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DISSERTATION 1 – LE FROID EST-IL UNE CONTRAINTE DANS LES REGIONS DE 

L’ARCTIQUE ? 
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CHAPITRE 1 - DELIMITER LES REGIONS DE L’ARCTIQUE 

La variété des critères physiques et socio-politiques et leur variabilité temporelle 

ne rend-elle pas impossible la limologie interne et externe de l’Arctique ? 
 

 

I. UNE MACRO-RÉGION AGRÉGAT DE RÉGIONALITÉS 

A. Les mondes arctiques : une délimitation physique 

1. Perdre le nord ? 

2. Une géologie de l’Arctique ou des régions arctiques ? 

3. Une délimitation zonale : les hautes latitudes  

4. Délimitations thermiques et biogéographiques 

a. L'extension de la banquise 

b. Le pergélisol et la température de l'air 

c. L'isotherme 10°C pour le mois le plus chaud 

5. Une bande de Transition d'une largeur inégale 

B. Une délimitation selon l'approche totalisante de la nordicité 

1. Les critères de la nordicité : combinaison d'éléments physiques et sociaux 

a. Un critère de localisation : à partir du 45ème parallèle 

b. Cinq critères physiques 

c. Quatre critères socio-économiques 

2. La mesure de la nordicité : les « vapos » 

3. Les résultats : une nordicité zonale : pré-, moyen-, grand-, extrême Nord 

a. Le Moyen Nord 

b. Le Grand Nord 

c. L'Extrême Nord 

Transition : notion de géosystème 

 

 

II. LIMOLOGIE SOCIALE ET POLITIQUE : L'ARCTIQUE EXISTE-T-IL ? 

A. Limologie circumpolaire : régionalité démographique et culturelle 

1. Découpage démographique : des « mondes du vide » à la limite de l'oikoumène ? 

a. Population 

b. Peuplement 

2. Les mondes arctiques : une délimitation culturelle 

a. Une régionalité émergeant par l’espace vécu 

b. Les régions arctiques  : une aire culturelle autochtone  ? 

B. Limologie interétatique : des fronts aux frontières 

1. Diversité des appropriations et unité de la domination 

a. Cycles divers et asynchrones 

b. … aboutissant à une même domination par les Suds 

2. Des tracés à tracer ? La question des dyades en Arctique 

a. Un espace politiquement fragmenté 

b. Une seule zone disputée 



3. Tout l’océan est occupé par les humains. Tout ? 

a. Un processus juridiquement très encadré 

b. Des tensions au sujet des tracés des ZEE 

c. Des tensions au sujet de l’extension du plateau continental 

d. La course au plateau continental étendu : un non-problème 

C. Limologie infra-étatique : administrer les régions de l’Arctique 

1. Découper pour administrer : l’Alaska 

2. Découper pour se couper : le Québec 

a. Une limite qui évolue vers le sud 

b. L’Arctique comme outil politique québécois 

3. Découper pour administrer au plus près : le Canada 

a. Les Inuit et le jeu des échelles 

b. De plus en plus de limites à visée idéologique 

4. Regrouper pour se couper : le Groenland 

a. Simplification de la carte administrative 

b. Viser l’indépendance : 1953, 1979, 2009 

TRANSITION: Territoire et Paysage en géographie 

 

 

III. CHANGEMENT CLIMATIQUE ET LIMOLOGIQUE 

A. Mesures et causes 

B. Effets 

1. Disparition de la banquise 

2. Niveau de l’océan 

3. Courants marins 

4. Acidification océan 

5. Précipitations 

6. Disparition de la toundra 

7. Dégel du permafrost 

8. Baisse de la biodiversité 

9. Mutations phénologiques 

10. Augmentation des GES 

11. Du plastique en Arctique 

C. Risques systémiques 

1. Un coût humain inchiffrable 

a. Pour les populations de l’Arctique 

b. Pour le reste du monde 

2. Adaptation 

3. Incertitude 

 

CONCLUSION 

  



CHAPITRE 2 - TRAVERSER LES REGIONS DE L’ARCTIQUE 

Les mobilités révèlent-elles des rapports physiques et mentaux à l’espace dominés 

par des régions extérieures ?   

 

I. TRAVERSER : UN USAGE MULTIPLE FONDATEUR D’IDENTITES HERITEES 

ET NOUVELLES 

A. Un traverser multiple parce que conditionnel 

1. Selon la diversité matérielle et saisonnière des milieux 

a. Difficultés physiques 

b. Les transports au Canada : adaptations physiques et saisonnières, conquête du nord 

α Adaptations aux milieux et aux saisons 

β Un sentier a l’image de notre modernité 

2. Selon l’usage, les époques historiques, l’autochtonie 

3. Selon les aléas 

a. Atmosphère : froid et tempêtes 

b. Glace 

α Relief 

β Glaces dérivantes 

γ Prisonnier du pack 

c. Animaux 

α Morse 

β Ours 

B. La mobilité : essence de l’autochtonie 

1. Corps et environnement : correspondances, autour et extérieur 

a. Les corrélations entre le corps et l’environnement 

b. « Avat » : l’environnement : périphérie de l’observateur 

c. « Sila » : environnement peu accessible 

2. La traversée comme passage 

a. Traverser : rite de passage à l’âge adulte chez les Nénètses 

b.  Le passage terre/mer 

3. Identité et territorialité inuit fondées sur le parcours cynégétique 

a. « Les hommes par excellence » se déplacent 

b. Comment s’orienter ? 

c. Un savoir territorial particulier 

C. Mobilités autochtones et méridionales : adaptation, disparition, nouvelles échelles 

1. Des pratiques du territoire souples ayant évolué au contact avec les Occidentaux 

a. Début du XXe siècle 

b. Années 1920 et 1930 

c. Années 1950-1960 

d. Années 1970-1990 

  



2. Sédentarisation du sud et nouvelles mobilités autochtones 

a. Une fixation des populations par les Etats centraux : cesser de traverser 

b. Survivance minoritaire du modèle 

c. Une mobilité persistante et multiscalaire 

α Echelle locale et logique auréolaire 

β Echelle régionale et circumpolaire : N/S ou E/O ? 

γ Quelle est l’échelle de mobilité des populations ? 

3. Produire de l’horizontalité et de la continuité jusqu’au bout du monde : l’exemple 

norvégien 

a. Cabotage et unité nationale 

b. Ponts et géostratégie mondiale 

c. Des tunnels jusqu’au bout du monde 

Transition I- II 

 

II. TRAVERSER : UN ENJEU GEOPOLITIQUE 

A. Traverser pour la puissance 

1. Puissance économique 

a. Appropriation économique par la dépendance 

b. Une appropriation incomplète 

c. La course technique 

α.Le brise-glace matérialise sans cesse l’étymologie de la route 

β. Des aménagements pharaoniques essentiellement russes 

- Academik Lomonosov : traverser pour ravitailler la terre depuis l’océan 

- Draguer Sabetta : maintenir la traversée possible 

2. La domination stratégique russe 

a. Une route créatrice de régionalités aux logiques exogènes 

b. Expansionnisme ou intérêts souverains ? 

c. Une régionalité du développement contrôlé 

α. Logique spatiale ponctuelle d’isolat 

β. Logique réticulaire 

3. Une réaction des autres puissances 

a. Traverser contre la menace russe (Le grand méchant ours) 

b. Traverser contre la menace de l’illégalité 

c. Avantages de la militarisation 

d. Un phénomène à ne pas exagérer 

α. Augmentation de la présence militaire 

β. Militarisation à nuancer et aux buts cachés 

4. La traversée, objet de tension et de coopération juridiques 

a. Les tensions juridiques des passages 

b. Situation actuelle 

c. Coopération juridique : une normalisation du traverser 

B. Les nouvelles routes arctiques : rêves multiscalaires et illusions matérielles 

1. Le rêve de l’autoroute transocéanique… 

a. Des distances plus courtes 

b. Un trafic en hausse 

c. Tout l’océan accessible ? 

d. Une foule d’aménités 



2. … illusoire : des routes plus courtes plus longues ? 

3. Synthèse 

a. Distinguer RNO et RNE 

b. Un trafic de destination surtout et peu de transit 

c. Des compagnies très hésitantes 

3. Mais des rêves qui se matérialisent au sud par des projets titanesques 

a. Sous la mer et sur la terre : Arctic corridor 

α. Echelles mondiale et continentale : développer l’interface arctique de l’Europe 

β. Echelles nationale, régionale et locale : le couloir de la discorde en Finlande 

γ. Conflits d’acteurs 

b. La mer sous la terre… : tunnel à bateaux norvégien 

c. Sous l’océan 

d. Rêve chinois long terme 

C. L’Arctique : une méditerranée ? 

1. Peut-on parler d’un Méditerranée ? 

2. Une méditerranée marginale ou périphérique ? 

Transition II-III 

 

III. TRAVERSER POUR VOIR ET FAIRE VOIR 

A. Traversée oecouménale 

1. Compléter les « vides » des cartes (l'exploration géographique) 

2. A la recherche de passages maritimes 

a. Le passage du Nord-ouest 

b. Le passage du Nord-est 

c. Et pour traverser le centre : se laisser dériver dans la banquise 

d. La conquête du Pôle Nord 

e. Le goût de la lose 

B. Connaître et faire voir les milieux en train de changer : science et prise de conscience 

1. Etudier et rendre visible le changement climatique 

a. Tara Oceans 

b. Polarstern 

2. Traverser pour voir : le tourisme de croisière 

C. Projections sportives et commerciales : l’Arctique écran 

1. La mise en scène du dépassement : l’exploit sportif 

2. La rédemption arctique pour les FTN 

a. Etude de cas CMA-CGM : opportunisme communicationnel des RDA 

b. Les RDA comme décor marketing 

c. La protection de l’Arctique comme marketing 

 

CONCLUSION 

  



CHAPITRE 3 - HABITER LES REGIONS DE L’ARCTIQUE 

Quelles configurations fait émerger l’interaction dynamique entre espaces et 

spatialités ? 

I. UN HABITER ATYPIQUE ET BOULEVERSE 

A. Un peuplement entre vide et pleins 

1. Un faible peuplement… 

a. Des marges 

b. Cause et conséquences de la faiblesse démographique 

2. … mais très divers… 

a. Un poids inégal de l’autochtonie 

b. Une mosaïque ethnique 

α. Eclatement ethnique 

β. Des langues secondes voire secondaires 

γ. Avec la langue disparaît un monde 

3. … et aux dynamiques contrastées 

a. Une natalité dynamique ? 

b. Solde migratoire : des régions qu’on fuit ? 

α. Echelle circumpolaire et Groenland 

β. L’hémorragie russe va-t-elle s’arrêter ? 

c. Typologie de la croissance démographique 

B. Habiter un milieu 

1. Habiter un milieu désirable 

2. Habiter la nature ? 

a. La nature existe-t-elle pour les inuit ? 

b. Les Nénètses, enfants des rennes 

c. Anthropomorphie et fondement identitaire : la nature en Norvège 

α. Nature humanisée 

β. Nature humanisante 

3. Habiter : être mobile dans un milieu mouvant 

a. Un habiter calqué sur la saisonnalité 

b. Un territoire relationnel, relatif et subjectif 

c. Un habiter bouleversé par le changement climatique rendant les milieux de plus en plus mouvants 

α. Bouleversement des chaînes trophiques 

β. Villes et villages mouvants 

γ. Des habitats fixes obligés de bouger : le sédentaire qui se déplace 

C. Sédentarisation : un processus pas univoque mais mutagène 

1. Canada – Groenland : processus graduel et complexe_ 

a. De la Dew Line aux cités 

b. Inuits de Netsilik : sédentarisation synonyme d’ouverture 

c. La sédentarisation était-elle voulue par allochtones ? 

α. Hypothèse problématique 

β. Traite, Missions, Epidémies, Etat, Industrialisation 

2. URSS : séquelles de son action et de sa disparition 

a. Les séquelles de la soviétisation du Kamtchatka et de la Tchoukotka 

b. Effondrement soviétique et effondrement de l’habiter 

Transition : De la fixation spatiale au développement non durable 



II. PARADOXE D’UN HABITER FONDE SUR LE DEVELOPPEMENT : 

OPPORTUNITE ET IMPASSE 

A. Des régions où il fait bon vivre ? 

1. Richesses et inégalités de développement 

2. Le développement par et d’internet : systèmes d’acteurs du numérique 

3. Des régions arctiques très fragiles 

a. Des situations sanitaires dégradées 

b. Troubles psychologiques, suicides et addictions 

c. Des situations sociales dégradées 

α. Une population jeune qui souffre de problèmes d’éducation 

β. Emploi et Chômage 

γ. Pauvreté 

δ. Où sont les femmes ? 

 

B. Habiter des villes : de la contrainte politique à la contrainte environnementale 

1. Un monde de villes  

a. Une recherche de cohérence de la définition de la ville 

b. Les RDA, des régions urbaines 

2. Diversités urbaines arctiques 

a. La ville russe 

α. Les fronts pionniers russes: habiter pour conquérir 

β. La datcha pour fuir la ville 

b. Svalbard : habiter l’île idéale ou l’isolement urbain au cube ? 

c. L’urbanisation inuit : habiter en subissant et en s’adaptant 

3. Des villes dénordifiées 

α. Les îlots de chaleur urbain : une menace environnementale supplémentaire 

β. La dénordification urbaine : l’exemple de Noïabrsk 

 

C. Tradition et modernité : l’équation impossible ou l’habiter aporétique 

1. Cosmocides 

a. Les fragmentations paysagères de la renniculture suédoise 

b. Effondrement démographique, linguistique, de l’habiter : les Ngassanes 

c. La revendication enchaînée : « Dont call me Eskimo » 

2. Aporie : exemple du dilemme alimentaire 

a. Des pollutions exogènes pathogènes mais en baisse 

b. Des aliments extérieurs également pathogènes 

c. L’alimentation, fondement culturel anthropologique menacé 

3. Adaptations 

a. De la conservation alimentaire à la conservation identitaire : le yakoute congelé 

α. Goût -plaisir 

β. Cru culturalisé 

γ. Les chefs : entre culture identitaire et civilisation des moeurs 

b. A la recherche d’autonomie entre tradition et modernité 

c. Les Connaissances Ecologiques traditionnelles 

 

Transition : Tradition et modernité : un paradigme impossible 

  

 



III. UN HABITER DEPENDANT DU REGARD : DOMINATION, AUTONOMIES, 

REIDENTIFICATION 

A. Le regard du sud créateur de spatialités à sa guise 

1. Un regard dominant 
a. Domination de la dénomination 

b. Idéologies méridionales à l’encontre de l’habiter nordique 

2. La religion outil de domination du et de résistance face au sud 
a. Groenland : de la dissimulation au folklore culturel 

α. Tupilaks 

β. Les masques 

γ. Le tambour et les chants 

b. Quand le regard du sud coïncide avec les aspirations locales : le laestadianisme 

α. Religion ancestrale : animisme et chamanisme (thèse) 

β. Evangélisation, colonisation et perte de repères (antithèse) 

γ. Syncrétisme laestadien : quand le regard du sud recouvre les aspirations anciennes (synthèse) 

3. La nécessité d’un changement de regard 
α. Un développement groenlandais non-durable 

β. Montrer l’avenir en s’appuyant sur le passé 

B. Echelles de visibilité de l’autonomie politique 

1. Autonomies identitaires à l’échelle nationale : choisir son habiter 
a. Autonomies ethniques 

α. Russie 

β. Europe 

γ. Amérique 

b. Autonomies territoriales 

α. Nunavik 

β. Nunavut 

γ. Groenland 

2. Reconnaissance identitaire à l’échelle internationale 
a. Réseaux transnationaux autochtones 

α. Organisations sames 

β. Organisations nord-américaines 

b. Gouvernance arctique et identités autochtones 

α. BEAR 

β. Caucus Arctique 

γ. Conseil de l’Arctique 

c. Reconnaissance par l’ONU : UNPFII 

3. Conséquences identitaires locales 
a. Défi du développement économique 

b. Défi de la permanence culturelle 

C. Réidentification 

1. Une survivance traditionnelle la plus forte en Russie 
a. Pauvreté et désorientation culturelle origines de la survivance identitaire en Russie 

b. Les Nénetses, champions de la conservation identitaire 

c. L’autochtonie : un concept difficile voire factice ? L’exemple des Kamtchadales 

2. Redéfinition des rôles des Etats face à l’habiter contraint 
a. Mesures d’aides, compensations de l’habiter contraint 

b. Rester à bonne distance : la juste place pour permettre un développement durable 

3. Réidentification de populations allochtones : minuit, du ski et des femmes 
a. Explication du cas 

b. Des identités multiscalaires (re-)découvertes 

c. La création d’un lieu 

CONCLUSION 



CHAPITRE 4 - EXPLOITER LES REGIONS DE L’ARCTIQUE 

Entre mythes et opportunités, jusqu’où l’exploiter rend-il compte des 

configurations spatiales arctiques ?  Dit autrement, l’exploitation des RDA est-elle 

créatrice de valeur ou de malheur ? 

I. EXPLOITER : ABUSER OU METTRE EN VALEUR LES REGIONS DE 

L’ARCTIQUE ? 

A. Des espaces réservoirs du sud, entre eldorado et fantasme 

1. Ressources « traditionnelles » 

a. Ressources halieutiques : gestion, tension et incertitudes 

b. Hydrocarbures entre massivité et vulnérabilité d’un eldorado fantasmé 

α. Un eldorado ? 

β. Forages for ages ? 

γ. Course au gaz et à la techno 

c. Les ressources minières 

d. Le paradoxe hydroélectrique : entre périphéricité et autonomie 

e. Eolien 

2. Exploitations inattendues liées aux changements écosystémiques 

a. Tomates 

b. Chasseurs d’icebergs 

c. Neige 

3. Acteurs 

a. Les Etats et les compagnies nationales 

b. Les entreprises privées entre alliances, rentabilité et liens avec les Etats 

α. Recherche de rentabilité 

β . FTN entre internationalisation et dépendance 

c. Les administrations locales 

d. Les population autochtones 

B. La mise en valeurs de l’Arctique 

1. Des systèmes traditionnels : prélever dans un milieu 

a. La chasse : une activité spirituelle régie par l’ordre de la nature 

b. Des valeurs d’équilibre déséquilibrées 

c. Un prélèvement coincé entre exploitation et sanctuarisation 

2. Une exploitation créatrice de spatialités : points, lignes et surfaces 

a. Des sites d’extraction (points) : ex du diamant 

b. Des chaînes d'approvisionnement multimodales (lignes) 

c. Des villes (surfaces) 

d. Les fronts sont-ils des lignes ? 

3. Comment dépasser l’économie de rente ? 

C. Exploiter, protéger : opposition ou synonymie ? 

1. La mise en place d'espaces protégés 

2. Des espaces protégés entre coopérations et nouveaux conflits  

3. Pollution et protection 

a. Pollution effective donc recherche 

b. Pollution anticipée mais négligée 

c. Pollution méconnue et protection impossible 



II. EXPLOITER : SOURCE DE CONFLITS MULTISCALAIRES 

A. Echelle locale : l’interminable question de l’autochtonie 

B. Echelle nationale : l’échelle des conflits 

1. Conflit politique, juridique et médiatique 

2. Stratégie nationale qui rencontre des obstacles 

C. Echelle internationale : tensions et coopérations pour les ressources 

1. Tensions larvées 

2. Dépendances stratégiques 

a. Approvisionnements 

b. Normes 

3. Une culture de la résolution de conflits 

4. La Chine : agression ou opportunisme ? 

a. Ni menace, ni particularisme chinois 

b. Enormément de freins aux investissements 

c. L’Arctique n’est qu’une option parmi d’autres 

 

III. EXPLOITER L’IMAGE 

A. Exploiter des images 

1. Environnement et hydocarbures : coexistence voire synonymie 

a. Subversion totale 

b. Norvège entre vert et noir 

α. Au pays de l’or noir… 

β. … exploiter aussi une image verte 

2. Une esthétique oekoumènale 

B. Réciprocité de la pression et de l’attraction 

1. Attraction donc pression 

a. Explosion des flux touristiques 

b. Des écosystèmes fragiles 

2. Pression donc attraction : le tourisme de la dernière chance 

3. Logique dominante de la compensation : pression mais protection… 

C. Recompositions touristiques 

1. Spécialisation touristique 

a. Spécialisation des régions 

b. Diversification  des activités 

α. Un tourisme classique : croisières 

β. Le tourisme terrestre 

γ. Tirer à vue : hunting et watching 

δ. Une recherche de l'extrême réservée à une « aristocratie touristique » 

2. Tourisme et développement 

a. Le tourisme comme complément ou alternative de développement 

b. De l'écotourisme au tourisme durable 

α. Clarification lexicale 

β. Développement des populations locales ? 

 

 

CONCLUSION 



CHAPITRE 5 - COOPERER ET RIVALISER DANS LES REGIONS 

DE L’ARCTIQUE 

Comment la dialectique entre mise en tension et mise en commun redessine les 

spatialités des régions de l’Arctique ? 

 

I. UNE RÉGIONALISATION INTERNATIONALISÉE 

A. Etats et régions dans la coopération arctique 

1. Un intérêt pour l’Arctique partagé dans le monde 

a. Régionalisation circumocéanique : coopération et souveraineté nationale 

b. La dimension arctique des Etats non riverains : en faire partie 

c. L’élargissement progressif des limites politiques de l’Arctique 

α. Le cas particulier de l’UE 

β. Arctique : Venez comme vous êtes… 

2. L’implication des régions infra-étatiques 

a. Participer par des biais indirects 

b. Régions relais de l’Etat 

c. Autonomie fédérale 

d. Coopération interrégionale 

B. Le développement d’un tissu institutionnel propre à l’Arctique 162 

1. Deux organisations panarctiques 

a. Le Conseil de l’Arctique 

α. La principale organisation de coopération en Arctique 

β. Un renforcement récent du Conseil de l’Arctique 

γ. Un forum politique ou pas ? 

b. Le Forum nordique, l’Arctique des régions ? 

α. “C’est le nord…” 

β. La place mitigée du Forum nordique dans l’univers arctique 

2. Une mosaïque d’organisations régionales 

a. Le Conseil nordique et Conseil nordique des ministres 

b. Conseil euro-arctique de la mer de Barents 

c. Le Conseil des États de la mer Baltique 

3. Des arrangements et des forums 

a. Arrangements 

b. Des forums 

4. Alliances militaires 

a. NORDEFCO 

b. Northern Group 

C. Nécessité ou pas d’une Lex Specialis Arctica ? 

1. Un cadre juridique inter-étatique suffisant 

2. Des nouveautés récentes en réponse aux défis actuels : la smart regulation 

a. L’échec de la régulation traditionnelle par le DIP : pêche à la baleine pour motifs « scientifiques » 

b. Le code polaire, outil de régulation novateur pour la navigation en Arctique 

c. Coupler régulation internationale et nationale : la préservation de l’ours polaire 

 



II. UNE DIALECTIQUE COOPERATIONS/RIVALITES MULTINIVEAUX 

SPECIFIQUE A L’ARCTIQUE 

A. La gestion commune des questions maritimes, chasse gardée des acteurs étatiques 

1. Se délimiter, une solution internationale pour assurer une région pacifiée 

2. Se déplacer, les enjeux des routes maritimes pour la coopération 

3. Ressources halieutiques, contrôler une ressource qui échappe à toute frontière 

B. Une coopération stimulée par l’action des acteurs non étatiques 

1. La science et l’Etat, un mariage forcé 

2. Les stratégies multiples des ONG dans la coopération arctique 

a. Une diversité des ONG à l’image des problématiques arctiques 

b. La relation complexe avec les peuples autochtones 

c. Différences d’action des ONG dans la coopération arctique : WWF et Greenpeace 

3. La mobilisation multiniveaux des peuples autochtones 

a. L’autonomie inégale des peuples autochtones face aux Etats 

α. Autonomie régionale territoriale 

β. Autonomie ethno-politique 

γ. Territoires revendiqués 

b. La mobilisation politique internationale, terrain d’action privilégié des peuples autochtones 

c. Le rôle (de plus en plus) limité des populations autochtones à l’échelle régionale 

C. Nouveau champ de la dialectique : la guerre des églises ! 

1. Rivalité pure : les églises protestantes canadiennes 

2. En coopération avec l’Etat, en rivalité avec les protestants : l’orthodoxie au 

Tchoukotka 

 

III. UNE GEOPOLITIQUE MOINS PARADOXALE QUE COMPLEXE 

L’imbrication de la coopération arctique dans les relations internationales, le positionnement international face à 

des enjeux endogènes et exogènes 503 

A. Un Arctique conflictogène ? 

1. L’Arctique vu de Washington 

a. L’ère Trump : retour de la realpolitik 

b. L’OTAN vise la Russie et la Chine 

c. Collaboration et rivalité avec le Canada 

2. L’Arctique vu de Moscou 

a. Négocier : coopérer différemment selon les acteurs 

b. Montrer les muscles : la coopération au service de la rivalité 

3. Nécessaire et gênante Chine 

4. Des tensions même dans les régions les moins conflictuelles 

B. Complexité des enjeux : la guerre des détroits n’aura pas lieu 

1. L’Arctique, une région inventée pour faire la paix 

a. Après la guerre froide 

b. L’environnement, fondation de l’intégration régionale arctique 

2. Importance très relative des enjeux 

3. Interdépendances et alliances mouvantes 

  



C. Complexité des échelles : des enjeux internes/externes en Transition permanente 

1. Des politiques internes au service d’enjeux internationaux 

2. Des évolutions internationales qui recomposent des spatialités infranationales 

3. Nanouk : étude de cas totale 

a. Ressource menacée prémice de la coopération arctique 

b. Pour ou contre la chasse : complexité des enjeux, des jeux d’acteurs, des échelles 

 

CONCLUSION : L’ARCTIQUE EST-IL UNE REGION ? 

Intégration politique inaboutie et fonctionnelle balbutiante 

 

Une régionalité inaboutie 

 

La région : une construction pour exclure ? 

 

En réaction : la région arctique espace en extension par des acteurs exogènes 

  



CHAPITRE 6 - (SE) REPRESENTER DANS LES REGIONS DE 

L’ARCTIQUE 

Comment les représentations croisées des régions de l’Arctique aboutissent-elles à 

des espaces réels et perçus évolutifs ? 

 

I. DES HOMMES DANS UN MILIEU 

A. Autochtones font partie du milieu : intériorité 

1. Représenter un milieu 

a. Des paysages interconnectés 

b. Représentations langagières 

α. Nommer l’autre : eskimo ou inuit ? 

β. Pluralité reflétant la richesse des savoirs autochtones 

c. Représentations de la zoosphère : besoins, imaginaire, cosmogonies 

α. Le renne chez les Sâmes : des besoins et des mots 

β. Le cheval chez les Yakoutes :un imaginaire sauvage instrumentalisé 

γ. Imbrications cosmogoniques et cosmologiques inuites 

2. Les représentations de l’invisible 

a. Le chamanisme, pilier de la communauté 

b. Une figure menaçante et dévalorisée 

c. Des mythes : représentations de l’inconscient 

3. Le chant, émanation d’un monde plus-qu’humain 

a. Le chant émane d’un monde plus-qu’humain actualisé par différentes modalités de l’habiter 

b. La création de territoires 

α. Itinérance 

β. Attention 

γ. Nouveaux territoires mondialisés 

c. Nature et culture ? 

B. Le regard allochtone sur la « nature » et les autochtones : extériorité 

1. Ancienneté et modernité du regard scientifique 

a. Le savoir polaire depuis l’Antiquité 

b. L’intérêt français 

c. Des représentations satellitaires insuffisantes 

2. Boréalisme : science, fantastique et idéologie 

a. Le boréalisme au service de la domination 

b. Désir scientifique, onirique et idéologique 

α. Projet politique et bon sauvage : le göticisme suédois 

β. Paradis originel 

3. De faibles trajections allochtones 

a. Représenter les explorations 

b. Des représentations mémorielles discrètes 

c. Les parcs naturels : paysages de la confrontation à l’altérité 

α. Paysages et intérêts allochtones 

β. L’étrangeté des parcs dans la vision autochtone 

γ. Mais une altérité au sein de chaque groupe 

C. Le lieu de toutes les projections 

1. La projection cartographique 

a. Objet savant contre savoir vernaculaire 



b. Le choix révélateur de la projection 

c. La carte comme instrument idéologique 

α. Loin des yeux loin du cœur écossais 

β. La carte entre préfiguration et hétérotopie 

2. La projection esthétique 

c. Représentations littéraires 

α. BD 

β. Littérature 

b. Cinéma 

c. Télévision 

 

II. UN REGARD AUTOCHTONE BOULEVERSE ET ADAPTATIF 

A. Quand les autochtones pastichent les allochtones : Qallunaalogie et étrangeté 

1. Renversement de perspective 

a. Les mobilités, origine des regards 

b. Une révolution 

2. Détournement du regard ethnographique 

a. Pastiche 

b. La figure du Blanc 

c. Déception 

3. Survivre, être dans l’entre-deux ou vivre séparés 

B. L’inuititude : des représentations adaptatives 

1. L’autre est immanquablement un miroir 

a. La prise de conscience de soi 

b. Un discours sur soi 

2. Une survivance culturelle polymorphe 

a. Des représentations infusant toutes les pratiques 

b. Que voient les Inuits dans le paysage ? 

3. Productions culturelles 

a. L’art inuit est-il de l’art ? 

b. Une littérature autochtone discrète mais présente 

c. Un art inuit toujours instrumentalisé idéologiquement 

α. Vision nationaliste du sud 

β. Art inuit nationaliste 

γ. Une identité inuite qui s’affirme 

 

  



III. ENRICHISSEMENT, MISE EN CRISE ET NOUVELLES PERSPECTIVES 

ALLOCHTONES 

A. Enrichissement du regard du sud 

1. Enrichissement de la gestion politique 

2. Une science plus fine et plus consciente 

a. Les CET : enrichissement de la connaissance 

b. Une science qui immortalise la prise de conscience de son échec 

3. Enrichissement artistique 

4. Enrichissement marketing 

a. Ecosystèmes et communication d’entreprise 

b. Appropriation culturelle ou marketing autonomisant ? 

B. Mise en crise des paradigmes scientifiques : la fin de l’extériorité ? 

1. L’éthique refonde la recherche récemment 

2. Crise sociologique : l’autochtonie 

a. Débat sur la qualification : qu’est-ce qui définit l’autochtonie ? 

b. Débat sur l’identité même : l’autochtonie existe-t-elle ? 

 

C. Alternative, hybridation, nouveau paradigme utile pour nous 

1. Le chamanisme, si loin et si proche de nous 

a. Inadaptation cognitive 

b. Survivance du chamanisme dans notre culture 

α. Rimbaud le chamane… 

β. Les séries sont-elles chamaniques ? 

c. Individu-environnement vs groupe social-milieu : le chamanisme comme auto-portrait occidental 

2. Les régions de l’Arctique, laboratoires de l’hybridation 

3. L’Arctique, miroir et ressource de notre crise spirituelle 

a. De l’abandon du sacré… 

b. … à la redécouverte de l’harmonie cosmique  

α. Harmonie 

β. Unité 

4. Alternative au capitalisme 

a. Bien vivre : un concept alternatif au développement capitaliste et au développement durable 

α. La progressive prise en compte du « vivre bien » autochtone 

β. Le « bien vivre », alternative au développement 

b. L’horizon indépassable du don 

 

CONCLUSION 

  



DISSERTATION 1 – LE FROID EST-IL UNE CONTRAINTE DANS 

LES REGIONS DE L’ARCTIQUE ? 

Le froid comme facteur trajectif limitant, rend-il fidèlement compte des spatialités 

dynamiques des régions de l’Arctique ? 

 

I. FROID A L’IMAGE D’UN ARCTIQUE PARADOXAL : ENTRE LA VIE ET LA 

MORT 

A. Une loi biologique insurmontable 

1. Des froids facteurs de peuplement 

2. Effets physiologiques : “freezing to death”… and beyond ! 

3. Un froid péjoré par d’autres contraintes 

B. Froid et contrainte : des notions relatives 

1. La contrainte est relative à une fin 

2. Une variabilité spatio-temporelle intégrée par les sociétés 

3. La contrainte du froid : fondement physique, ressenti et représenté de l’Arctique 

C. Le froid c’est la vie : un milieu exigeant 

1. Une biosphère contrainte par le froid 

2. Favorise et symbolise la santé 

3. Habitus, habitudes, habits et habitats des habitants : personne n’a froid 

a. Une contrainte créatrice d’habitus 

b. Savoir garder son sang-chaud pour autochtones et allochtones 

c. Milieu extrême ou exigeant ? 

 

II. FROID PRODUCTEUR DE REGIONALITES ORIGINALES 

A. Territorialités, acceptation et socialités du froid 

1. Pratiques cynégétiques 

2. Pas de préférence 

3. Le froid permet la chaleur sociale 

B. On crie au génie : des régionalités fondées plus qu’ailleurs sur la technique 

1. Une adaptation permanente de la technique au froid : une contrainte moins forte 

2. Les défis techniques pour creuser, forer, traverser : une contrainte persistante 

3. Une contrainte loin d’être dépassée 

C. Les dangers de l’absence d’une absence 

1. Disparitions des modes de vie par le chaud sédentaire… 

2. … et le chaud climatique : 

3. Impacts écologiques multiscalaires de la disparition d’une contrainte sur la nature 

a. Boucles de rétroaction physico-chimiques 

b. Une augmentation des activités grâce à la disparition de la contrainte menaçant les milieux 

 

  



III. ABSENCE OU PRESENCE CONTRAIGNANTES, LE FROID COMME 

REVELATEUR DES PROJECTIONS MENTALES SUR LES REGIONS DE 

L’ARCTIQUE 

A. La présence du froid entre obsession et silence, fascination et lieu de vie : la contrainte 

comme objet culturel ou comme condition quotidienne 

1. Le froid contraignant, obsession culturelle des Occidentaux 

a. Proximité avec sa mort et celle de l’humanité 

b. Un dépassement héroïque de la contrainte 

2. Le froid ne compte pas par rapport à l’importance de ressourcer son identité à 

l’extérieur 

a. Silence et contrainte renversée 

b. Aller au froid 

c. Contamination : le froid vécu négativement par les autochtones 

3. Se dépasser comme quête spirituelle : point commun ? 

B. L’absence de froid entre intérêt et crise identitaire 

1. Cryotropisme et apocalypse 

2. Struggle for cold 

3. Des milieux qui vont devenir extrêmes sans la contrainte du froid 

C. La parka, l’appropriation culturelle de la lutte contre le froid : un vêtement 

synecdoque de l’Arctique ? 

1. Inuit : habiter et prier 

2. Explorateurs : conquérir 

3. Sport et industrie : vendre 

4. Militaires : se protéger 

5. Stylisation : cadres, mode et décadence 

 

CONCLUSION 

  



 

DISSERTATION 2 - LES RECOMPOSITIONS TERRITORIALES 

DES REGIONS DE L’ARCTIQUE 

Quelles spatialités résultent de la coexistence de territorialités ressuscitées et 

inédites ? 

 

I. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX : FRAGILISATIONS OU OPPORTUNITES ? 

 

A. De nouveaux mondes : l’idéal de la blancheur 

1. Explorations : cosmogénèse 

2. Chgt climatique : plus de blanc ? fins de monde 

3. Adaptations et protections : nouveaux mondes 

a. Adaptations au changement climatique 

b. Protection : difficulté à toutes les échelles 

Echelle d’un champ (mais tout de suite échelle mondiale): Yamal 

Echelle d’un pays : contradictions 

Echelle de l’Arctique 

Echelle mondiale 

 

B. Des mondes qui s’ouvrent : intégration 

1. De nouvelles exploitations ? 

2. De nouveaux échanges 

3. Permanence du modèle centre -périphérie ? 

 

C. Urbanisation : de la fondation à la disparition 

1. Les RDA suivent une tendance mondiale : urbanisation et métropolisation 

a. Urbanisation 

b. Métropolisation 

2. Les RDA, régions des non-villes ? 

a. Capital social et urbain initial pré-soviétique 

b. Une non-ville issue du volontarisme politique répressif et extractif 

c. Une ville qu’on quitte 

3. Interaction des villes et du CC 

a. Les villes accélérant le réchauffement 

b. Le réchauffement accélère l’urbanisation et menace les villes 

 

  



II. IMPACTS SOCIO-ECONOMIQUES : MUTATIONS HERITEES ET 

NOUVELLES 

A. Changements sociaux 

1. Recomposition post-soviétique particulière : échelon fédéral et fortune personnelle 

2. Mutations socio-économiques 

a. Explosion démographique 

b. Industrialisation et tertiarisation 

c. Inégalités sociales 

d. La fragilisation de la tradition 

B. Changements culturels 

1. Sédentarisation et acculturation 

2. Autochtonie entre survivance et réidentification 

a. Pardon et sécurité sociétale 

b. Phénomènes de reidentification 

Les Komis de l’Ižma et les Pomors 

Réidentification par la ville et par internet 

C. Mieux connaître les recompositions pour prédire l’avenir 

1. Futurologie arctique 

2. Les OEL :  Observateurs Environnementaux Locaux 

  

 

III. RECONFIGURATIONS POLITIQUES : DE NOUVEAUX POUVOIRS ENTRE 

ET DANS LES ETATS 

A. Tracer : séparation, domination, coopération 

1. Tracer pour dominer : la limologie stratégie infra-étatiq”ue au temps long 

2. Tracer une région circumpolaire ? Les formes de coopération inter-gouvernementales 

C. Des tensions plus ou moins larvées 

1. Une conflictualité réduite 

2. Mais une militarisation croissante 

B. Autonomie : chance ou piège pour les autochtones ? 

1. De la voix passive à la voie active 

a. Gwich’in 

b. Représentation des peuples : ex du RAIPON 

2. Confiscations héritées et actuelles : les autochtones ont-ils des droits ? 

a. Canada : de la spoliation aux négociations groupe par groupe 

Perte de leur « souveraineté » qui s’est effritée avec la colonisation. 

Supprimer distinction vécue comme agression : le grand Livre Rouge 

CBJNQ et accords : des recompositions issues de la négociation 

b. Russie : droits dans ta face… 

Reconnaissance de jure 

Mais lettre morte de facto 

 

CONCLUSION 

  



DISSERTATION 3 - L’EAU DANS LES REGIONS DE L’ARCTIQUE 

Pourquoi l’eau révèle-t-elle le multiple et le changeant des régions de l’Arctique ? 

 

I. UNE EAU QUI A CONSTRUIT LES REGIONS ARCTIQUES 

A. Faits physiques (dont climats) 

 

 

B. Paysages et représentations (diversité) 

 

 

C. Explorations, tourisme distant, risques liés à la navigation 

  

 

II. UNE EAU QUI, EN CHANGEANT D'ETAT, MENACE LES REGIONS 

ARCTIQUES 

A. Modifications climatiques 

 

 

B. Conséquences biotopiques et biocénotiques 

 

 

C. Regards autochtones, regards allochtones 

  

 

III. UNE EAU QUI RECOMPOSE LES EQUILIBRES DES REGIONS ARCTIQUES 

A. Nouvelles limites 

 

 

B. Nouveaux enjeux 

 

 

C. Nouveaux risques 

 

 

 

 

CONCLUSION 

  



DISSERTATION 4 – LE POUVOIR EN ARCTIQUE 

Jusqu’à quel point se justifient les singuliers du sujet ? 

 

I. UNE REGION CIRCUMPOLAIRE OU SE PROJETTE LE POUVOIR 

A. Hard et soft power : légitimité et moyens de projections 

 

 

 

B. La visibilité de l’imperium : stratégie de domination et de maîtrise (connaître, 

exploiter, contrôler, imposer, symboliser) 

 

 

 

C. Des acteurs différents voire opposés cherchent la diffusion DU pouvoir 

 

 

 

II. DES REGIONALITES ARCTIQUES FACTEURS ET RESULTATS DE 

POUVOIRS EVOLUTIFS 

A. Lieux de pouvoirs et pouvoirs des lieux 

 

 

 

B. Les cinq processus de production territoriale : enjeux de pouvoirs, créateurs de 

régions 

 

 

 

 

C. Spatialisation variable de la macro-région et de la perceptibilité des pouvoirs 

 

 

 

 

III. L’ERE DES INCERTITUDES 

A. La complexité dialectique de l’Etat et des Etats (l’Etat gère ?) 

 

 

 

 

B. L’Arctique entre innovation juridique et changements climatiques : un laboratoire 

mondial ou un exemple difficilement reproductible ? 

 

 

 

 

C. Mise en crise épistémologique, idéologique, culturelle et religieuse du sud : la revanche 

du nord ? 

 

CONCLUSION 


