
THEME 4 : Gérer les espaces terrestres (14 -15h).
1

Les mondes arctiques,
une « nouvelle 

frontière » sur la 
planète.



Localisation de 
l’étude de cas.

2Les directives du 
programme.

Localisation de l’étude de cas est 
déterminée par le titre : « Les 

mondes arctiques.»

L’emploi du pluriel permet de 
multiples choix au sein du domaine 
arctique. (Canada / Russie / Alaska)



L’étude de cas 
doit prendre en 

compte les 
sphères du 

développement 
durable.

3Les directives du 
programme.
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L’étude de cas 
doit s’articuler 
autour de trois 

problématiques.

4Les directives du 
programme.

Un milieu contraignant mais en 
voie d’intégration.

Un espace de ressources 
convoitées par les Etats.

L’arctique devient un enjeu pour 
les équilibres mondiaux.



Choix et mise en 
perspective de 
l’étude de cas:
Le CANADA.

5Les directives du 
programme.

Mise en valeur du grand Nord 
canadien à travers la dialectique 

ressources / contraintes.
Reconnaissance partielle des 

droits des peuples autochtones 
comme les Inuits.

Compétition  pour le contrôle de 
la route du Nord-ouest.



Choix et mise en 
perspective de 
l’étude de cas:

La Russie.

6Les directives du 
programme.

 Des contraintes exacerbées par la 
continentalité / transformation avec le 

réchauffement climatique.

intérêt militaire et stratégique, 
intérêt pour les ressources.

exploitation au prix d’une altération 
notable de l’environnement.



Choix et mise en 
perspective de 
l’étude de cas:

L’Alaska.

7Les directives du 
programme.

 Discontinuités territoriales entre 
l’Arctique et le centre décisionnel des 

États-Unis.

Affrontement entre logique 
d’exploitation et logique de 

protection.



Les pièges à 
éviter.

8Les directives du 
programme.

 Pratiquer une géographie zonale qui 
privilégie l’étude des zones climatiques, 

biogéographiques.

Eviter une approche «ethnique» du 
monde arctique en évoquant de façon 

nostalgique les modes de vie 
traditionnels.



LES LIVRES.

9Les sources sur les 
mondes arctiques.

Canobbio E., Atlas des pôles - 
Régions polaires : questions sur un 
avenir incertain, Autrement, 2007.



LES LIVRES.

10Les sources sur les 
mondes arctiques.

M.-F. ANDRE (dir.), Le monde 
polaire, mutations et transitions, 
Ellipse, coll°. Carrefours, Paris, 

2005.



LES LIVRES.

11Les sources sur les 
mondes arctiques.

F.LASSERRE, Passages et mers 
arctiques , Géopolitique d'une région 

en mutation,Presses Université Du 
Quebec ,septembre 2010 .

http://recherche.fnac.com/e38222/Presses-Universite-Du-Quebec
http://recherche.fnac.com/e38222/Presses-Universite-Du-Quebec
http://recherche.fnac.com/e38222/Presses-Universite-Du-Quebec
http://recherche.fnac.com/e38222/Presses-Universite-Du-Quebec


LES ARTICLES.

12Les sources sur les 
mondes arctiques.

Bernard d’ARMAGNAC, Ouverture du passage du 
Nord Ouest, Bilan Planète 2009, Hors série, Le 

Monde.
Laurence Caramel, Grande ruée vers l’Arctique, 

Bilan Planète 2009, Hors série, Le Monde.



LES ARTICLES.

13Les sources sur les 
mondes arctiques.

Arctique: l'autre guerre froide, Courrier International, 
n° 935 du 02 oct. 2008.

2007 l’année des pôles, Géo n°337, mars 2007.

Pôle Nord Guerre Froide, Libération, 15 août 2007



LES ARTICLES.

14Les sources sur les 
mondes arctiques.

Pascal MARCHAND : La Russie Arctique. Enjeux 
stratégiques pour une grande puissance. Le Courrier 

des Pays de l’Est, 2008.

Frédéric LASSERRE, Ouverture du passage du 
Nord-Ouest : quel développement de la navigation ? 

FIG Saint-Dié 2009.

http://fig-st-die.education.fr/actes/actes_2009/lasserre/TLasserre.pdf
http://fig-st-die.education.fr/actes/actes_2009/lasserre/TLasserre.pdf
http://fig-st-die.education.fr/actes/actes_2009/lasserre/TLasserre.pdf
http://fig-st-die.education.fr/actes/actes_2009/lasserre/TLasserre.pdf
http://fig-st-die.education.fr/actes/actes_2009/lasserre/TLasserre.pdf
http://fig-st-die.education.fr/actes/actes_2009/lasserre/TLasserre.pdf


VIDEOS.

15Les sources sur les 
mondes arctiques.

Les mondes polaires, le 
passage du N O, Le 
dessous des cartes.


