus loin. La forêt donc, et puis 
aussi le dessin, la musique, le sport, les mouvements de jeunesse. C'est à cette 
époque qu'est née mon envie de voir plus loin – au propre comme au figuré - de 
passer d'une colline à l'autre et d'en gravir de toujours plus pentues. Le sport m'a 
donné une vraie structure. Physiquement, j'ai acquis très jeune l'endurance et la 
puissance indispensables à mes aventures futures. Mentalement, j'ai appris à relever 
des défis, à me fixer des objectifs et à tout donner pour les atteindre. Pas forcément 
pour être le premier, mais pour me prouver que j'étais capable de me battre contre 
moi-même. Je me suis fait ma propre philosophie: les obstacles nous font tomber du 
chemin mais ce sont eux aussi qui nous remettent sur le chemin si on ne baisse pas 
les bras et qu'on décide de les affronter. En toute modestie, je me suis bâti très jeune 
une énorme confiance en moi."  
 
 

 



AS M: Vos premières grandes expéditions ont eu pour cadre la montagne. Comment 
la montagne s'est-elle ainsi imposée ainsi à vous?   
A.H.: "Le mot est juste, elle s'est imposée à moi. J'avais 15 ans et ce fut un véritable 
coup de foudre, mon premier sans doute. La 'rencontre' a eu lieu dans les Alpes 
autrichiennes lors de vacances familiales. Pour un citadin, la montagne n'est pas un 
terrain familier: je me suis laissé prendre par l'émotion du moment, j'ai tout de suite 
compris combien je devais être humble parce que la montagne vous dicte d'emblée 
ses conditions et vous oblige à bien recadrer vos ambitions. Elle ne se laissera 
apprivoiser que si vous mettez votre orgueil en poche. J'ai d'ailleurs commis l'erreur 
de redescendre du sommet par une autre voie que celle que je connaissais et j'ai 
bien failli y laisser la vie. Quelle leçon!"  
 
AS M: Après les Alpes, vous décidez, des années plus tard, de vous rendre au Tibet 
pour vous attaquer à l'ascension de l'Everest. Pourquoi l'Everest?   
A.H.: "Parce que c'est un sommet, dans tous les sens du terme: il est deux fois plus 
haut que le Mont Blanc mais sa masse est neuf fois plus importante. Je suis guide de 
haute montagne et c'est au hasard de mes rencontres professionnelles que le projet 
est né. Au total, j'ai passé plus de quatre ans sur les sommets himalayens. Pendant 
toutes ces années, de 1991 à 1999, je ne me suis pratiquement consacré qu'à 
l'escalade. Malgré cinq tentatives, par les faces nord et les faces sud, je n'ai jamais 
atteint le sommet. J'ai néanmoins j'ai réalisé une première mondiale en m'en 
approchant à moins de 9km, à 8580 mètres d'altitude exactement, sans assistance 
respiratoire. Nous avons du être 'raisonnables' et rebrousser chemin en raison du 
danger que courrait toute l'équipe." 
 
AS M: Pour qui a suivi votre traversée de l’Océan Arctique par le Pôle Nord en 2007 
avec Dixie Dansercoer, le film est émaillé d'une 'réplique' extraordinaire: "Nom de 
tcheu nom de tcheu, mais qu'est-ce qu'on fout ici? " Il y a des moments de 
découragement?  
A.H.: "La situation était dantesque. Nous nous sommes retrouvés face à un chaos 
indescriptible comme je n'en avais jamais connu: nous avons du escalader des murs 
de glace de huit mètres de haut en tirant les traineaux, nous avons été confrontés à 
des kilomètres de compressions, à certains endroits la banquise se disloquait, nous 
avons été obligés de modifier constamment nos itinéraires, nous avons rencontré de 
longues périodes de "white out", et in fine, comble de malchance, Dixie s'est fracturé 
deux côtes! Non, nous n'étions pas découragés, même si plus d'une fois nous avons 
craint de devoir stopper l'aventure en raison d'une glace trop fragile. Je crois que j'ai 
vécu la plus dure et la plus difficile expédition de ma vie et cependant, l'un et l'autre, 
nous avons trouvé en nous des ressources insoupçonnables. Cette terre n'est pas 
accueillante pour l'homme, elle n'est pas faite pour lui et pourtant, c'est là qu'il faut 
aller pour se rendre réellement compte de son influence sur la planète."  
 
 
AS M: Vous êtes devenu un personnage public. Comment avez-vous apprivoisé 
cette notoriété, qu'en avez-vous fait ?   
A.H.: "Je n'ai pas tout de suite compris l'impact que mes multiples expéditions 
pouvaient avoir sur le public. Parce qu'au départ, je faisais les choses pour moi. Puis,  
petit à petit, j'ai pris conscience de la situation et, surtout, j'ai vu les blessures que 
nous causions à notre environnement. Mes voyages ont pris alors une autre 
dimension: recueillir des données scientifiques et témoigner de ce qui se passe 



vraiment. J'ai la chance de voir ce que très peu de gens verront de leurs yeux et si je 
suis une part de rêve pour ceux qui ne partiront jamais, j'ai aussi la responsabilité de 
leur dire que nous allons droit dans le mur."   
 
AS M: Témoigner ne vous suffit pas, vous avez décidé d'agir concrètement…  
A.H.: "Je suis un homme qui aime partager ses convictions et, à la place qui est la 
mienne aujourd'hui, je veux être un pont entre la science et la société. La 
vulgarisation scientifique permettra, je l'espère, de fédérer les énergies pour faire 
changer les choses et les mentalités en profondeur, de faire comprendre à tous les 
niveaux de la société, en commençant par nos dirigeants, que c'est AUJOURD'HUI 
qu'il faut imaginer l'avenir de la planète." 
 
AS M: La station polaire Princesse Elisabeth est probablement la vitrine la plus 
extraordinaire que l'on puisse imaginer?  
A.H.: "Oui, parce qu'elle a un aspect unique et fédérateur. Lors du pré-montage à 
Bruxelles il y a un an et demi, plus de 40.000 personnes ont visité la 'base belge', 
'leur' base. Je dis 'leur' base parce que 50.000 Belges ont répondu favorablement à 
la souscription publique et que, directement ou indirectement, nous avons réussi à 
mobiliser un million de Belges! C'est énorme et très réjouissant parce que cela 
prouve deux choses: qu'il faut en finir avec la sinistrose belgo-belge et que nos 
concitoyens sont en attente d'un autre projet de société, autrement plus vital que 
d'amasser un tas toujours plus grand d'objets plus ou moins (in)utiles."  
 
AS M: De l'idée d'une telle entreprise au montage effectif la station, le chemin a été 
long. 
A.H.: "Il a fallu convaincre beaucoup de gens parce que nous avions besoin de 
beaucoup d'argent, évidemment… Le financement vient à 75% du privé et à 25% 
des pouvoirs publics. Le coût 'normal' aurait dû être de 16 millions d'euros mais la 
main-d'œuvre gratuite que nous ont offert tous les bénévoles nous a permis de 
limiter l'investissement de départ à 6 millions. Ça aussi, c'est incroyable!"   
 
AS M: Quels sont les objectifs principaux que vous poursuivez au travers de ce 
projet?  
A.H.: "Je pourrais les résumer en trois mots: informer, éduquer et prouver. Informer 
de ce que la recherche menée en territoire polaire permet de comprendre le système 
climatique de la terre. Eduquer en offrant, notamment aux écoles via 'class zero 
émission', le matériel didactique pour comprendre notre impact sur notre 
environnement et montrer comment agir concrètement pour que les choses 
changent. Et enfin prouver que les outils et le savoir-faire pour faire face au 
changement climatique existent et… fonctionnent! Il faut se représenter cette station 
comme un absolu à atteindre: son fonctionnement est à 100% écologique, zéro 
émission et c'est, pour l'instant, unique au monde. Je pense que nous avons réussi à 
'bluffer' les sceptiques en menant à bien le projet et je suis persuadé que nous avons 
ouvert une nouvelle voie."    
 
AS M: Vous avez lancé un autre projet: le Musée de l'Arctique et de l'Antarctique  
dans l'ancienne école vétérinaire de Cureghem à Bruxelles.  
A.H.: "Voila des années que je me bats pour ce projet. Nous nous devions de 
posséder un tel outil: la Belgique est une pionnière de l'exploration polaire. Rappelez-



vous le voyage de la Belgica en 1898 et le premier hivernage: le but est aussi de 
montrer la force de notre histoire et l'importance de notre pays."  
 
AS M: Vous l'avez voulu spectaculaire.  
A.H.: "Oui, parce que je crois à la force de l'image. La scénographie, les symboles, la 
visualisation ont pour but de faire comprendre que nous devons nous adapter au 
rythme de la nature et non l'inverse et que nous n'avons d'autre choix que de nous 
reconnecter à notre environnement naturel. Nous avions 'oublié' qu'il y avait une 
limite à l'exploitation de la terre." 
 
 
Liens utiles: 
 
http://www.polarfoundation.org/ 
 
http://www.ultimate-earth.com/ 
 
http://www.educapoles.org/ 
 
 
 
 
[Quotes] 
 
[1] "Beaucoup d'entre nous n'ont pas envie de changer, parce qu'au fond d'eux-
mêmes, ils ont peur du changement." 
 
[2] "Nom de tcheu nom de tcheu, mais qu'est-ce qu'on fout ici? " 

[3] "Quand on marche vers l'impossible, il recule tout le temps." (Saint-Exupéry) 

[4] "Les deux pôles, ce sont comme les deux mains qui soutiennent la planète."   

[5] "Lieu de toutes les rencontres, convergence des imaginaires, le Pôle Nord est un 
des axes de rotation de la Terre. En ce lieu, toutes les heures se rejoignent, toutes 
les directions vont vers le Sud... C'est un point mythique qui nous dépasse 
complètement!" 
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