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Le statut géopolitique de l’Arctique
et de l’Antarctique
En raison de fortes contraintes naturelles, l’Arctique et l’Antarctique sont des espaces occupés par une
très faible densité de population : l’Arctique n’est habité que par quelques peuples, et l’Antarctique ne
fait l’objet que d’explorations scientifiques. Pourtant, ces espaces aussi peu attractifs qu’ils soient sont
depuis la Guerre Froide des enjeux territoriaux. Si leurs statuts sont réglés par des traités internationaux, il s’avère que le réchauffement climatique change la donne. En effet, il libère des zones économiquement intéressantes de part les ressources naturelles qu’elles renferment, et provoque ainsi des
convoitises qui pourraient modifier les frontières. Quel est le statut géopolitique des pôles aujourd’hui
et comment peut-il évoluer ?

6Document 1. – Document 1. — La situation géographique des pôles : l’Arctique et l’Antarctique
Document vidéo hébergé sur le site d’éducapole à l’adresse suivante : http://www.educapoles.org/index.php?/multimedia/animations_flash/&category=43&pg=0

6Document 2. — La situation politique des pôles : l’Arctique et l’Antarctique
Document vidéo hébergé sur le site d’éducapole à l’adresse suivante : http://www.educapoles.org/index.php?/multimedia/animations_flash/&category=43&pg=0

6Document 3. — L’Arctique, un territoire disputé.

Source : dessin de Chappatte dans NZZ am Sonntag (Zurich) du 19 août 2007.
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Aventures et explorations arctiques
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6Document 4. — Les revendications des Etats en Antarctique : partage des terres de l’Arctique et
des ZEE (voir glossaire)

Les revendications de souveraineté nationale en
Antarctique.
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Remarque : Cette figure 2 illustre le point 3 qui traite du statut juridique de
l’Antarctique, régulé par le Traité Antarctique.

Extrait de la fiche « Savoir » n°16, Le statut géopolitique de l’Arctique et de l’Antarctique (figure 1).

6Document 5. — Répartition des ressources naturelles en Arctique
Figure 1
Part du secteur primaire
dans l’économie de
l’Arctique (en brun
clair). Ce secteur
représente les activités
d’extraction (mines de
charbon et minerais),
de prospection des
gisements pétrolifères et
gaziers, de l’industrie
du bois et de la pêche,
l’agriculture, etc).
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Géologie et ressources minérales
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des régions polaires : figure 1.
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Glossaire
Géopolitique — n.f. Etude des rapports entre l’espace géographique et la politique des États.
Ressource naturelle. — n. f. Ensemble de richesses provenant d’un milieu (en particulier du soussol).
Gaz naturel (syn. : gaz de pétrole) — n.m.
Mélange d’hydrocarbures que l’on trouve en gisement
dans le sous-sol. On trouve respectivement: le méthane, l’éthane, le propane et le butane.

Gisements — n.m. Lieu où l’on rencontre une
substance concentrée (minéraux, métaux, pétrole, gaz,
etc.).
Zone économique exclusive (ZEE) — n.f.
Espace maritime sur lequel un État côtier exerce des
droits souverains. Il s’étend jusqu’à 200 miles marins
au-delà du rivage.
Contrainte naturelle — n.f. Elément de la nature
qui fait obstacle à l’installation des hommes.
Hydrocarbures — n.m. gaz naturel et pétrole.

Questions
Document 1
1. Où se trouvent l’Arctique et l’Antarctique ?
2. Pourquoi dit-on que ce sont des espaces à contrainte naturelle ?

Document 2
1. Que se passe-t-il en 1950 pour l’Arctique ?
2. Est-ce la même situation pour l’Antarctique ?
3. Qu’est-ce qui est interdit pour l’Antarctique ?

Document 3
1. Quelle est la nature du document ? Décrivez le document.
2. Qui représente ce personnage ? Pourquoi est-il surpris ?
3. Est-il évident que l’Arctique appartient à La Russie ?

Document 4
1. De combien de pays l’Antarctique est-elle composée ?
2. Qu’est-ce qui pose problème ?
3. Que veulent les pays ?

Document 5
Quelles sont les ressources naturelles présentes en Arctique ?

Documents 4 et 5
Pourquoi les pays convoitent-ils les espaces polaires ?

Synthèse. À l’aide des documents et de vos réponses, rédigez une réponse organisée à la
question : Quel est le statut géopolitique des pôles aujourd’hui et comment peut-il évoluer ?
Dans une première partie, vous traiterez la situation géographique des pôles, dans une deuxième partie les revendications des États, dans une troisième partie, vous montrerez que les
ressources naturelles sont un des enjeux de la géopolitique des pôles.
Aventures et explorations arctiques

Élodie Sénécal, coordination pédagogique Philippe Carosone.
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Programme concerné

Seconde. Thème 1 : Plus de 6 milliards d’hommes : Un exemple d’enjeux géopolitique.

Objectifs notionnels

Cette fiche s’inscrit dans le premier thème du programme de géographique de seconde, puisqu’elle
permet d’étude d’un enjeu géopolitique. Ainsi, cet exemple permet aux élèves de comprendre ce qu’est
la géopolitique et que les frontières sont des discontinuités en discussion. En outre, cette fiche montre
à quel point les enjeux économiques des ressources naturelles sont un des arguments majeurs de cette
nouvelle répartition de l’espace souhaité.

Compétences travaillées

Analyser et mettre en relation des documents de diverses natures avec le support informatique.
Travailler la méthode de la réponse organisée. Pour aider les élèves dans cet exercice, le plan est déjà
donné. Les élèves doivent donc synthétiser les informations prélevées dans les documents et les présenter de façon argumentée.

Organisation et situation pédagogique

Durée de l’étude : 2 heures.
Travail en salle informatique : sur des postes individuels, les élèves visionnent les vidéos suivantes sur
le site d’éducapole : « situer l’Arctique et l’Antarctique » et « la situation politique » afin de répondre
aux questions. Puis ils se dirigent sur le site du CRDP d’Amiens pour consulter les fiches pédagogiques en couleur.
Les élèves répondent aux questions dans leur cahier ou sur feuille. Bilan réalisé avec les élèves

Pour aller plus loin

On peut poursuivre l’étude des pôles dans le chapitre sur 6 milliards d’hommes, en particulier dans la
leçon sur l’exemple d’un espace à faible densité et les effets du réchauffement climatique sur les peuples
autochtones (cf. fiche pédagogique 25. Réchauffement climatique et peuples autochtones.). Les pôles
deviennent ainsi le fil conducteur de ce premier chapitre de géographie. On peut ainsi les traiter en
temps qu’étude de cas en début de chapitre ou bien en filigrane tout au long de la progression.

Sitographie et bibliographie

• Fiches scientifiques disponibles sur le site :
http://crdp.ac-amiens.fr/edd2/index.php?/themes/&uid=365&category=21&fuid=83
Particulièrement les fiches : 16. Le statut géopolitique de l’Arctique et de l’Antarctique. – 17. Pêche dans
l’Arctique et l’Antarctique : l’exploitation des ressources vivantes. – 18. Géologie et ressources minérales des
régions polaires. – 22. Les nouveaux enjeux économiques du réchauffement global : situations dans l’Arctique et l’Antarctique. – 25. Réchauffement climatique et peuples autochtones.
• Le site de la Fondation polaire internationale : http://www.educapole.org
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