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CONTACTEZ-MOI

CONFÉRENCES
GRAND PUBLIC

Venez découvrir des destinations d’aventure et les impacts 
de cet univers si particulier à travers des thématiques ori-
ginales.

Passionné et homme de terrain, je vous invite à ouvrir les 
yeux en me suivant sur les chemins poussiéreux du monde.

https://www.azimutetcie.fr/
https://www.azimutetcie.fr/contact-willy-minec/


AVENTURE ET EXPLORATIONS : UN MONDE DE VALEURS

Le monde de l’aventure véhicule un ensemble de valeurs qui se sont atténuées avec le temps dans 
notre société. Pugnacité, persévérance, entraide, autant de traits qui modèlent les hommes de bien.

Willy MINEC, via ce cycle de conférences, projette à la fois de sensibiliser tout à chacun sur ces 
valeurs louables altérées, mais aussi de vous faire découvrir des destinations d’aventure à travers 
des thématiques originales.

UNE IMMERSION DANS LE MONDE DES EXPÉDITIONS

                  
à propos de

Willy MINEC

Dans le monde de l’aventure depuis maintenant 
20 ans, Willy MINEC poursuit 5 objectifs :

• former le grand public et les professionnels
• vulgariser ses connaissances sur le milieu de l’aventure
• approfondir la recherche en la matière
• aider à la réalisation d’expéditions et d’aventures
• accompagner des expéditions sur le terrain

https://www.azimutetcie.fr/contact-willy-minec/
https://www.azimutetcie.fr/willy-minec-aventurier/
https://www.azimutetcie.fr/willy-minec-aventurier/
https://www.azimutetcie.fr/contact-willy-minec/


Ce cycle de conférences s’articule autour de thèmes spécifiques au milieu de l’aventure.
Quatre conférences sont actuellement au programme.

1. Azimut Brutal : 
• récit d’expédition
• expéditions immersives en pleines forêts primaires (Nouvelle-Zélande et Tasmanie)

2. Les Toits de l’Europe : 
• récit d’expédition
• ascension du Mont Blanc (France, 4810m) et de l’Elbrouz (Russie, 5642m)

3. Litteratura Itinéris  : 
• Histoire et littérature
• impact de la mutation sociale sur la littérature d’aventure au 19ème siècle

4. Adaptation au stress et gestion de ses peurs en milieux hostiles : 
• Psychologie et stratégies cognitives de coping
• étude sur la peur et l’adaptation au stress

THÉMATIQUES ABORDÉES



Pour revivre l’ambiance de premières explorations

Le projet Azimut Brutal est l’histoire d’un couple héraultais parti à l’autre bout du monde pour revivre l’ambiance des 
premières explorations. Leur but ? Quitter les sentiers et couper tout droit à travers les forêts primaires jusqu’à un 
sommet, pour ainsi retrouver une nature intime, primitive et authentique.

LES TOITS DE L’EUROPE

AZIMUT BRUTAL

Support : film de 38 min

Support : film de 53 min

Ce film est une invitation au dépaysement et à l’exploration, 
à sortir de notre zone de confort.

C’est la découverte d’une autre dimension, plus immersive 
et aventureuse, et une inspiration pour tous les amoureux 
de l’ailleurs et de l’inattendu. Montrer que la nature que l’on 
frôle de l’épaule sur le sentier peut être tout autre une fois 
plongé en son cœur.

Telle est l’ambition de ce couple, inspirer les gens à recher-
cher l’aventure pour vivre intensément ; parce que selon 
eux ici-bas une seule chose compte : jouir de sa vie !

Ascensions au coeur du vieux continent

Voilà maintenant 25 ans qu’existe le challenge des « 7 summits », défi qui consiste à gravir 
chaque point culminant des sept continents. Mais réside toujours le doute quant à l’attri-
bution du titre du «toit de l’Europe». Est-ce le Mont Blanc (France, 4810m) ou l’Elbrouz 
(Russie, 5642m) ? 

Intrigué par cette querelle, Willy MINEC décide, avec deux compagnons, d’aller voir de 
plus près ce qui singularise ces deux colosses. Prendre un peu de hauteur avec cette cor-
dée et partager une itinérance là où la vie s’offre telle quelle, primaire et rude.

Passagers fugaces d’un univers froid, ils vont progresser ensemble vers ces sommets, 
deux lieux bien différents. D’un côté le mythique Mont Blanc et la vallée de Chamo-
nix comme berceau de l’alpinisme et de l’autre le massif de l’Elbrouz, vieux volcan au 
cœur d’une zone de conflit dans une Russie oubliée.

Venez partager avec eux dans l’intimité ces ascensions au cœur des glaciers 
alpins et des vents du Caucase, sur la piste des deux sentinelles de l’Europe.



La littérature d’aventure au 19ème siècle

Pourquoi commencer cette anthologie du récit d’aventure à partir du 
19ème siècle ? Tout simplement parce que le siècle du Romantisme  
correspond à l’âge d’or de l’exploration.

Explosion du genre dans la littérature anglaise, le récit et les romans 
d’aventure adoptent leurs lettres de noblesse à cette époque.

Les citoyens frétillent à l’idée de savoir ce que ces explorateurs vont rapporter. Un indigène, un dinosaure, une plante 
carnivore, un poulpe de 20 mètres ?

Nous vous proposons ici un voyage à travers le siècle des Lumières en observant l’impact de la profonde mutation 
sociale de l’époque sur la littérature de l’aventure.

Durant cette période naissent les nouvelles sciences comme l’océanographie, les statistiques. 
Le monde scientifique ne veut qu’une chose : mesurer le monde et savoir. On s’interroge sur 
l’évolution des espèces, la profondeur des océans, l’ethnographie. Pour cela politiciens, scien-
tifiques et aventuriers s’associent pour explorer le globe. Les instituts de géographie appa-
raissent et les vieux intérêts géopolitiques coloniaux avec eux. Les gouvernements subven-
tionnent à tout va et les navires partent.

LITTERATURA ITINERIS

ADAPTATION AU STRESS ET GESTION
DE SES PEURS EN MILIEUX HOSTILES

Exploration et aventure : univers stressant par définition

Ancré dans l’inconscient collectif comme un univers dangereux, le milieu de l’aventure déborde de facteurs à risques 
générateurs de stress. L’isolement engendre une absence de contact humain et de secours médical qui pousse l’explo-
rateur dans des situations stressantes.

Mais ce n’est pas tant l’intensité de ces situations qui font du monde de l’exploration une source de stress rare mais 
bien plus leur fréquence. Pas ou peu de repos. Une expédition n’est qu’une fluctuation constante de variables anxio-
gènes. Ce qui confère à ces milieux le caractère hostile est l’importance que revêt le champ des incertitudes. Ils sont 
mouvants, incertains, chaotiques et incontrôlables.

A ce titre les aventuriers considèrent que l’élément déterminant dans une expédition ce n’est pas tant le physique mais 
bien le mental, savoir gérer ses peurs. Cette conférence tente de faire le point sur les processus d’adaptation au stress 
dans ces milieux si difficiles ainsi que leur rapport à la peur.

Support : diaporama

Support : diaporama



DES CONFÉRENCES ÉPROUVÉES 

Toutes les projections diaporama sont accompagnées d’un sound design soigné,

rendant ainsi la conférence plus immersive et captivante.

Toutes les conférences durent 1h15 environ :

• 5-10 minutes de présentation

• 50 minutes d’intervention avec comme support un film ou un diaporama

• 10-15 minutes d’échanges avec le public

Tarif : me consulter

Lieu d’intervention : toute la France et pays francophones
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