
 

EPHEMERA 
U N  D O C U M E N T A I R E  M O B I L E  S U R  U N  M O N D E  Q U I  D I S P A R A I T   

UN PROJET DE 

ANGELO CHIACCHIO



Introduction 

	 Notre monde change vite et de manière irréversible. Une 
grande partie des choses que nous pouvons voir, toucher, 
gouter et vivre aujourd'hui aura probablement disparu dans 
les trente prochaines années. C'est pour cela que, après mon 
trentième anniversaire, j'ai décidé d'explorer les endroits les 
plus rares et plus fragiles de la Terre, avant qu'ils 
disparaissent. 
  Je ne veux pas nécessairement enquêter sur les causes ou 
proposer des solutions, mais avant tout satisfaire le besoin 
d'expérimenter intimement la relation de l'humain avec la 
terre et de la raconter de manière honnête et poétique, avec 
les outils que je maîtrise. J'espère que cela ne sera pas 
seulement une expérience qui changera ma vie, mais aussi 
une occasion de témoigner de la diversité du monde et 
produire des documents pour la postérité. 




Le format 
Pour atteindre le plus grand public nous avons besoin d'utiliser un 
format qui soit adapté au nouveaux moyens de communication .  
Le Documentaire traditionnel a déjà évolué dans un nouveau format 
moderne qui est le Web-documentaire. Ce format exploite le 
multimédia et l'interactivité d'Internet pour créer une production non 
linéaire qui combine différents formats. Le conteneur de ce nouveau 
format est évidemment un site dédié. 


Cependant, je pense que aujourd’hui il nous faut un nouveau type de 
contenu qui sache aller chercher les gens où il passent la plus part 
de leur vie numérique. Pour diffuser mes histoires, je vais produire du 
contenu conçu pour les réseaux sociaux, qui profite de leur 
consommation non linéaire, multi-format et fragmentée. Le défi sera 
de créer des histoires cinématographiques courtes de haute qualité, 
qui peuvent être produites et consommées sur des appareils 
mobiles. 

Un 
documentaire 
social et 
mobile pour 
partager  
les choses  
les plus 
précieuses  
au monde

http://www.areox.net/ephemera/wp-admin/post.php?post=96&action=edit#challenges


L’approche 
Je vais vivre toutes les destinations prévues avec les différentes 
sensibilités qui font partie de ce que je suis et de ce que je fais ( 
voir section “À propos de moi” à page 13 ). 
Être photographe et vidéaste me permet de saisir une situation 
avec un sens de l'esthétique et de la cinématographie. Être un 
designer me pousse à rester curieux d'une nouvelle situation et 
empathique avec les personnes qui en font partie, avec un œil 
différent de celui du journaliste. Un designer ne se contente pas 
de comprendre pourquoi et comment quelqu'un utilise un outil, 
mais il veut aussi comprendre comment cela est fait et 
fonctionne. Finalement, je suis un Italien (du Sud) et cela me 
rend extrêmement passionné, chaleureux et sociable.  
L’avoir vécu dans différents pays et villes multi-ethniques m’a 
aussi appris à comprendre et m’adapter à de different modes 
de vie et cultures.  

Avec l'oeil  
du photographe  
la main  
du designer,  
le coeur  
d'un italien



Le sujet 
Pour mon voyage, j'ai choisi 30 destinations à 

travers le monde qui sont en train de disparaitre 

lentement et pourraient ne plus exister dans les 

prochains trente ans. Je ne veux pas seulement 

voir ces choses moi-meme, mais je veux aussi 

qu'elles soient connues par les générations 

futures. L’ensemble des destinations peut être 

divisé en deux groupes: paysages en voie de 

disparition et cultures évanescentes. Dans 

certains cas, les deux se chevauchent. 

Des lieux en voie de disparition 
Une grande partie des destinations que j'ai choisi sont, bien sûr, 
des endroits menacés par le changement climatique. Des îles avec 
des paysages étonnants qui sont menacés par la montée des eaux, 
d'énormes montagnes de glace qui fondent lentement. Cela ne 
changera pas seulement le visage de la planète, mais causera aussi 
la migration et la disparition de beaucoup de peuples et cultures. Il 
serait facile ici de parler simplement du changement climatique et 
de la façon dont le comportement humain remodèle la planète. 
Mais l'enjeu principal de mon projet est d'abord de conserver le 
souvenir de la vie dans ces endroits fragiles et précaires. 


Le village esquimau de Kivalina, en Alaska (photo: Alaska ShoreZone)



Cultures évanescentes 
Le deuxième critère que j'ai utilisé est la diversité culturelle. 
Certaines des destinations que j'ai choisies abritent des 
sociétés perturbées par des changements socio-économiques. 
Je souhaite expérimenter et capturer les vies et les traditions 
des peuples qui conservent encore leurs habitudes et 
coutumes traditionnels dans un monde de plus en plus 
mondialisé, mais perdent désormais le contact avec les 
dernières générations. Je ne parle pas seulement des dernières 
tribus nomades d'Afrique, mais aussi des communautés des 
petits villages du sud de l'Italie. Là encore, mon objectif 
principal est d'en cristalliser un souvenir pour la postérité. 


( Voir page 17 pour la liste complète des destinations  ) 
Un vieux monsieur construisant des objets religieux traditionnels dans le sud de l'Italie (photo: Angelo Chiacchio)



Voyager seul 

Ce voyage est quelque chose que je dois faire 

seul. En tant que humain et en tant que 

designer, je ressens le besoin d'éprouver de 

nouvelles situations et expérimenter de près 

une plus grande diversité culturelle afin d'avoir 

une meilleure compréhension du monde. 

Être seul me forcera à plonger dans l’inconnu sans filets de 
sécurité. Plus important encore, cela me permettra d'éviter 
autant que possible l'effet "Hawthorne", dans lequel les 
individus modifient leur comportement en réponse au fait d'être 
observés, et capturer de situations de la manière plus 
authentique possible.


Le fait d'être seul ne signifie pas que les gens ne pourront pas 
voyager avec moi. Je souhaite partager mon expérience tous 
les jours sur les réseaux sociaux pour que les gens suivent 
chaque étape du voyage ( voir page 9 ). 




Un défi de vidéaste 
Ce projet est aussi une occasion de repousser les limites de la 
créativité mobile, de la photographie de voyage et du cinéma. 
Aujourd'hui, la plupart des projets de ce type sont réalisées par 
des équipes de télé professionnelles ou au moins d'un couple 
de voyageurs. Pour les voyages en solo, la plupart du temps, 
les images sont tournées avec une caméra d'action ou sur un 
trépied. Dans tous les cas, la post-production se fait lorsque le 
voyage est terminé. Mon objectif n'est pas seulement de 
produire du contenu de qualité en voyageant seul, avec des 
appareils photo compacts et des drones semi-automatiques 
( voir page 18 ), mais aussi d'effectuer le traitement à la volée 
en utilisant des appareils mobiles.


Un défi de design 
En tant que designer, je ne peux pas m'empêcher de penser à 
la possibilité d'utiliser cette expérience aussi pour explorer des 
possibles solutions pour aider ces communautés fragiles à 
profiter de la technologie pour améliorer leur vie et peut-être 
sauver leur avenir. C'est un sujet assez sensible: il faut éviter 
que la technologie soit introduite dans ces cultures de manière 
intrusive et arrogante mais, en même temps, je suis sûr qu'une 
utilisation éclairée et responsable des outils modernes pourrait 
avoir un impact positif dans n’importe quel environnement.   



Résultats attendus et distribution 
Différents types de contenu seront produits et collectés pendant le voyage. Tout cela sera publié presque en direct sur les réseaux sociaux et 
différentes plateformes web. Plus tard, une fois le voyage terminé, des autres formats sont prévus pour la diffusion sur les médias physiques plus 
traditionnels. Le schéma suivant montre les different canaux et supports di diffusion.       

 

Videos

Contenus produits

Media numériques

Media physiques

Photos 360° Modèles 3D Objets

Site web Exposition numérique Biblioteques domaine publicProfils réseaux sociaux

Livre photo ExpositionsFilm documentaire



Un web-documentaire 
Un site web traditionnel sera également disponible en parallèle des comptes sociaux pour recueillir toutes les histoires et présenter le projet. De cette 
façon, le projet sera également accessible par des personnes qui ne sont pas présentes sur les réseaux sociaux.


 






Quand 
La dernière question à répondre reste «quand ?». Le timing de ce projet 
est l'un des aspects les plus complexes.


Le but et que ce voyage soit un parcours unique et continu pendant 
300 jours, en commençant et en finissant à Basilicata, ma région 
natale. Il est important de passer suffisamment de temps dans toutes 
les destinations afin de pouvoir vraiment plonger dans leur style de vie, 
tout en suivant un planning assez serré. Un âtre aspects critique est 
celui d’avoir les conditions météorologiques parfaites pour toutes les 
destinations tout en effectuant des déplacements à courte distance 
entre elles.


Le départ est prévu le 30 janvier 2018, avec le but de 

passer en moyenne 10 jours par destination. 

300 
jours consécutifs 

30 
destinations

30 
janvier 2018



Soutenir le projet  
 
Pour produire ce projet j'utilise mes propres économies. Il est important 
pour moi de rester libre de tout engagement créatif ou éditorial qui 
viendrait d'une production plus traditionnelle. Cela dit, je ne cache pas 
que j’ai besoin d’un peu d’aide pour les aspects plus logistiques: les 
déplacements, les assurances et l'équipement. Si vous pensez que 
votre marque a les bons outils pour le voyage et la créativité mobile et 
vous partagez les valeurs du projet vous pouvez en devenir partner 
technique du projet.


 
Google Arts & Culture, une initiative à but non lucratif de Google qui 
s'associe à des organisations culturelles pour mettre en ligne le 
patrimoine culturel mondial, s'est déjà montrée intéressée au projet et 
est disposé à le publier sur sa plateforme en ligne. D’autres partenaires 
culturels sont nécessaires pour construire une communauté forte 
autour du projet et veiller à ce qu'il atteigne un public plus large.  

Être partenaire du projet signifie pouvoir disposer 

d’une quantité considérable de matériel prêt à être 

utilisé pour la communication de votre marque, mais 

surtout associer votre marque à des valeurs fortes 

telles que la préservation du patrimoine, la culture, 

l'aventure et la créativité . 




1 vidéo par semaine 
pour vos réseaux sociaux

> 300 images 
pour vos campagnes marketing

couverture presse 
en France et Italy ( au moins)

valeurs fortes 
associées à votre marque

https://www.google.com/culturalinstitute/beta/


À propos de moi



Comment cela a commencé 
Il me semble importante d’ajouter quelques mots sur qui je suis, d'où je 
viens et ce que je fais dans la vie. Cela a beaucoup à voir avec les 
motivations derrière ce projet. 


Je suis né en 1986 à Episcopia, un petit village italien dans la région 
méridionale de Basilicate. Depuis mon enfance, j'ai montré de la 
curiosité et du talent pour les activités créatives et technologiques. 
Mes objets préférés étaient toutes les machines capable d’être 
utilisées pour représenter, capturer, améliorer le monde autour de moi: 
caméras, caméscopes, équipement sonores, etc.


Pour mes 9 ans, mon père m’offrit un PC avec le tout nouveau 
Windows 95. La première chose que j'ai faite avec a été d’utiliser 
Microsoft Paint pour faire de dessins. Cela a changé ma vie.


En grandissant, j'ai continué à utiliser l'ordinateur pour créer: dessiner, 
faire de la musique, monter des vidéo ou retoucher des photos. 
J’adorais ça. J'ai donc décidé que mon travail devrait avoir quelque 
chose à voir avec ces machines autant froides à l’extérieur que 
puissantes de sens à l’intérieur.




Comment je suis devenu designer 
En grandissant dans un petit village et constatant d’avoir un 
talent créatif, la première chose qui m’était venu à l'esprit était 
d’utiliser mes capacités dans une carrière publicitaire. C'était un 
bon terrain pour utiliser ma créativité, mais il me manquait 
quelque chose. Je ne voulais pas seulement faire des choses 
intéressantes et gagner de l'argent. Je voulais avoir un impact 
positif sur le monde. C'est à ce moment-là que j'ai découvert le 
Design et j'ai décidé que cela serait mon chemin de vie. Après 
avoir déménagé à Milan dans un premier moment, puis dans 
toute l'Europe pour faire mes études, je me suis installé à Paris. 
Aujourd'hui, je suis designer senior et associé chez 
nodesign.net, un studio de design multi-primé axé sur 
l'innovation et la création technologique. Ce qui nous passionne 
c'est de concevoir des produits innovants qui utilisent la 
technologie pour créer de la valeur et du sens pour les 
utilisateurs.


Devenir designer m'a appris l'importance d'observer comment 
les gens se déplacent dans leur environnement et se sert des 
outils que les entourent.


À quoi bon le 
talent,  
si on ne 
l'utilise pas 
pour avoir un 
impact positif 
dans le 
monde ? 

http://nodesign.net




Comment je suis devenu un vidéaste 
Petit, les machines que me fascinaient le plus étaient les 
caméras et les caméscopes. Cependant, ce n'est que lorsque 
j'ai trouvé un appareil reflex Canon argentique que mon père 
avait cessé d'utiliser, que je suis vraiment tombé amoureux de la 
photographie.


Il ne m'a pas fallu longtemps pour réaliser que je pouvais 
scanner des images et les éditer sur mon PC. La prochaine 
étape était la vidéo. Je n’arrêtais jamais de prendre des photos 
et tourner des courts métrages avec mes amis. Du coup, une 
fois que j'ai commencé ma carrière universitaire, j'ai utilisé mes 
économies pour acheter mon premier appareil photo numérique. 
Après m’être diplômé et avoir déménagé en France pour 
commencer ma carrière de designer, j'ai utilisé mes premiers 
salaires pour acheter le légendaire Canon 5D MKII.


Comme c'était le cas pour mon talent créatif avec les 
ordinateurs, j'ai commencé à me rendre compte qu'avoir une 
caméra superbe était génial, mais cela aurait été un gaspillage 
d'argent si je ne l'utilisais pas pour des projets riches de sens.


J'ai donc décidé de devenir photographe et cinéaste et raconter 
ce que j'avais laissé en arrière, l’Italie. Mon pays, avec tous ses 
endroits, ses paysages et ses histoires. Aujourd’hui je suis 
vidéaste pour cantforget.it et co-auteur de italiasenzatempo.it, 
un projet pour raconter l’héritage naturel italien. 

À quoi bon  
une super 
camera,  
si on l’utilise 
seulement 
dans son 
jardin ?

http://cantforget.it
http://italiasenzatempo.it


Comment je suis devenu un 
designer et pilote de drone 
Il y a quatre ans, j'ai commencé à travailler sur les interfaces de 
pilotage de drones grand public pour la société française 
Parrot. C'était pour moi une nouvelle rencontre: une machine 
qui pouvait prendre des photos et tourner des vidéos depuis le 
ciel, un rêve d'enfant devenu réalité. Cependant, cette fois je 
n'allais pas seulement l'utiliser, mais aussi le concevoir !


Un jour, notre client nous a annoncé qu'ils voulaient améliorer le 
logiciel du drone pour qu’il soit capable de filmer et suivre un 
sujet de manière autonome. La première étape était d'enseigner 
au drone à tourner d’excellentes vidéos. Cela signifiait que dans 
l’avenir j’aurais eu la possibilité de me filmer tout seul dans la 
nature sans l'aide d'une deuxième personne.


Comme d'habitude, après la grande excitation, la grande 
réflexion. J’aurais eu bientôt sous les mains un drone capable 
de me suivre partout, mais quel était le but de telle capacité si 
je n’allais nulle part ?


Il est déjà difficile et dangereux de piloter un drone dans une 
zone urbaine, imaginez le faire sans un contrôle total. Je 
passais la plus part de mon temps au bureau et mes voyages 
en Italie n'étaient pas suffisants, cette fois, pour utiliser 
pleinement les capacités de cette nouvelle technologie, je 
devais aller plus loin! 

À qui bon  
un drone  
qui te suit 
partout, 
si tu vas 
nulle part ?



Destinations



Basilicata, Italie 
La Basilicata est l'endroit où je suis né. Alors 
que cette région est pleine de vie pendant 
l'été, certaines activités sociales typiques qui 
ont lieu pendant l'hiver sont en disparition. 
Un exemple est la tradition d'élever son 
propre porc pour ensuite le tuer et en 
travailler la viande avec l'aide des voisins. Ce 
qui, dans une culture paysanne, était la 
principale source de nourriture pour une 
famille, aujourd'hui disparaît peu à peu.


Pamukkale, Turquie 
Pamukkale est une ville de l'ouest de la 
Turquie connue pour ses eaux thermales 
riches en minéraux qui traversent des 
terrasses de travertin blanc. Si il y a 30 ans 
vous aurez vu beaucoup plus de cascades 
et piscines, aujourd’hui l'eau est presque 
disparue, engloutie par les hôtels de la zone 
adjacente construite pour attirer les 
touristes.


Mont Kilimanjaro, Tanzanie 
La plus grande montagne d'Afrique est en 
retrait. Les glaciers fondent à cause de la 
déforestation et du réchauffement 
climatique. Cela va remodeler le paysage et 
la vie autour.


Peuple Himba, Namibia 
Les OvaHimba sont un peuple semi-nomade 
et pastorale, culturellement distinguables 
des Herero du sud de l'Angola. Ils sont 
considérés comme l'une des dernières tribus 
nomades en Afrique.


Îles Maldives 
Le président des Maldives a annoncé que le 
gouvernement commencerait à acheter des 
terres dans d'autres pays, y compris l'Inde, 
pour les citoyens déplacés à cause de la 
montée des eaux.


Shani Shignapur, Inde 
Les habitants de ce petit village indien n’ont 
pas besoin de fermer les portes, car ils 
croient en la protection spéciale de la divinité 
hindou Shani. Cependant des plaintes ( et 
des portes ) on commencé à apparaître et ce 
mode de vie rare pourrait changer. 


Penang, Malaisie 
Une trentaine de villages à Penang 
pourraient disparaître pour toujours, avec 
leur culture et une partie du patrimoine 
malais, suite à des projets de 
développement rampants dans la région.


Nepal 
Le pays change beaucoup en raison du 
tourisme. Plusieurs espèces rares, comme le 
léopard des neiges et le panda moindre, se 
trouvent dans le parc national de 
Sagarmatha dominé par le mont Everest. Le 
Mustang supérieur, région isolée de 
l'Himalaya, était une zone démilitarisée 



restreinte jusqu'en 1992, ce qui en fait l'une 
des régions les plus préservées au monde.


Kazakh People, Mongolie 
Le kazakh est un peuple turc qui habite 
principalement la partie sud de l'Europe de 
l'Est, les Monts Ural et les parties nord de 
l'Asie centrale.


Houtouwan, Chine 
Seule une poignée de personnes vivent 
encore dans ce village qui abritait plus de 2 
000 pêcheurs. Il a été abandonné au début 
des années 1990 par ses résidents à cause 
de problèmes d'éducation et de livraison de 
nourriture. Aujourd'hui, les anciennes 
habitations sont dévorées par la nature.


Puple Ainou, Japon 
Les Aïnous sont un peuple autochtone du 
Japon et de la Russie. Le nombre officiel des 
Aïnous est de 25.000, mais officieusement 
est estimé à 200.000 en raison de nombreux 

Aïnous ayant été complètement assimilés 
dans la société japonaise et n'ayant aucune 
connaissance de leur ascendance. La culture 
traditionnelle Ainu est assez différente de la 
culture japonaise et pourrait être perdue 
avec l'héritage de ce peuple.


Forêt tropicale de Bornéo 
Cette île a une biodiversité étonnante: elle 
abrite 52 nouvelles espèces de plantes et 
d'animaux récemment découvertes. Cet 
environnement est menacé par l'exploitation 
forestière illégale, les incendies de forêt, le 
développement de plantations d'huile de 
palme et le braconnage.


Papouasie Nouvelle Guinée 
Diverses espèces sont confrontées à de 
graves menaces en Papouasie-Nouvelle-
Guinée. La déforestation est le facteur clé 
qui contribue à la perte d'habitat et à la 
diminution de la population. Jusqu'à présent, 
le pays n'a pris aucune mesure.


Micronésie 
La vaste nation insulaire de la Micronésie 
comprend 607 îles dispersées à travers un 
million de miles carrés du Pacifique 
occidental. Ces îles sont déjà gravement 
érodées par l’élévation du niveau de la mer.


Peuple Maori, Nouvelle-
Zélande 
Polynésiens indigènes de Nouvelle-Zélande, 
les Maoris sont originaires de colons de la 
Polynésie orientale, arrivés sur l’île entre 
1250 et 1300. Isolés pendant plusieurs 
siècles, ils ont développé une culture unique, 
avec leur propre langue, une mythologie 
riche, des métiers distinctifs et des arts du 
spectacle.


Îles Tokélaou 
Tokelau est un territoire de la Nouvelle-
Zélande qui se compose de trois atolls 
coralliens tropicaux. Situé dans l'océan 
Pacifique Sud, ce paradis tropical pourrait 
disparaître de la vue avant le début du 



siècle. La hausse du niveau et et de la 
température des eaux menacent les récifs 
coralliens et la côte. 


Hawaii 
En plus des paysages magnifiques, Hawaï 
abrite les espèces de phoques les plus 
menacées de la planète selon l’UICN. 
Seulement environ 500 phoques moine 
survivent dans la nature aujourd’hui.


Peuple Chukchi 
Ce peuple indigène habite la péninsule de 
Chukchi et la région de la mer de Bering 
dans l'océan Arctique, au sein de la 
Fédération de Russie. Les observations 
scientifiques ont révélé une récession des 
côtes et une croissance des ravins due au 
changement climatique.


Kivalina, Alaska 
Kivalina est à la pointe d'un récif barrière de 
8 milles en Alaska. C'est un village 
traditionnel d'Inmacari Eskimo avec environ 

375 habitants. Les grandes émissions de gaz 
à effet de serre contribuent au changement 
climatique et menacent l'existence de la 
communauté.


Glacier National Park 
Les 37 glaciers qui restent dans ce parc sont 
en train de disparaitre. Au cours du dernier 
demi-siècle, certaines des formations de 
glace au Montana ont perdu 85% de leur 
taille, et le retrait moyen est de 39%, selon 
une étude publiée par l'US Geological 
Survey et l'Université d'État de Portland. 


Sky Islands, Arizona (USA) 
Les Sky Islands sont des montagnes isolées, 
avec des environnements radicalement 
différents des pleines qui les entourent. Elles 
présentent des microclimats uniques et une 
diversité de renommée mondiale. Ces “îles 
du ciel” sont très sensibles aux sécheresses 
associées aux changements climatiques. 


Everglades, Floride (USA) 
 Les Everglades de Floride est une région 
sauvage marécageuse de la taille du 

Delaware. En raison du changement 
climatique et de l'élévation du niveau de la 
mer, l'océan commence à s'infiltrer dans le 
marécage. Si l'invasion s'aggrave, elle 
pourrait changer radicalement le paysage et 
la vie pour des millions de résidents. 


Cuba 
Après la mort de Fidel Castro, Cuba est en 
train de changer rapidement, “pollue” par le 
monde extérieur. En plus de sa culture et du 
visage de La Havane, il y a des endroits qui 
ne resteront pas les mêmes.


Îles Galapagos, Équateur 
Il existe une multitude d'espèces vivant dans 
ces îles volcaniques qui n'ont trouvé d'autre 
place sur Terre, y compris les iguanes marins 
et les tortues géantes. La pêche illégale et 
les espèces non indigènes menacent cet 
écosystème irremplaçable. De plus le 
tourisme continue d’augmenter chaque 
année, menaçant de changer à jamais ses 
îles autrefois isolées.




Nevado Huascarán (les 
Andes), Pérou 
Les Andes abritent un sixième de toute la vie 
végétale sur Terre sur seulement un pour 
cent des terres émergées. Elles sont riches 
en biodiversité, mais aussi en ressources. Le 
pétrole et le gaz ont été découverts dans la 
région, et les entreprises construisent des 
routes et des pipelines dans des zones 
sensibles. Les barrages hydroélectriques 
menacent les écosystèmes de la rivière et la 
déforestation laissent les oiseaux indigènes 
sans habitat.


Salar d'Uyuni, Bolivie 
Ce site est la plus grande réserve inexploité 
de lithium, un matériau utilisé dans les 
produits pharmaceutiques, les engrais, les 
batteries de téléphones et de voitures 
électriques. L'extraction de cette ressource, 
dont la demande a augmenté l'année 
dernière, pourrait entraîner une 
augmentation du trafic et de la pollution, une 

pression sur l'approvisionnement en eau et 
des dommages à la beauté naturelle du site.  

Gauchos, Argentina 
Les Gauchos, vivant dans La Pampa, sont 
un symbole national en Argentine et en 
Uruguay. Le Gaucho est une figure très 
admiré et réputé dans les légendes, le 
folklore et la littérature et est devenu une 
partie importante de leur tradition culturelle 
régionale. À la fin du 19ème siècle ils ont été 
célébrés par nombreux écrivains sud-
américains. Aujourd'hui, ils sont menacés 
par la mondialisation.


Antartique 
Les menaces cumulées du réchauffement 
climatique et de la surpêche menacent la 
biodiversité de l'Antarctique. Si les 
températures mondiales augmentent de 2°C 
par rapport aux moyennes préindustrielles, 
la glace dans l'océan Austral pourrait 
diminuer de 10% à 15% et les espèces 

dépendantes de la glace perdront leur 
habitat et leur sources alimentaires.


Lençóis Maranhenses, Brésil 
Ce parc national est une zone de terrain plat, 
occasionnellement inondé, recouvert de 
dunes de sable assez discrètes. Les 
habitants travaillent principalement comme 
pêcheurs pendant la saison des pluies. 
Pendant la saison sèche, beaucoup partent 
pour lour travailler de petites parcelles. Avec 
le changement climatique, ces saisons ( et 
ces formations ) pourraient disparaître. 


Mont Roraima 
La Roraima, qui monte de plus de 2400m 
dans les nuages, est comme une île 
préhistorique dans le ciel, peuplée de 
plantes et d'animaux qui ne se trouve nulle 
part ailleurs. 
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