
PASSAGES ET MERS ARCTIQUES
Géopolitique d’une région en mutation

 LA DISPARITION RAPIDE DE LA 
banquise estivale dans l’Arctique laisse 
entrevoir la possibilité de sa dislocation à 
terme et de passages maritimes libres de 
glace sur des périodes de plusieurs mois. 
Le déclin de la banquise nous permettra-
t-il d’exploiter des ressources naturelles 
– minerais, hydrocarbures – que certains 
évoquent comme un nouvel eldorado ?

Les médias rapportent régulière-
ment les jeux de pouvoir qui se dessinent 
dans l’Arctique actuellement. Certains 
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n   LE CADRE CLIMATIQUE : LE DÉCLIN RAPIDE DE LA BANQUISE
Changements climatiques dans l’Arctique : vers la disparition de la banquise ?

L’Arctique au cœur de la variabilité de climat global 

n  CONTROVERSES ET DÉBATS : ACTEURS ET ENJEUX POLITIQUES
L’Arctique, zone de confrontation ou de coopération ? Genèse de relations complexes 
et anciennes 

Sécurité dans l’Arctique : au-delà des Forces canadiennes

L’activisme militaire russe dans l’Arctique : nouvelle guerre froide ou volonté d’exister ?

Construire la nordicité autochtone : le « nouveau partenariat » et le projet nordique  
du Canada

Statu quo américain en Arctique : d’une constance historique au réalignement 
stratégique 

Continentalisme et nouveau discours sécuritaire : le Grand Nord assiégé

Changements climatiques et communautés inuit

Risques, vulnérabilités et enjeux environnementaux induits par la navigation  
dans l’Arctique canadien 

n  UNE NOUVELLE FRONTIÈRE À CONQUÉRIR ? QUEL CADRE LÉGAL 
DANS L’ARCTIQUE ?
Droit de la mer et souveraineté sur les passages arctiques

Les pouvoirs du Canada de protéger le milieu marin dans l’archipel arctique

Le fond marin arctique : convoitises et confusions

Réflexion sur le développement durable et la souveraineté canadienne dans l’Arctique

n  ROUTES MARITIMES ET RESSOURCES NATURELLES : 
QUELS ENJEUX ÉCONOMIQUES ?
Les croisières touristiques dans l’Arctique canadien : réalités contemporaines  
et illusion écotouristique

Mines et pétrole : vers une rapide expansion de l’exploitation des ressources naturelles 
du sous-sol dans l’Arctique ? 

Stratégies d’entreprise et aménagement portuaire dans l’Arctique canadien

Développement du transport maritime en Arctique : quelles perspectives  
pour l’industrie maritime canadienne ?

Vers une autoroute maritime ? Passages arctiques et trafic maritime international

Conclusion : Quels enjeux stratégiques ? 
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 parlent même d’une « bataille pour l’Arctique », d’une nouvelle « guerre froide » pour 
les ressources de la région, voire d’une possible guerre entre pays riverains de 
l’océan Arctique pour le partage de ses richesses. De tels scénarios catastrophes 
sont-ils crédibles compte tenu des enjeux dans cette région ? Devant l’ampleur des 
changements climatiques que connaît l’Arctique, les rivalités qui se dessinent sur les 
plateaux continentaux et les passages arctiques pourront-elles se résoudre grâce à 
une coopération qui se dessine déjà ?


