
1 - Le document 2 est une carte de l’Arctique intitulée “un espace riche et disputé” qui 
présente les ressources de cette région et les convoitises qui en découlent. L’océan Arctique 
renferme deux ressources économiques essentielles : des ressources halieutiques (l’Arctique 
renferme 70% des stocks mondiaux de poissons maigres) et des hydrocarbures. Un autre 
élément apparaît également sur la carte : le tracé de nouvelles routes maritimes dont l’enjeu 
est le raccourcissement du voyage Europe-Asie ou Amérique du Nord Est-Asie.

2 - . L’estimation des réserves motive les revendications des Etats limitrophes sur l’océan 
glacial, chacun voulant bénéficier de ces ressources. La fonte de plus en plus importante en 
été de la banquise avive ces tensions. Le document 1 est un extrait d’un livre de 
géopolitique de 2017 : il donne donc un point de vue en rapport avec les tensions et les 
concurrences de pouvoir sur ces territoires. Ce document met en avant que les convoitises se 
sont aiguisées récemment, avec le recul de la banquise d’été, puisque les conditions 
d’exploitation des ressources s’améliorent de ce point de vue en les rendant plus accessibles..

3 – le doc 2 montre l’ensemble des revendications et ce qui ne serait pas revendiqué : c’est 
une petite portion orientée vers l’Alaska, un triangle rectangle de 1000km sur 500 km. Ainsi 
l’Océan Arctique serait réduit à une très petite portion, assez ridicule en comparaison avec 
l’étendue qu’il représente actuellement. Les puissances limitrophes se précipitent sur cette 
étendue devenue disponible avec le changement climatique et le recul de la banquise. Ce 
comportement  prédateur paraît assez courant dans l’économie actuelle : l’homme ne semble 
pas avoir pris conscience des enjeux du développement durable et exploite sans réel souci 
des conséquences. Bien entendu, on pouvait jouer ici sur l'autre sens du terme « importance »
à savoir la place de l'Océan dans le monde, mais il s'agissait de sa taille réelle après 
revendication. Que la région devienne convoitée c'est une réalité mais elle ne le sera pas plus 
une fois les partages réalisés....

4 – Le doc 1 et la photo des manœuvres canadiennes montrent l’intérêt des Canadiens pour 
cet espace. Dans le texte, il est clairement dit que les Canadiens considèrent le passage du 
nord-ouest comme appartenant à leur eaux intérieures alors que pour les USA, qui bénéficient
de cette nouvelle route directe vers l’Asie à partir de la côte est, la route doit être 
internationalisée.. La concurrence russe n'est pas à négliger. D’où le rappel de la souveraineté
canadienne par la présence militaire. C’est l’affirmation de sa puissance face aux prétentions 
états-uniennes et russes.

5 – le doc 4 est une photo de 2017 montrant une manifestation écologiste  contre 
l’exploitation pétrolière. Le doc 5 est un extrait de revue de géographie de 2016. Ce texte 
oppose trois type de modèle de développement polaire : le premier modèle dit « utilitariste » 
perpétue l’exploitation qui est en lien avec la souveraineté. Le modèle dit conservatoire est à 
l’opposé : il s’agit d’(une perspective alliant la coopération et la prévention des risques, avec 
une surveillance importante de l’exploitation des ressources. Donc d’un côté une attitude 
prédatrice ou presque sans réel souci de l’environnement et de l’autre un souci pour 
l’environnement essentiel. Entre les deux, le modèle « prudentiel » se veut un équilibre entre 
les deux. Les deux modèles opposés, utilitariste et conservatoire s’opposent au travers des 
acteurs présents : au premier plan, les militants écologistes représentent le modèle 
conservatoire et au deuxième plan, la plate-forme offshore représente le modèle utilitariste 
(ou prudentiel si on focalise sur le fait que la plate-forme est norvégienne...la Norvège est 
dans le modèle prudentiel..)


