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Terri toire immense (21 mi ll ions de km2) qui  renvoie  à un imagina ire  
mythique – les igloos, l ’ours blanc, les esquimaux, su jet  de toutes les  
envies,  l’Arctique reste di ff ic i le  à dé finir  et  à cerner. Quelle l imi te 
pour ce con tinent gelé ?  Qui peut se revendiquer de  manière lég it ime 
pour l ’u ti li sa tion  des  nombreuses ressources du sous-sol  marin ?  
Comment  s’intègre cette part ie du g lobe à la mondial isa tion  ?   Qui  
habi te  l ’Arctique ?   

Ces quest ions  son t de première importance pour les  8 pays  r iverains -  
Canada , Danemark (Groenland) , E tats -Unis (A laska) , Finlande,  
Is lande,  Norvège,  Russie et  Suède.    

Le changement c limatique y a fa it  appara ît re de nouveaux en jeux :  le 
passage des ba teaux par le pôle Nord durant  plusieurs semaines, 
l ’u ti li sat ion des ressources désormais fac ilement  accessibles  du sous -
sol  marin (pé trole e t gaz – plus de 15 à  30 % des réserves mondiales 
selon l’USGS), la  surv ivance  de tout un système écolog ique dont  la 
disparat ion  impactera it  l ’ensemble de la  p lanète , le  développement 
des v i lles de  la région (Mourmansk , Noril sk,  Vorkouta, Tromsø, 
Rovan iemi…) et  des bases mil i tai res, l ’aven ir  des 4 mil lions 
d’habi tant s au nord du cercle arctique, e tc .  

Une part ie d’échec mondiale  se  joue  autour du « continent »  de 
g lace . 

 

«  Avec une ouverture li t torale de  22 600 km sur l’océan Arctique , la  
Russ ie  est-el le  en t rain  de remil it ar iser le Grand Nord au moti f  qu’i l 
est  devenu un espace de développement prioritaire  ?   
Longtemps  cantonné à la presqu’î le de Mourmansk e t le  port 
d’Arkhangelsk, fondé dès la  f in du XVIIe sièc le,  la  présence  russe en 
Arctique  a connu une croissance importante durant l ’è re sovié tique 
(1922-1991)  grâce à  l ’exploitation des  mines de métaux et  des hydro- 
carbures,  et en ra ison  de la  guerre  f roide  qui  en f it  un  espace  
stra tég ique dans le  face-à- face avec les É tat s-Unis. De nos  jours, 
l ’Arctique  représente 15 % du terr itoire de la  Russie, 20 % de son 
PIB, 10 % de ses revenus l ié s au pét ro le et  au gaz. Toute fois, en  
raison du réchauffement  c l imat ique, la rég ion  pourrait  gagner en 
importance pour au moins deux ra isons : son  accessibi l ité  pourrai t  
êt re fac il i tée par l’ouverture de la «  route du Nord » à une navigation 
plus régul ière ent re l’Europe  e t l’Asie,  et de nouvel le s réserves  
offshore est imées à 22 % des  ressources en  hydrocarbures non encore 
découvertes mais  techniquement exp loi tables.   

Public  v isé 
Tout public  : curieux et intéressés 
par l’évolution du monde - étudiants,  
enseignants, universitaires, férus de 
géopolitique… 

 

 Points  forts  

• Un format inéd it ,  permet tant  
une lecture progress ive,  s imple 
et  ludique  

• Une carte  géante – comme un  
pos ter -  conçue spécialement  
pour l ’ouvrage , qui  décri t  le s 
enjeux stra tég iques de  la rég ion 

• Des interv iews courtes et  
synthétiques pour al ler  dro it au 
but – les enjeux de l ’Arct ique  
exp liqués  c lai rement  

• Une thématique  au cœur de 
l ’ac tual i té de  la f in d’année  avec 
la COP 21  

Auteurs –  contr ibuteurs :  

Sous la direction de  Gui llaume 
Fourmont,  rédacteur en chef de  
la revue  Carto .   

Avec l ’ intervent ion  des 
mei lleurs spécial is tes de la  
rég ion dont Eric Canobbio,  et 
Jean-Louis  Etienne .  

 

Mappe 

Conçue par Henry Dougier (fondateur des Editions Autrement), cette collection de livres pliés met en scène carto-
graphiquement les basculements géopolitiques du monde.  

Chaque ouvrage est un livre plié de 32 pages, qui se découvre au fur et à mesure du feuilletage. Les meilleurs spécialistes livrent leur 
expertise sur la région en 16 pages de textes et d’interviews. Au verso, une carte  géante inédi te, de 68 x 100 cm, propose une 
découverte visuelle spectaculaire des enjeux de cette même région. 

 


