
Mise en perspective de l’étude de cas du Nunavut

Partie droite du tableau à compléter par les élèves afin d’élaborer un croquis de synthèse sur les mondes arctiques

•
Questions au programme

Enjeu soulevés par l’étude de cas
Exemple du Nunavut

Synthèse de l’étude de cas
Bilan à l’échelle du monde arctique

Mise en perspective de l’étude de cas

Un espace contraignant mais  
riche en ressources

Un espace de faible densité soumis à des contraintes climatiques, 
sociales (un espace pauvre sous « perfusion ») mais disposant de 
nombreuses ressources (mines, pétrole, eau) et d’un intérêt 
géostratégique majeur.

Le Monde 28-06-2006 + Ouest-France 24-12-2010 ( populations...) +  
carte Magnard p197 ( espaces internationaux...). 

Un espace convoité (gestion des  
ressources, frontières, routes  
maritimes)

- Une autonomie partielle des Inuits et du gouvernement du 
Nunavut
- Pression des acteurs extérieurs sur le territoire (gouvernement 
fédéral canadien, Etats-Unis, Europe) sur les ressources minières, 
sur la circulation, sur l’environnement…).
 -  ( Port Churchill et ses aménagements à vocation mondiale se  
place ici mais aussi peut-être le logo ???. )

Nouvel Observateur 12-03-2009 ( gouvernance mondiale...) + Le  
Monde 6-7-07-2008  + carte Nouvel Obs.

Les enjeux du développement  
durable en Arctique

Un espace vers lequel convergent tous les regards (un espace 
mondialisé) à la fois révélateur du réchauffement climatique et 
symbole de la lutte pour la protection de l’environnement.
Ces enjeu entraînent des conflits d’acteurs entre Inuits/Europe, 
Inuits/Etats-Unis ; entre gestion locale et gestion mondiale du 
territoire. 
( Le logo de l'association ??? )

Le Monde 28-06-2006 ( ONG...) + Le Monde 6-07-2008 ( enjeu des  
populations locales, ...) 



Faut-il préserver l’Arctique ?

L’Arctique, un milieu contraignant mais 
riche en ressources…

… suscitant les convoitises et engendrant 
des conflits d’acteurs…

… Et dont les perspectives d’exploitation 
alimentent tous les fantasmes

Un milieu particulièrement contraignant…

                 Limite estivale moyenne de la   
                 banquise

… Qui rend l’accès aux ressources très  
difficile

                 Réserves potentielles 
                 d’hydrocarbures aisément 
                 accessibles

                 Réserves potentielles 
                 d’hydrocarbures difficilement 
                 accessibles (sous banquise tout ou 
                 partie de l’année à plus de 2000 m 
                 de profondeur)

Des sondages et des projets d’exploitation  
qui se multiplient avec le réchauffement  
climatique…

                Projets d’exploration de 
                compagnies pétrolières

                Un trafic trois fois supérieur en 
                 2010 dans le passage du Nord 
                 Ouest

                 Noeud logistique en attente de  
liaison permanente. ( Cela permet de faire  
figurer Mormansk et Churchill par ex.)

… Alimentant les conflits sur  
l’appropriation du territoire

               Territoire revendiqué par la Russie,  
                le Canada et le Groenland 

Une manne économique pour les uns…

                 Un essor démographique assuré  
                  par le développement de   
                  nouvelles activités (pêche, 
                  transport, exploitation minière…)

                Des revendications d’indépendance  
                plus pressantes pour bénéficier des 
                richesses sous-marines (Nunavut, 
                Groenland)

… Un milieu fragile et menacé pour les  
autres

                Des risques écologiques et une 
                capacité d’intervention sous 
                estimés selon les ONG 
                (Greenpeace, WWF)

Bertrand Gendreau.


