
Proposition d'insertion de l'étude du Nunavut dans le dernier chapitre de géographie de l'année.
C.Cauhapé. Lycée Le Verrier. Saint-Lô.                           
                                                 Gérer les espaces terrestres.      

Introduction : 
L'espace terrestre possède une double dimension physique et écologique. L'action humaine n'est 
jamais totalement libre même dans une nature profondément anthropisée.
Cet espace est aussi un produit social, global et complexe qui associe : économie + société + culture 
+ politique + idéologie. Il est aussi vécu et perçu à différentes échelles ( du local au mondial ).
L'appropriation du territoire permet ségrégation et domination, marginalisation et dominance.

Comment les hommes prennent-ils le contrôle des territoires en tentant d'en maitriser les aléas ?

En  ce  début  de  XXIème siècle,  l'espace  arctique  est  un  territoire  en  conquète  que  dessine  les 
peuples qui y vivent ou souhaitent s'en emparer. Sur d'autres espaces de la planète, d'autres hommes 
mettent en place des stratégies pour vivre au mieux face à des risques qui rendent les sociétés 
vulnérables.

I. Les mondes arctiques : une nouvelle frontière.  

1.1. Le  cas  du  Nunavut  :  comment  un  phénomène  de  dimension  mondiale 
rejaillit-il sur des populations autochtones ?

Cas d'étude complet : ensemble documentaire + tableau + sélection d'articles ( format A4 ) + fond 
de carte océan glacial arctique.
Compléter le tableau.
Réaliser un organigramme.
Réaliser un schéma + une légende.
Réaliser un croquis de synthèse.

1.2. L'Arctique, un espace sous tension.



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. 
Le couvert de glace à  son minimum 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.

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

Panama 23300 KMS 18560 KMS 17310 KMS

Suez 21200 25120 29880

Passage du N - O 15930 15220 14970

Passage du N - E 14062 18190 13770

Dans la région, se pose le problème de la frontière. 
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.

Voir diapo page suivante. 
 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.
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.
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.

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.



( fond de carte à faire apparaître lors de la réalisation du croquis de synthèse / enjeux).


