
        Les mondes arctiques. 

Sources :
Jacques Lévy et Michel Lussault : Dictionnaire de la géographie et de l'espace des sociétés. 2003. Belin
Sylviane Tabarly :  Océan Arctique : des frontières maritimes à l'épreuve d'une nouvelle donne climatique. 15  
septembre 2009. Géoconfluences.
Radvanyi : La nouvelle Russie. 
Www.lecerclepolaire.com:  ONG composée  d'un  comité  d'experts  scientifiques,  juridiques,  politiques.  Le 
cercle  polaire publie des bilans sous forme de conférences ou d'articles après validation,  les membres 
élaborent tous les ans des projets de nouvelles réglementations et des rapports.
On y trouve aussi bien Boris Chichlo chargé de recherche au CNRS en écoanthropologie et rédacteur de la 
revue Questions sibériennes  qu'Henriette Rasmussen qui fut deux fois ministre au Groenland et spécialiste 
de la défense des droits de la femme et  des peuples indigènes ainsi que le glaciologue français Jean  
Jouzel....
http://arcticportal.org/  : site communautaire qui fédère la majorité des sites de valeur scientifique en langue 
anglaise. C'est aussi un site qui donne à voir les communautés locales. Il fournit des cartes interactives 
d'excellente qualité.

Introduction :
Pendant très longtemps, l'espace arctique n'a été l'objet que d'expéditions à caractère scientifique et sportif.  
Le contexte de la  guerre  froide lui  a donné une dimension géostratégique nouvelle mais  désormais,  le 
réchauffement climatique et l'évolution des océans lui donne une autre dimension.
Lorsque le 17 Juin 2008, le navire de recherche scientifique le Polarstern rentre à Bremerhaven, il est le 
premier à avoir  traversé les passages du Nord-Ouest – le long de l'Amérique  - et du Nord-Est – le long de 
la Russie -  sans briser la glace, la banquise ayant fondu comme le révèleront  les images de l'Agence 
Spatiale Européenne le 7 Octobre de la même année. 

Comment la nouvelle donne climatique mondiale se manifeste-t-elle dans l'espace polaire ?

Les frontière maritimes sont devenues des objets de convoitises dans un espace qui n'est protégé par aucun 
traité international contrairement à l'Antarctique.
De nouvelles perspectives économiques amènent à poser un nouveau regard sur un territoire longtemps 
considérés comme répulsifs où les populations autochtones ont parfois du mal à faire entendre leur voix.

http://arcticportal.org/
http://Www.lecerclepolaire.com/


I. L'Arctique, un espace sous tension.  
La fonte de la banquise.
Frédéric  Lasserre –  professeur  de  géographie  à  l'université  Laval  de  Québec,  chercheur  à  l'Institut 
Québécois des Hautes Etudes, membre référent de l'ONG Le cercle Polaire - a démontré que depuis 1995, 
les changements climatiques ont commencé à marquer les régions arctiques.

Le couvert de glace à son minimun en septembre a diminué de +21% entre 1992 et 2006. Des explorations 



océanographiques canadiennes et russes ont démontré que des zones étaient quasiment libres de glace 
quand elles auraient dû être recouvertes par une banquise saisonnière conséquence.
Depuis 1960 la surface globale a diminué de 17% avec une nette accélération depuis les années 80.
Son épaisseur s'est réduite de plus de 40% en un demi-siècle.

La fonte des glaces laisse entrevoir la possibilité de l'ouverture des passages du nord-ouest et du nord-est 
entre l'Atlantique et l'Asie nettement plus courte que Suez ou Panama.
Le plus inquiétant est la fonte de la banquise d'hiver qui va accélérer le phénomène estival.

itinéraire Londres - Yokohama New-York - Yokohama Hambourg-Vancouver

Panama 23300 KMS 18560 KMS 17310KMS

Suez 21200 25120 29880

Passage du N - O 15930 15220 14970

Passage du N - E 14062 18190 13770

L'ouverture d'une longue saison de navigation dans la Baie d'Hudson permet de penser à des distances 
réduites pour desservir l'ensemble de l'ouest de l'Amérique du Nord par exemple à partir du réseau ferré qui 
relie Port Churchill au continent.



Les changements climatiques associés aux progrès de la construction navale ( les carnets de commandes 
des chantiers finlandais spécialistes des navires à coques renforcées sont pleins ! )font de ces nouveaux 
axes des enjeux majeurs.

Cependant, il convient de tempérer cette perspective enthousiasmante pour certains !
La perspective de glaces dérivantes et d'icebergs en été liés à la fonte de la banquise permanente et à la  
débâcle de l'inlandsis groenlandais constituent un cout important dans le calcul de la rentabilisation de toute 
forme de navigation commerciale et d'exploitation des gisements. Les compagnies d'assurance n'ont pas 
elles n'ont plus élaboré pour l'instant de plan-type.  Un espace géostratégique.

La notion de frontière.

En reprenant la définition ancienne d'Yves Lacoste : la frontière est politique car elle marque une limite  
territoriale entre deux pouvoirs politiques et établit un rapport de force entre ses deux pouvoirs.
Dans le dictionnaire de Lévy-Lussault, la frontière prend une nouvelle dimension car elle n'est effective 
comme ligne que lorsqu'elle n'est pas menacée (…. ) Elle permet aux différences de modes de vie,  
systèmes  juridiques,  organisations  politiques  de  s'exprimer  de  manière  topologique  donc 
particulièrement visible. Ce qui n'est absolument pas le cas en Arctique.  
Cette notion de rapport de force correspond parfaitement à la situation vécue dans l'espace arctique faute de 
traité bordé de 5 états : les USA via l'Alaska + le Canada avec le territoire inuit du Nunavut + le Danemark 
via le Groenland + la Norvège avec le Spityzberg et la Russie avec la Sibérie.

La course aux territoires qui n'est pas sans rappeler la course aux colonies du XIXème siècle.

La  fonte  de  la  banquise  facilite  l'accès  aux  ressources  et  depuis  2007,  les  états  riverains  tentent  de 
véritables coups de force pour marquer leur territoire.
 (  série d'exemples pour illustrer l'empressement surtout de la part des russes. L'accord signé avec  
British Petroleum en Janvier 2011 est dans la logique de l'exploitation massive de l'espace arctique :  
les russes fournissent  le  territoire  et  BP la  technologie.  L'accord signé a  été  ainsi  présenter.  A  
rapprocher de la nouvelle demande russe qui sera déposer en 2013 et du document iconographique  
– le logo – du dossier du Nunavut... )
 
2 Aout 2007 :  les russes  plantent symboliquement un drapeau en titane et à la peinture inoxydable à la 
verticale du pôle sur  la dorsale Lomonossov  par -4261m. Les scientifique russes prétendent que cette 
dorsale est le prolongement du continent eurasiatique. Il s'agit non seulement de prouver au monde entier 



que les russes sont présents dans la région mais aussi que leurs scientifiques sont affutés pour relever les 
défis technologiques d'un travail dans un milieu particulièrement contraignant. Les deux mini-sous-marins 
explorateurs portent le nom de Mir1 et Mir2, par analogie avec la station spatiale : les russes repoussent les 
frontières.

Le Canada a exactement la même démarche.
Le premier ministre canadien Stephen Harper annonce aussitôt après le coup de force russe l'adoption par 
son gouvernement d'une stratégie intégrée pour le nord selon le principe : Use it or lose it. 
En Octobre 2007 est lancée la Stratégie pour le Nord. Il s'agit de ne pas se laisser distancer par les russes. 
Les canadiens mettent  en place une flotte de patrouilleurs,  ouvre une base militaire à Resolute Bay à  
l'entrée orientale du passage du Nord-Ouest et construisent un port en eaux profondes à Nanisivik qui sert  
encore de dépôt de carburants et de lieu de stockage de minerais.
En association avec les Etats-Unis, une expédition a été lancée le 10 Aout 2009 pour collecter des données 
des fonds dans la mer de Beaufort entre le Yukon et l'Alaska pour délimiter l'extension du plateau continental 
et pouvoir ensuite déposer un dossier de revendications.
Depuis Aout 2008, tous les navires qui se rendent dans la zone arctique canadienne doivent se signaler aux 
gardes côtes.  

Les scientifiques danois  espèrent de leur côté prouver que la dorsale est une extension du Groenland qui 
ferait du Danemark un nouveau prétendant territorial de cette zone alors que le Groenland a accéléré depuis 
2002 l'exploration  pétrolière  sur  sa  côte  occidentale  et  des  vagues de ventes  de  concessions  se sont  
succédées rapidement dans la région.
Tous les états de la région ont ratifié la Convention des Nations Unies sur les droits de la mer en 2009 sauf 
les USA car la Congrès n'a pas voulu la ratifier considérant que c'était une nouvelle contrainte internationale. 
L'administration Obama y est favorable. Ils peuvent tous revendiqués la souveraineté économique sur les 
ressources des fonds marins au delà de la limite des 200 milles de la ZEE et ce jusqu'à 350 milles en 
fonction  des  relevés  des  données  scientifiques.  Le  dossier  passe  devant  une  commission  –  la  CLPC 
Commission of the Limits ao the Continental Shelf -
Cette commission se veut neutre : 21 membres issus de tous les continents dont 7 experts scientifiques, elle 
se réunit 2 fois par an à New-York.
La Norvège a déposé son dossiers en 2009, le Canada doit le faire avant 2013 et le Danemark avant 2014.
La Russie va déposer un nouveau dossier en 2013 car sa demande d'extension avait été rejeté en 2001 
faute de preuves scientifiques suffisamment solides.
Elle a envoyé 15 chercheurs à bord d'un brise-glace parti de Mourmansk le 2 Octobre 2010 à la recherche 
d'un morceau de banquise flottante pour y installer une 38ème station de recherche flottante dans la région.
  



II. L'Arctique, enjeu de convoitises.  

Un espace potentiellement riche.

L'empressement des pays riverains à cartographier les fonds marins réside dans l'anticipation de précaution 
au  cas  où  de  nouvelles  ressources  y  seraient  découvertes  et  surtout  dans  la  perspective  future  de 
l'exploitation des richesses naturelles qui s'y trouvent et dont certaines sont situées au-delà de la limite des 
200 milles nautiques pour ce qui est  des clathrates  – mélange de glace et de méthane – alors que les 
bassins sédimentaires à forts gisements potentiels d'hydrocarbures sont en delà de la limite des 200 milles 
nautiques à 95%.

L'exploitation de gisements d'hydrates de gaz  – mélange de glace et de méthane – libèreraient de très 
grande quantité de méthane, important gaz à effet de serre accentuant encore plus la fonte de la banquise et 
l'exploitation  intensive  des  richesses  naturelles  de  la  région...  L'océan  Arctique  fait  40  fois  la  France, 
1/10ème de la région a été parfaitement exploré.
La version basse des réserves : 80000 milliards de m3 de gaz et version haute : 200 milliards de barils de  
brut.



Les réserves potentielles de la région permettraient de faire façon à 7 années de consommation pétrolière et 
30 années de consommation de gaz au rythme actuel selon Yves Matthieu, chef de projet à l'IFP énergies 
nouvelles ( Institut français du pétrole, établissement public national à caractère industriel et commercial 
avec des missions de recherche et de formation, n'est plus un institut depuis le Grenelle de l'environnement  
mais en garde le titre mondialement connu ).  

La  forte  demande chinoise  associée  aux  tensions  géopolitiques  internationales renforcent  cet  attrait  et 
poussent les consommateurs à diversifier leurs fournisseurs pour garantir leur approvisionnement. 

Les peuples autochtones, les nouveaux enjeux internationaux et le développement durable.

Anne Choquet – juriste, enseignante à l'université de Bretagne Occidental, doctorat sur la protection de 
l'environnement en Antarctique,  elle a élaboré  un projet de Traité Pour l'Arctique  pour l'ONG Le Cercle 
Polaire – s'est penchée sur la question des peuples indigènes qui revendiquent aussi le droit d'être des  
acteurs du développement économique annoncé dans la région qu'ils occupent et exploitent depuis plus de 
5000 ans pour certains d'entre eux.

Tous ces peuples vivent sous la protection de leurs états respectifs mais leur statut diffère.
Les inuits sont au cœur même des projets dans la région du Nunavut – voir étude de cas - 
( pour information  : ouverture du symposium du Nunavut le 5 avril 2011... )

Conclusion :
La  recherche  de  nouvelles  énergies,  le  réchauffement  climatique,  les  tensions  géopolitiques  font  des 
espaces arctiques des territoires de tensions qui peuvent sembler moins conflictuelles ou tendues que sur 
d'autres zones du globe mais de réels enjeux planétaires s'y déroulent en silence et les peuples qui  y  
doivent leur identité à cet espace tentent de faire entendre leur voix : ouverture du Symposium du Nunavut  
le 5 Avril 2011.

Ch. Cauhapé. Lycée Le Verrier St Lô
2010-2011.


