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Plan du dossier 

> 4e ACTIVITÉ : ENJEUX TERRITORIAUX DANS LA ZONE ARCTIQUE.

• CONSTRUIRE LA BOUCLE

• COMPRENDRE LA BOUCLE 

> 1re ACTIVITÉ : PRÉPARATION EN CLASSE DE LA VISITE DE L’EXPOSITION TARA

> 2e ACTIVITÉ : VISITE DE L’EXPOSITION TARA

> 3e ACTIVITÉ : LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE ET SES CONSÉQUENCES.

1°) Effet de serre : le mécanisme

2°) La fonte du pergélisol, ses conséquences sur l’environnement et la biodiversité

3°) La boucle énergétique rétroactive de l’Arctique

• COMPRENDRE LES ENJEUX 

• UTILISER SES CONNAISSANCES POUR DÉBATTRE
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Le dossier du professeur :

  > AUTOUR DE L’EXPÉDITION TARA ARCTIC DAMOCLES

    La goélette Tara s’installe à Paris du 15 novembre 2008 au 11 janvier 2009. C’est une occasion 
exceptionnelle de plonger les élèves au cœur de la machine climatique de notre planète et de les 
conduire à s’interroger sur les grandes problématiques environnementales liées à la zone Arctique. 

Pendant ces deux mois, l’exposition permettra aux élèves de s’imprégner de ces questions, de se les 
approprier et ainsi de mieux utiliser les ressources fournies dans les activités ci-dessous. Celles-ci 
s’appuient essentiellement sur les articles publiés par les participants de l’Expédition Tara. 

Ce dossier permet d’exploiter les documents pendant mais aussi après le passage de la goélette à 
Paris.

> OBJECTIFS : À LA FIN DES SÉANCES, LES ÉLÈVES
> AURONT PRIS CONSCIENCE QUE : 

- le réchauffement climatique entraînera à plus ou moins long terme la fi n des glaces pérennes 
- arctiques en été ;

- la zone arctique est au centre d’une boucle énergétique rétroactive ; 

- la fonte des glaces entraînera l’ouverture de nouvelles voies maritimes ;

- l’ouverture de ces voies facilitera l’accès aux ressources énergétiques non encore explorées ;

- l’accès  à ces nouvelles ressources risque d’engendrer des confl its géopolitiques ; 

- l’augmentation du trafi c maritime et l’exploitation de ces nouvelles ressources auront une 
- incidence certaine sur l’environnement et la biodiversité.

> LES COMPÉTENCES DU SOCLE RELIÉES AU DOSSIER : 

Le dossier a été conçu pour une exploitation en fi n de collège. Selon le travail effectué en amont 
par les enseignants, ce dossier peut être l’occasion de fi xer certaines compétences et capacités ou 
d’évaluer celles-ci, si elles ont été à plusieurs reprises exercées au préalable (voir tableau page 4).

> LES THÈMES DE CONVERGENCE : 

« À l’issue de cette étude, les élèves se seront construits une première représentation globale et 
cohérente d’une partie du monde dans lequel ils vivent. Ils auront pu percevoir les convergences 
entre les disciplines et analyser, selon une vue d’ensemble, des réalités du monde contemporain. » 
(voir page 5)
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COMPÉTENCES ET CAPACITÉS 
RELATIVES AU DOMAINE

Liste des compétences et capacités mises en jeu dans le dossier :

De la culture scientifi que et 
technologique

1. Maîtriser des connaissances sur les 
actions de l’Homme. Dans le dossier, 
l’élève envisage l’infl uence de l’Homme 
sur le milieu arctique et sa biodiversité.

2. Savoir que l’énergie peut être libé-
rée ou absorbée Dans le dossier, l’élève 
aborde la notion d’énergie absorbée et 
libérée par la glace et l’océan.

3. Savoir compléter un schéma.Dans le 
dossier, l’élève complète le schéma bilan 
de la boucle énergétique rétroactive.

4. Pouvoir extraire d’un document (pa-
pier ou numérique) les informations 
relatives à un thème de travail.

ÉLÉMENTS DU SOCLE EXIGIBLES 
EN FIN DE QUATRIÈME  

ÉLÉMENTS DU SOCLE EXIGIBLES 
EN FIN DE TROISIÈME

1. Connaître les ressources en 
énergie fossile et les énergies 
renouvelables. Dans le dossier, 
l’élève défi nit les énergies fos-
siles utilisées par l’Homme. Il 
oppose les notions d’énergies 
fossiles à celles d’énergies re-
nouvelables.

De la maîtrise de la langue 
française

1. À partir de pages Web sélectionnées, 
pouvoir prélever en les ordonnant les 
informations demandées et en donner 
une présentation synthétique. Dans le 
dossier, l’élève, à partir d’une liste de do-
cuments « ressources » choisie par l’en-
seignant, résume en quelques lignes ce 
qu’est l’effet de serre, le pergélisol…

2. Pouvoir prendre part à un dialogue 
entre élèves, organisé et préparé sur 
des sujets précis. L’élève échange ses 
idées autour de la question : « l’Arcti-
que, doit-il rester un espace réservé à la 
science ? » après avoir réalisé l’ensemble 
des activités nécessaires à la maîtrise 
des arguments qui sont développés dans 
cet échange.

1. Être capable de rédiger 
un texte correctement écrit, 
ponctué et organisé en para-
graphes. À plusieurs reprises 
dans ce dossier, la mission de 
l’élève est de rédiger un texte 
court sur un sujet donné.

2. Pouvoir présenter une brève 
argumentation pour soutenir 
une position personnelle de-
vant la classe. L’élève échange 
autour de la question : « l’Arc-
tique, doit-il rester un espace 
réservé à la science ? » en pré-
sentant un argument précis qu’il 
peut étayer grâce à un docu-
ment étudié dans les activités 
précédentes.

De la culture humaniste Connaître les éléments du langage 
cartographique. À plusieurs reprises, 
l’élève doit traduire la lecture des cartes 
de la zone arctique en répondant à des 
questions.

De la maîtrise des techniques 
usuelles de l’information et 
de la communication

Pouvoir utiliser les fonctions 
principales d’un outil de recher-
che sur le web. Dans le dossier, 
l’élève doit retrouver un site à 
partir de mots « clés » de façon 
à obtenir des informations sur 
le sujet étudié (exemple du tra-
vail sur le pergélisol).

De l’autonomie et l’initiative 1. Savoir sélectionner et analyser 
l’information utile.
2. Prendre l’avis des autres, échanger.
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Avant la visite :

  
Cette activité doit conduire  les élèves au constat suivant : 

> 1re ACTIVITÉ : PRÉPARATION EN CLASSE DE LA VISITE DE L’EXPOSITION TARA

DOCUMENTS RESSOURCES :

Vidéo A :  Mise en glace de Tara  (N°2 sur site Tara) 3’28
Vidéo B :  Analyse de neige (n°13 sur site Tara) 1’25
Vidéo C :  Le seigneur de l’Arctique (n° 16 sur site Tara) 1’00
Vidéo D :  Fonte et regel de la banquise (n° 22 sur site Tara) 1’12
(Une fois sur le site, il sera peut-être nécessaire de cliquer sur l’onglet gris « voir les vidéos » et de 
choisir le n° de la vidéo). Sur ces mêmes sites,  l’enseignant trouvera une série de photographies de  
l’expédition Tara à exploiter dans le cas  où les moyens du collège ne permettraient  pas l’accès aux 
vidéos ou  en complément des vidéos.

Le réchauffement climatique entraînera à plus ou moins long terme la fi n des glaces pérennes 
arctiques en été.

(informations supplémentaires enseignants : voir site « journaux Tara » page 21)

1°) L’enseignant peut, s’il le désire, arrêter le fi lm juste avant la carte fi nale (pôle Nord) et demander 
aux élèves une première description  libre de ce qu’ils ont vu ou ressenti.

2°) La fi n du fi lm avec la carte permet ensuite de situer précisément le lieu.

3°) Une deuxième lecture de la vidéo A sera sans doute nécessaire pour relever quelques mots clés cités 
par les participants :

      ex : « pour naviguer par là, il faut être fou »
  « deux ans de dérive polaire »
  « surface accidentée / de plus en plus de glaces »
  « s’installer »
  « emplacement génial / bonne épaisseur »
  « inquiétude / zone fragile / vents / changements de  météo »

À l’aide de ces mots clés, l’enseignant fait émerger l’objectif de  l’expédition et ses dangers. Il guide 
particulièrement la discussion autour de la phrase : « deux ans de dérive polaire ». Il rebondit également 
sur les inquiétudes des élèves liées aux conditions de vie sur place.

Vidéo A :

http://www.taraexpeditions.org/fr/galerie-detail.php?id_page=14&media_order=2
http://www.taraexpeditions.org/fr/galerie-detail.php?id_page=14&media_order=13
http://www.taraexpeditions.org/fr/galerie-detail.php?id_page=14&media_order=16
http://www.taraexpeditions.org/fr/galerie-detail.php?id_page=14&media_order=22
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> 2e ACTIVITÉ : VISITE DE L’EXPOSITION TARA

1°) Ce deuxième fi lm est utile à l’enseignant pour mettre l’accent sur toute la partie scientifi que de 
l’expédition et introduit avantageusement la visite de l’exposition.

2°) La seconde partie du fi lm est en anglais ce qui permet à l’enseignant de demander éventuellement 
pour cette séance la participation d’un collègue d’anglais et de faire prendre conscience aux élèves que des 
équipes de travail (ici scientifi ques) sont souvent internationales.

Vidéo B :

Ce troisième  fi lm peut être utilisé pour montrer la présence quotidienne des ours et la raison d’être 
de la présence des chiens.

Vidéo C :

Ce dernier fi lm (en conclusion) conduit les élèves vers le constat attendu : « l’importance de la fonte des 
glaces en été est due à l’emballement du réchauffement climatique ». Il introduit les questionnements 
des activités 2 et 3 mises en œuvre après la visite de l’exposition.

Vidéo D :

© Tara Arctic
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Après la visite : 

  
Cette activité doit conduire  les élèves au constat suivant : 

> 3e ACTIVITÉ : LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE ET SES CONSÉQUENCES.

DOCUMENT RESSOURCE :

http://www.cea.fr/var/cea/storage/static/fr/jeunes/animation/aLaLoupe/climat/atmosphere.htm

La zone arctique est au centre d’une boucle énergétique rétroactive.

1°) Effet de serre : le mécanisme

L’enseignant collecte les connaissances des élèves sur l’effet de serre. Il les liste au tableau et fait émerger 
quelques questions clés.

Dans le but de mieux comprendre ce qui entraîne un « effet de serre » sur notre planète, l’élève se 
dirige sur le site du CEA proposé. Il observe l’animation et complète le schéma simplifi é ci-dessous en 
faisant apparaître : 

 - le nom des différentes fl èches (rayonnements) ;

 - le pourcentage associé à chaque rayonnement ;

 - le nom des deux gaz à « effet de serre » évoqués dans l’animation et leurs sources d’émission ; 

Consignes pour l’élève :

GAZ 1

GAZ 2

• son nom :

• ses sources d’émission :

• son nom :

• ses sources d’émission :

atmosphère

sol
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DOCUMENTS RESSOURCES :

http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/saga.htm

Les élèves pourront trouver des données complémentaires dans :

L’article Journal TARA Expéditions N°1 page 3 (« Un monde de boues »)

2°) La fonte du pergélisol et ses conséquences sur l’environnement et la biodiversité.

Les élèves travaillent à partir d’un site réalisé par le CNRS. Ils doivent utiliser les mots clés donnés par l’ensei-
gnant pour retrouver ce site grâce à un moteur de recherche puis exploiter les informations disponibles. 

Attention, le lien ci-dessous ne sera donc pas transmis aux élèves.

Dans cette partie du travail, l’élève retrouve lui-même sur le web le site créé par le CNRS dans lequel 
est disponible le dossier sagasciences intitulé « climat, une enquête aux pôles ». Il consulte le chapitre 
« quel futur pour les pôles ? » rubrique : « conséquences pour la biodiversité ».

Il navigue dans cette rubrique pour identifi er les paragraphes qui lui permettent de rassembler dans 
un texte court : 

 - la défi nition du mot « pergélisol » ;

 - les deux phénomènes entrainés par la fonte de ce pergélisol qui renforcent le réchauffement

   climatique ; 

 - un exemple précis de l’impact de cette fonte sur certaines espèces ;

 - la raison pour laquelle les ours polaires entre autres sont menacés en précisant bien si cette

   raison a un lien avec la fonte du pergélisol.

 

Consignes pour l’élève :

3°) La boucle énergétique rétroactive de l’Arctique : (Travail par groupes de 3 ou 4)

Grâce aux connaissances acquises dans les paragraphes 1 et 2 de l’activité n° 3  et en s’aidant du do-
cument « élève » n° 1 (voir page 15), l’élève complète la boucle énergétique rétroactive du document 
« élève » n° 2 (voir page 16).

Dans le document « élève » n° 1, porter une attention toute particulière aux mots écrits en gras.

Consignes pour l’élève :

• CONSTRUIRE LA BOUCLE

http://www.taraexpeditions.org/uploads/press/lejournaltara1.pdf
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Pour comprendre cette boucle, utiliser le cheminement suivant : 

 a. Préciser pourquoi cette boucle est « énergétique ».

 b. Après observation du sens des fl èches, expliquer pourquoi cette boucle énergétique  
 est « rétroactive ».

 c. Repérer la seule case de cette boucle, qui, si on l’effaçait, entrainerait l’annulation  
 de toutes  les autres. Justifi er.

 d. Sachant que cette boucle traite d’un sujet essentiel concernant notre planète par  
 rapport à laquelle nous avons tous un engagement moral, quelles actions concrètes  
 mettre en œuvre pour aller dans le sens de l’annulation de la case ?

Consignes pour l’élève :

• COMPRENDRE LA BOUCLE : 

- Il est essentiel dans cette partie de l’activité qu’il y ait une discussion entre les membres d’un même 
groupe.

- À l’issue de la mise en commun des travaux de chaque groupe, l’enseignant veille à ce que 
l’élève réalise qu’il est, lui-même, un acteur de la boucle. 

© Tara Arctic
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Cette activité doit conduire  les élèves au constat suivant : 

> 4e ACTIVITÉ : ENJEUX TERRITORIAUX DANS LA ZONE ARCTIQUE.     
(Travail par groupes de 3 ou 4)

DOCUMENTS RESSOURCES :

Carte A : « Courrier International » n° 935 du 2 au 8 oct 2008 (page 23 de ce dossier)
Carte B : « Journal Tara Expéditions » n°1 - page 11 du journal - (page 24 de ce dossier)
Carte C : « Journal Tara Expéditions » n°4 - page 14 du journal - (page 25 de ce dossier)
Carte D : « Courrier International » n°935 du 2 au 8 oct 2008 (page 26 de ce dossier)
Carte E : site : http://www.cartografareilpresente.org/article149.html
Article F : « Journal Tara Expéditions » n°4 - page 14 du journal
(« La glace fond, la diplomatie gèle ») (pages 17 et 18 de ce dossier)
http://www.taraexpeditions.org/uploads/press/0101-2837-journal4-v9-bd.pdf
Article G : « Journal Tara Expéditions » n°1 - page 11 du journal
(« Fonte du pôle Nord – L’Aubaine économique »)
http://www.taraexpeditions.org/uploads/press/lejournaltara2.pdf
Article H : « Courrier International » n° 935 du 2 au 8 oct 2008 (page 22 de ce dossier)
(« Financial Times / Londres / Robert Wade »)
Article J : http://www.cea.fr/jeunes/themes/l_energie/la_production_d_energie

- La fonte des glaces entraînera l’ouverture de nouvelles voies maritimes.

- L’ouverture de ces voies facilitera l’accès aux ressources énergétiques non encore explorées.

- L’accès  à ces nouvelles ressources risque d’engendrer des confl its géopolitiques. 

- L’augmentation du trafi c maritime aura une incidence certaine sur l’environnement et la biodiversité.

• COMPRENDRE LES ENJEUX : 

La suite de questions ci-dessous, guide l’élève au travers des nombreux documents ressources vers la 
compréhension des enjeux territoriaux dans l’océan Arctique et la formulation des arguments néces-
saires au débat à venir.  
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L’élève utilise le cheminement suivant :

• Réchauffement climatique et enjeux : 

Consignes pour l’élève :

a. Dans la boucle énergétique rétroactive, une case s’intitule « augmentation du trafi c 
maritime ». Préciser la cause de cette augmentation. (docs A / B / H / G / F)

b. Indiquer les deux grands enjeux économiques qui en découlent. (docs H / G / F / E)

c. Rechercher et décrire les trajets des deux futures nouvelles voies maritimes permettant 
de relier l’Atlantique au Pacifi que. Leur donner un nom. (docs A / B / E / H / G / F)

d. Rappeler les deux passages actuellement utilisés pour le transport maritime reliant 
l’Atlantique au Pacifi que. (docs A / H / G)

e. Préciser en quoi les deux nouvelles voies maritimes seront intéressantes par rapport 
aux voies déjà existantes. (docs H / A / G)

f. Citer les cinq états riverains de l’océan Arctique (docs A / D / H / B / F) et préciser ce 
qu’ils convoitent. (docs H / G / F / D / E) 

•  Les énergies fossiles présentes dans l’océan Arctique :  

a. Défi nir une « énergie fossile ». (doc J)

b. En citer trois en précisant la différence dans leur formation. (doc J)

c. Lister les types d’énergies que l’on trouve dans l’océan Arctique et indiquer leurs loca-
lisations géographiques. (docs D / C / E / G / F)

•  Les énergies renouvelables :   

On oppose souvent les énergies fossiles aux énergies renouvelables.

a. Défi nir une « énergie renouvelable ». (doc J)

b. Citer quatre exemples. (doc J)

c. Préciser si les énergies renouvelables peuvent totalement se substituer aux énergies 
fossiles. Justifi er. 
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L’Arctique doit-il rester un espace réservé à la science ?

• Intérêt de la forme « débat » : 

Sujet du débat :

Un débat est une discussion où chacun doit s’exprimer librement dans le respect de 
l’autre et argumenter sur un sujet avec rigueur dans un esprit critique constructif.  C’est 
un moment durant lequel plusieurs points de vue émergent.  Ainsi chaque élève expose 
ses idées mais découvre également des arguments auxquels il n’avait pas pensé. Dans ce 
contexte uniquement, le débat fait progresser individuellement et collectivement. 

Le débat permet de mettre l’élève en situation d’argumentation construite et lui donne 
des outils pour se positionner en tant que futur citoyen face à un sujet d’actualité.

• UTILISER SES CONNAISSANCES POUR DÉBATTRE. 

• Déroulement de la séance :

1. Rappel du contexte géopolitique : 

Il n’y a, à ce jour, aucun accord international clarifi ant le statut de l’Arctique. Les pays 
ayant signé la convention des Nations-Unies sur le droit de la mer en 1982 exercent un 
contrôle sur une zone de 370 kilomètres au large de leurs côtes. Ils peuvent cependant 
prétendre à de plus grands territoires s’ils prouvent (avant mai 2009) que leur plateau 
continental s’étend au-delà de ces 370 km, comme l’a déjà fait la Russie. À l’heure où 
la grande majorité des modèles scientifi ques prédit une fonte accélérée des glaces et 
l’élargissement du territoire arctique navigable, il est  inévitable de voir s’emballer les 
convoitises des différents pays côtiers pour les énergies non encore exploitées.

L’Arctique devient ainsi le centre d’enjeux politico-économiques et environnementaux 
qui a priori semblent antinomiques. 

2. Identifi cation des différents points de vue :

L’enseignant fournit aux élèves l’article du journal n°4 de Tara et les fait travailler par 
groupes de 3 ou 4. (version du  texte imprimable pages 17 et 18 de ce dossier) 

Sur le document distribué, l’enseignant invite les élèves à surligner de couleurs diffé-
rentes les passages qui correspondent aux divers points de vue. Pour chaque opinion 
mise en évidence, l’élève doit identifi er la personne qui en est à l’origine. Il regroupe les 
données dans un tableau sous la forme suivante :
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• En s’aidant des données recueillies, 
- sur les cartes mises à disposition ;

- dans l’article page 14 du journal n°4 de Tara ;  

- éventuellement dans les ressources supplémentaires suivantes :

 La souveraineté canadienne sur l’arctique

 Mir-1 et Mir-2 : deux sous-marins de poche russes au pôle Nord

 Les nouvelles routes maritimes

3. Organisation du débat et confrontation des arguments.

 - Chaque élève s’approprie un argument à défendre. L’enseignant veille à ce qu’il y ait  
 une distribution équilibrée des élèves par argument et que tous les arguments soient  
 défendus.

 - L’enseignant peut désigner un élève « président de séance » qui veillera à distribuer  
 la parole de manière équitable.

 - L’enseignant organise la classe géographiquement de façon à favoriser les échanges. 

 - Il précise les règles à respecter lors du débat. 

4. Après le débat.

L’enseignant demande aux élèves de rédiger un texte court le soir même en utilisant un logiciel 
de traitement de texte visant à rassembler :

 - les arguments qui les ont fait changer d’avis ou qui ont pu apporter un éclairage   
 particulier ;

 - les arguments qu’ils jugent totalement irrecevables et la raison associée ;

 - leur vision de la situation en Arctique dans 10 ans.

QUI DIT OUI ? QUI DIT NON ?

Les partisans du « oui » et ceux du « non »

(voir tableau complété pour l’enseignant « Qui dit oui / Qui dit non ? » page 19)

ARGUMENTS DES PARTISANS DU « OUI » ARGUMENTS DES PARTISANS DU « NON »

les élèves aboutissent à l’élaboration du tableau des arguments sous la forme suivante : 

(Voir tableaux « arguments » complétés pour l’enseignant pages 19 et 20)

http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=941
http://www.lecerclepolaire.com/art_marliave/art_c_marliave_mir.htm
http://www.lecerclepolaire.com/art_f_lasserre_routes_maritimes_arctique_01-2007.htm
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Document élève n° 1 

« Sur les photos satellite, on 
constate que la surface des glaces 
polaires a diminué en moyenne 
de 8 à 10 % en trente ans. Mais 
en épaisseur, la banquise a perdu 
environ 45 % sur la même période, 
c’est considérable »

Christian de Marliave
Coordinateur scientifi que
du projet TARA Arctic
Journal TARA Expéditions
n° 1 page 2

« Il n’y aura plus de banquise en été d’ici 20 à 
50 ans »

Jean Claude Gascard
Coordinateur du programme DAMOCLES
Journal TARA Expéditions n° 1 page 2

« La disparition de la banquise 
entraînerait d’importantes ré-
troactions climatiques, ce qui 
pourrait accélérer la fonte du 
pergélisol canadien et sibé-
rien et, à plus long terme, de la 
calotte groenlandaise. De quoi 
hisser le niveau des océans de 
six mètres ! »

Sylvestre Huet
Journaliste Libération
du projet TARA Arctic
Journal TARA Expéditions
n° 2 page 1

« L’ours hiberne en hiver et constitue 
ses réserves en été. S’il n’y a plus de 
banquise en été, il est condamné »

Jean Claude Gascard
Coordinateur du programme
DAMOCLES
Journal TARA Expéditions
n°1 page 2

« La fonte du pergélisol relâcherait dans l’atmosphère 
les énormes quantités de dioxyde de carbone et de 
méthane qui y sont aujourd’hui captifs. Ces deux 
gaz  sont les principaux vecteurs de l’effet de serre. 
Le réchauffement climatique s’en trouverait encore 
accéléré. » 

Journal TARA Expéditions n° 1  page 3

« Déposées par les bateaux sur la 
glace, les suies ne renvoient plus le 
rayonnement solaire mais l’absorbent 
et accélèrent la fonte. J’ai constaté il 
y a quelques années que la banquise 
pouvait être ainsi mitées par les suies. 
C’était un véritable gruyère ! »

Jean Claude Gascard
Coordinateur du programme DAMOCLES
Journal TARA Expéditions n° 1 page 11

« Dans l’océan Arctique,  l’été, avec la disparition de la banquise, le rayonnement solaire ne sera 
pas  réfl échi pour repartir vers l’espace, mais au contraire, sera absorbé par l’océan. »  (diminution 
de l’albédo*) Cécile Maillard  - Journal TARA Expéditions n° 3  page 3

*albédo : pourcentage de rayonnement réfl échi par un corps par rapport au rayonnement incident.

Document réalisé à partir des articles des journaux Tara à consulter par l’enseignant sur les sites dont les références 
sont page 21 de ce dossier.
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Document élève n° 2
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Article F à imprimer
du journal n°4 page 14 Tara Expédition paru en mai 2008

La glace fond, la diplomatie gèle

    La ruée sur l’Arctique a com-
mencé. Le retour de la goélette Tara 
avec près de sept mois d’avance sur 
ses prévisions témoigne d’un réchauf-
fement si rapide que la banquise 
pourrait disparaître durant l’été, 
ouvrant alors totalement l’océan 
Arctique à la navigation. Du coup, 
l’extraction des richesses du sous-
sol de l’Arctique devient possible 
et, avec un cours du pétrole qui a 
dépassé les 110 dollars (87 euros) 
le baril en mars, elle devient même 
rentable. De quoi attiser l’intérêt 
des cinq états riverains de l’océan 
Arctique : Etats-Unis, Russie, Cana-
da, Danemark et Norvège. D’autant 
que selon l’Agence gouvernemen-
tale américaine spécialisée dans les 
hydrocarbures, le nord du cercle po-
laire recèlerait le quart des ressour-
ces mondiales de pétrole encore à 
découvrir ainsi que d’énormes ré-
serves de gaz et de diamants. 
    Preuve des appétits qui s’aigui-
sent : la petite « guerre froide » 
dont la banquise a été le théâtre 
l’été dernier. Le 2 août, deux sub-
mersibles russes atteignent le fond 
de l’océan Arctique. « C’est comme 
faire le premier pas sur la Lune », 
déclare, juste avant la descente, 
l’explorateur polaire Arthur Chilin-
garov, 67 ans, également député 
à la Douma. Puis à 4 261 mètres 
de profondeur, il plante un drapeau 
aux couleurs de son pays. 
    « C’était un vrai exploit techno-
logique, commente Christian de 
Marliave, coordinnateur scientifi que 

de la mission Tara. Les Russes ont 
planté leur drapeau comme Herzog 
l’a fait en atteignant le sommet de
l’Annapurna. Mais cette “conquête” 
a été récupérée politiquement. 
D’ailleurs, une semaine avant, 
Chilingarov clamait : “ l’Arctique est 
à nous ”. » 
    Aussitôt, le Canada dégaine. Sur 
les pas des Russes, le Premier mi-
nistre canadien, Stephen Harper, 
effectue une visite dans le Grand 
Nord pour réaffi rmer la souverai-
neté canadienne sur une partie de 
ce territoire. 
    Alors qu ’en Antarct ique, 
toutes les revendications territo-
riales potentielles ont été gelées 
depuis 1959 par la signature d’un 
traité qui a conféré au continent 
austral un statut international et 
pacifi que, l’Arctique, lui, « est seu-
lement régi comme tous les océans, 
par la Convention des Nations unies 
sur le droit de la mer », rappelle 
Christian de Marliave. Un texte éla-
boré en 1982, entré en vigueur en 
1994, mais que les Etats-Unis n’ont 
jamais ratifi é. 
    Le texte f ixe à 200 milles 
nautiques (environ 370 km) la 
zone économique exclusive qu’un 
état côtier contrôle le long de son 
littoral. Mais l’article 76 de cette 
convention autor ise un état à 
revendiquer des fonds marins situés 
au-delà. À condition de prouver, 
profi ls géologiques à l’appui, que 
ces fonds sont bien une prolonga-
tion de son propre plateau conti-

nental. Chacun des pays signataires 
dispose de dix années après ratifi -
cation pour revendiquer une exten-
sion de souveraineté au-delà de ses 
eaux territoriales.
    Pour la Russie, l’échéance est 
fi xée à 2009. La mission russe de 
l’été dernier devait justement col-
lecter des données pour étayer les 
revendications du Kremlin, et prou-
ver que la « dorsale Lomonossov », 
est bien une extension géologique 
du territoire national. Mais cette 
chaîne de montagnes sous-marines, 
qui s’étend de la Sibérie au Groen-
land, est aussi revendiquée par le 
Danemark et le Canada. 
    D’ailleurs, les Danois aussi ont 
envoyé des chercheurs en Arctique 
l’été dernier. Mission : passer au 
crible les fonds marins et recueillir 
des éléments pour nourrir le dossier 
de Copenhague auprès des Nations 
unies. La Norvège, elle, a déjà dé-
posé une requête pour revendi-
quer sa part du gâteau polaire. Et 
les Etats-Unis songent à ratifi er la 
convention. 
    « Le bras de fer qui s’est engagé 
n’est pas uniquement lié aux hydro-
carbures car la croûte océanique est 
trop fi ne pour receler des hydrocar-
bures», souligne Christian de Mar-
liave. Et selon l ’Institut français 
des pétroles, les zones potentielle-
ment aptes à contenir du pétrole se 
trouvent à 95 % à l’intérieur de la 
zone territoriale états concernés.

Le sous-sol arctique est le théâtre de convoitises de la part des pays limitrophes. 
Beaucoup préconisent un statut juridique.

par ÉLIANE PATRIARCA
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    « Si l’Arctique est libre de gla-
ce dans quinze ans, cela signifi e 
que de nouvelles routes mariti-
mes s’ouvrent », ajoute Christian 
de Marliave. Comme le passage du 
Nord-Ouest qui permet de relier 
l’Europe du Nord et l’Asie du Nord-
Est d ’un côté,  en passant par 
l’archipel canadien et en redescen-
dant par le détroit de Béring qui 
sépare l’Alaska de la Russie. « Mais 
le Canada considère que ce passage 
est situé dans ses eaux intérieures, 
tandis que les autres états estiment 
qu’il  s’agit d’un détroit internatio-
nal puisqu’il permet de rejoindre 
deux océans. » 
    Autre pépite potentielle du 
Grand Nord : les ressources halieu-
tiques. Ainsi, les scientifi ques em-
barqués sur Tara ont ramené « des 
fi lets pleins de spermatozoïdes de 
morue », relate Etienne Bourgois, 
directeur de l’expédition. Ce qui 
tendrait à prouver l’existence de ré-
serves importantes de poissons.
    Face à la ruée qui s’annonce, que 
va devenir l’océan Arctique, région 

unique qu’Achim Steiner, le pré-
sident du Programme des Nations 
unies pour l’environnement (PNUE) 
qualifi e de « baromètre mondial du 
changement climatique » ? 
    « Pour éviter  les batai l les 
de chiffonniers qui voient le jour, il 
est urgent de trouver un statut ju-
ridique pour l’Arctique, et de dédier 
cette région à la recherche scienti-
fi que internationale, plaide Etienne 
Bourgois, comme le prônent de 
nombreux scientifi ques. Mais c’est 
un vrai casse-tête juridique, et il 
paraît diffi cile de s’inspirer du trai-
té de l’Antarctique. » 
    Car les pôles ne se ressemblent 
pas. Au Sud, l’imposante calotte 
glaciaire et l’isolement imposé par 
l’océan Austral ont empêché toute 
présence humaine jusqu’à l’implan-
tation des premières bases scienti-
fi ques. Au Nord, l’Arctique est une 
mer entourée de terres qui abritent 
des populations indigènes depuis 
des millénaires. Et depuis la guerre 
froide, c’est une région très sur-
veillée où se croisent de nombreux 

sous-marins militaires. « Les pays 
riverains sont réticents à un traité 
international parce qu’il induirait un 
contrôle sur la circulation des sous-
marins et un contrôle aérien », note 
Etienne Bourgois, très concerné par 
le problème. 
    Grand défenseur de l’Arctique, le 
prince Albert II de Monaco qui sou-
tient l’expédition Tara Arctic s’est, 
lui, clairement engagé en faveur 
d’un traité international de sauve-
garde. Lors de la dernière réunion du 
conseil d’administration du PNUE, 
le 20 février dernier à Monaco, il 
a souhaité qu’ « une réfl exion soit 
menée, avec tous les pays concer-
nés, afi n de sauvegarder la région 
arctique, les peuples qui y vivent et 
sa biodiversité ». Il a même exhorté 
le Conseil d’administration du PNUE 
à « proposer des solutions concrè-
tes ». Afi n que ce gigantesque « 
livre ouvert aux chercheurs » qui 
étudient le climat perdure. 

« Une réfl exion doit être menée afi n de sauvegarder la région arctique, les peuples qui y vivent et sa biodiversité. »

Prince Albert II de Monaco.
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- Étienne Bourgeois et de nombreux autres 
scientifi ques (voir texte surligné en bleu page 
17 / 18)

- Des personnalités politiques : Le prince Albert 
II de Monaco (voir texte surligné en vert page 
17 / 18)

- Les membres du programme des Nations-Unies 
pour l’environnement PNUE (voir texte surligné 
en orange page 17 / 18)

QUI DIT OUI ? QUI DIT NON ?

EXEMPLES D’ARGUMENTS
DES PARTISANS DU « OUI »

Tableau enseignant : « les arguments du oui »

- Les pays qui possèdent des territoires dans la 
zone arctique comme le Canada, les Etats-Unis 
(Alaska), la Russie, le Danemark et la Norvège. 
(voir texte surligné en rouge page 17 / 18)

Tableau enseignant complété « Qui dit oui ? / Qui dit non ? » pour activité (Le débat)

« Oui, il faut protéger cette zone de toute acti-
vité économique ou industrielle sinon :

- elle ne sera plus ce territoire vierge et pré-
cieux, baromètre mondial du changement clima-
tique qui nous permet de faire des prédictions 
capitales pour  tous, demain. »

- L’augmentation de l’activité marit ime va 
aggraver le problème de réchauffement clima-
tique à cause des suies engendrées. »

- les nouveaux itinéraires vont traverser les ter-
ritoires Inuits et mettre en péril leurs zones de 
pêche. »

- Les pollutions associées à ces activités vont 
avoir un impact sur la biodiversité. »

- Cette zone deviendra le point central d’un 
confl it international très important. »

Journal Tara p.14 « Face à la ruée qui s’annonce, 
que va devenir l’océan Arctique, région unique 
qu ’Achim Steiner, le président du Programme 
des Nations unies pour l’environnement (PNUE) 
qualifi e de « baromètre mondial du changement 
climatique» ? »

Journal Tara p.14 « Grand défenseur de l ’Arc-
tique, le prince Albert II de Monaco qui soutient 
l’expédition Tara Arctic s’est, lui, clairement en-
gagé en faveur d’un traité international de sau-
vegarde. Lors de la dernière réunion du conseil 
d’administration du PNUE, le 20 février dernier 
à Monaco, il a souhaité qu ’ « une réfl exion soit 
menée, avec tous les pays concernés, afi n de 
sauvegarder la région arctique, les peuples qui y 
vivent et sa biodiversité »

Journal Tara p.14 « Pour éviter les batailles de 
chiffonniers qui voient le jour, il est urgent de 
trouver un statut juridique pour  l ’Arctique, et 
de dédier cette région à la recherche scientifi que 
internationale, plaide Etienne Bourgois, comme 
le prônent de nombreux scientifi ques. »

Autres sources : voir activités précédentes

SOURCES
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EXEMPLES D’ARGUMENTS
DES PARTISANS DU « NON »

Tableau enseignant : « les arguments du non »

Arguments avancés par les 
pays côtiers :

« Non, nous avons des 
richesses sur nos territoires 
qu’il faut exploiter.  »

    1. Les ressources en 
énergie fossiles (compa-
gnies pétrolières)

« il faut extraire les énergies 
fossiles pour
- pouvoir  exporter  (vendre)
- pour être un pays autonome 
énergétiquement parlant »

    2. Les autres ressources

« chaque pays doit pouvoir 
disposer de ses réserves de 
diamants »

« chaque pays doit pouvoir 
exploiter ses viviers ex : 
poissons et ainsi alimenter 
ses populations »

Journal Tara p.14 « Du coup, l’ex-
traction des richesses du sous-sol de 
l’Arctique devient possible et, avec 
un cours du pétrole qui a dépassé 
les 110 dollars (87 euros) le baril en 
mars, elle devient même rentable. »

Journal Tara p.14 « D’autant que 
selon l’Agence Gouvernementale 
américaine spécialisée dans les hy-
drocarbures, le nord du cercle polaire 
recèlerait le quart des ressources 
mondiales de pétrole encore à décou-
vrir ainsi que d’énormes réserves de 
gaz et de diamants. »

Journal Tara p.14  « Autre pépite 
potentielle du Grand Nord : les res-
sources halieutiques. Ainsi, les scienti-
fi ques embarqués sur Tara ont ramené 
« des fi lets pleins de spermatozoïdes 
de morue », relate Étienne Bourgois, 
directeur de l’expédition. Ce qui ten-
drait à prouver l’existence de réser-
ves importantes de poissons. »

Carte D « ces zones qui intéressent 
les majors »
Pour visualiser les zones où l’on envi-
sage des réserves pétrolières en arctique

SOURCES DES CHIFFRES POUR
VOUS AIDER

Prévisions des ressources 
en Arctique

- 90 milliards de barils de 
pétrole en Arctique (dont 
30 milliards en Alaska et 8.9 
milliards dans les basins de 
l’EST du Groenland)

- 47 260 milliards de mètres 
cubes de gaz (1/3 des réser-
ves mondiales)

Journal Tara p.14 « Si l’Arctique 
est libre de glace dans quinze ans, 
cela signifi e que de nouvelles routes 
maritimes s’ouvrent », ajoute Chris-
tian de Marliave. Comme le passage 
du Nord-Ouest qui permet de relier 
l’Europe du Nord et l’Asie du Nord-Est 
d’un côté, en passant par l’archipel 
canadien et en redescendant par le 
détroit de Béring qui sépare l’Alaska 
de la Russie. »

Carte D « ces zones qui intéressent 
les majors »
Pour visualiser les routes maritimes en-
visagées

Arguments avancés par les 
armateurs et compagnies 
de FRET :

« il faut laisser passer les 
bateaux pour raccourcir les 
trajets entre l’Asie et l’Europe 
par exemple. »

« cela soulagerait les zones 
à haut trafi c comme le canal 
de Suez »

« C’est plus court donc moins 
cher. »

« Si on raccourcit les trajets, 
on rejette moins de gaz à 
effet de serre dans l’atmos-
phère. »

Un Tokyo-Londres via l’arc-
tique équivaut à parcourir 
14000 km

Un Tokyo-Londres avec la 
route actuelle  équivaut à 
parcourir 21 000 km
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DOCUMENTS RESSOURCES :

Site « journaux Tara » pour activité 1
- Les quatre journaux de Tara Expéditions :
http://www.taraexpeditions.org/fr/presse/presse.php?id_page=12&PHPSESSID=e0549523
e26e603199bb5184fe3f5b54
(en bas de la page / partie « Nos dossiers de presse »)

Site « journaux Tara » pour activité 3.3
- article Journal TARA Expéditions N° 1 page 2 (« La grande débâcle planétaire »)
http://www.taraexpeditions.org/uploads/press/lejournaltara1.pdf 
- article Journal TARA Expéditions « Flash » page 2
(« L’océan Arctique est entré dans une mutation profonde et rapide »)
http://www.taraexpeditions.org/uploads/press/0101-xxxx-fl ashl3-v2.pdf
- article Journal TARA Expéditions N° 3 page 3
(« Le climat de la planète chamboulé »)
http://www.taraexpeditions.org/uploads/press/0101-xxxx-journal3-bd.pdf

http://www.taraexpeditions.org/uploads/press/0101-xxxx-flashl3-v2.pdf
http://www.taraexpeditions.org/fr/presse/presse.php?id_page=12&PHPSESSID=e0549523e26e603199bb5184fe3f5b54
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(Article H - activité 4)

Arctique - L’autre guerre froide

    En raison même du réchauffement 
climatique, l’océan Arctique pourrait 
être dans quelques années le théâtre 
d’une intense activité maritime. Du fait 
de la hausse des tarifs énergétiques et 
des développements technologiques 
en cours dans le secteur des construc-
tions navales, il devient en effet tout à 
fait envisageable de faire transiter du 
fret entre le Pacifi que et l’Atlantique 
via l’Arctique. Du coup, les cinq Etats 
riverains que sont les Etats-Unis, le 
Canada, le Danemark [qui exerce une 
pleine souveraineté internationale sur 
le territoire autonome du Groenland], 
la Norvège et la Russie, sont amenés 
à soulever un certain nombre de pro-
blèmes.
Tant pour des questions de distance 
que de sécurité, l’ouverture de ces 
nouvelles voies de communication est 
séduisante. Le trajet entre l’Extrême-
Orient et l’Europe pourrait par exemple 
être considérablement raccourci par 
rapport à l’itinéraire actuel, qui passe 
par le canal de Suez.[Dans le cas d’une 
liaison entre Tokyo et Londres, la route 
arctique ne fait que 14 000 kilomètres, 
contre 21 000 pour la route méridio-
nale, qui passe par la mer de Chine, 
l’océan Indien et la Méditerranée]. Les 
canaux de Suez et de Panamá fonction-
nent déjà au maximum de leur capa-
cité et, même s’ils doivent faire l’objet 
d’importants travaux d’élargissement 
et d’approfondissement, le développe-
ment des échanges économiques entre 
les grands pays asiatiques et le reste 
du monde suffi ra à les saturer. Le fret 
supplémentaire à destination de l’Eu-
rope devra soit contourner le cap de 
Bonne-Espérance, soit entreprendre 
le voyage, nettement plus court, par 
l’Arctique. La Chine, en particulier, es-
père faire emprunter cette voie à d’im-
menses porte-conteneurs.
L’été dernier, les glaces ont fondu 

beaucoup plus vite que ne l’avaient 
prédit les modèles. À en croire cer-
tains spécialistes, un seuil aurait déjà 
été franchi, au-delà duquel la fonte va 
s’accélérer, à tel point que les voies de 
navigation pourraient être dégagées 
pendant presque toute l’année, même 
pour des navires normaux, sans qu’il 
leur soit nécessaire d’être précédés 
d’un brise-glace, comme c’est le cas ac-
tuellement. Conséquence de ces pers-
pectives, la minuscule Islande se re-
trouve soudain investie d’une nouvelle 
importance géoéconomique. Située à 
l’embouchure de l’océan Arctique, elle 
est idéalement placée pour le transbor-
dement de cargaisons de porte-conte-
neurs géants qui navigueraient entre 
l’Islande et un port en mer de Béring. 
L’Islande dispose dans ses fjords de 
trois sites potentiels de ports en eau 
profonde. L’ambassade de Chine est la 
plus grande de toutes les représenta-
tions étrangères à Reykjavík. Pékin a 
accueilli le président islandais, lors de 
sa visite en Chine en 2007, avec toute 
la pompe réservée
d’ordinaire à un grand chef d’Etat. 
Ces futures nouvelles voies maritimes 
sont porteuses de diffi cultés juridiques 
et environnementales. La plupart des 
Etats arctiques réclament un droit de 
circulation sans entraves dans tout 
l’océan. Mais la Russie ne se contente 
pas de revendiquer le territoire de la 
plate-forme continentale qui s’étend 
de ses côtes septentrionales jusqu’au 
pôle Nord. Elle exige également de 
pouvoir contrôler le trafi c le long du 
passage du Nord-Est, affi rmant que la 
présence de glace pérenne est un dan-
ger pour la navigation et que dans de 
telles conditions la convention sur le 
droit de la mer autorise un Etat rive-
rain à contrôler le trafi c et à imposer 
des taxes. Le Canada affi che les mêmes 
prétentions pour le passage du Nord-

Ouest. Ces questions, et d’autres, vont 
nécessiter une clarifi cation du droit in-
ternational. 
La navigation menace l’écosystème de 
l’Arctique, en particulier à cause du ris-
que d’accidents, le pétrole et d’autres 
substances organiques se décompo-
sant plus lentement en eau froide et 
dans la glace. De plus, cette dernière 
peut gêner les opérations de nettoya-
ge. Les émissions de navires utilisant 
des carburants fossiles peuvent en-
traîner une salissure de la calotte, ce 
qui en accélérerait la fonte. Toutefois, 
un raccourcissement des voies de na-
vigation pourrait sérieusement réduire 
la consommation de carburant et les 
émissions de gaz à effet de serre, sur-
tout avec des moteurs à hydrogène ou 
nucléaires.
Le Conseil de l’Arctique - qui comprend 
les cinq Etats riverains de l’océan Arc-
tique, ainsi que l’Islande, la Suède et 
la Finlande - a fait part de son inquié-
tude face aux dangers liés au dévelop-
pement de l’exploitation des ressour-
ces et du trafi c maritime – y compris 
des paquebots, désormais de plus en 
plus nombreux à croiser à la lisière de 
l’Arctique. A défaut d’une réglementa-
tion contraignante, des accidents ne 
manqueront pas de se produire. Mais, 
compte tenu des intérêts confl ictuels 
des principaux intéressés, un accord 
sur de telles réglementations semble 
jusqu’à présent hors de portée. 
Les enjeux sont tels que les Etats de 
l’Arctique doivent, pour eux-mêmes 
mais surtout pour le reste du monde, 
mettre en place un système de régle-
mentation détaillé de la navigation 
dans la région. Un nouveau gouverne-
ment américain, plus enclin à s’enga-
ger dans une coopération multilatérale 
que l’administration Bush, pourrait 
jouer un rôle essentiel dans la conclu-
sion d’un accord de ce type.

Place aux porte-conteneurs !

Par Robert Wade* - Financial Times - Londres

* Professeur d’économie politique à la London School of Economics
Courrier International n°935 du 2 au 8 octobre 2008
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« Deux nouveaux itinéraires maritimes »
Courrier international n° 935 du 2 au 8 octobre 2008

Sources : « Atlas des pôles », Eric Canobbio,

éd. Autrement, 2007, p38. « Géo », n°353

Carte A
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Carte B

 « Journal Tara Expéditions » n°1 - page 11 du journal
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Carte C

« Journal Tara Expéditions » n°4 - page 14 du journal
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« Ces zones qui intéressent les majors »
Courrier international n° 935 du 2 au 8 octobre 2008

“The Independent”, US Geological Survey,

“Oil and Gas Journal”, Eric Canobbio,

“Atlas des pôles”, éd. Autrement, 2007

Carte D


