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Les régions de l’Arctique, bibliographie de base.
Rappel : il est indispensable de se familiariser avec cette zone si loin de nous ; votre atlas
sera le premier outil et l’apprentissage des localisations de base (frontières, villes,
régions) est indispensable ; un fond de carte vous est fourni pour vous exercer. Quelques
lectures en ligne ou sur papier sont tout aussi obligatoires, à choisir dans les indications
ci-dessous.
Ouvrages :
Le monde polaire, mutations et transitions, Marie-Françoise André (dir.) Ellipses, 2005, 187
p.
Passages et mers arctique: géopolitique d'une région en mutation Frédéric Lasserre Presses
de l'Université du Québec 2010
Arctique: climat et enjeux stratégiques Frédéric Lasserre Atelier Henry Dougier, 2015
L'Arctique: la nouvelle frontière Michel Foucher CNRS Biblis 2014
Mondes Arctiques Eric Canobbio La Documentation Française 2011
Les Inuit, ce qu'ils savent du territoire Béatrice Collignon L'Harmattan 1996
Articles :
Pour une prise de contact avec les enjeux globaux :
Arctique , opportunités, enjeux, défis
www.ocean-climate.org/wp-content/uploads/.../arctique_FichesScientifiques_04-9.pdf
F Lasserre sur la géopolitique :
"La géopolitique de l’Arctique : sous le signe de la coopération", CERISCOPE
Environnement, 2014, [en ligne], consulté le 18/05/2019, URL : http://ceriscope.sciencespo.fr/environnement/content/part5/la-geopolitique-de-l-arctique-sous-le-signe-de-lacooperation
« Enjeux géopolitiques et géoéconomiques contemporains en Arctique », Géoéconomie,
2013/2 (n° 65), p. 135-152. URL : https://www.cairn.info/revue-geoeconomie-2013-2-page135.htm
La Chine en Arctique Diploweb 2013 https://www.diploweb.com/La-Chine-en-Arctique.html
P. Marchand Le Nord, une région plus stratégique que jamais pour Moscou
http://old.regardest.fr/home/breve_contenu.php?id=1074&PHPSESSID=4f067a53667afadea4051d4b4ef21a1
b
P. Marchand La Russie et l'Arctique Enjeux géostratégiques pour une grande puissance Le
Courrier des pays de l'Est 2008/2 (n° 1066), pages 6 à 19 https://www.cairn.info/revue-lecourrier-des-pays-de-l-est-2008-2-page-6.htm
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Sources documentaires en ligne :
Une première prise de contact : le site de l’IPEV (Institut Paul Emile Victor) :
https://www.institut-polaire.fr/ipev/informations-polaires/en-arctique/

Nombreux articles dans: Recherches Arctiques- INIST http://recherchespolaires.inist.fr/
Géoconfluence : Océan Arctique : des frontières maritimes à l'épreuve d'une nouvelle donne
climatique 2009 http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/typespace/frontier/FrontDoc5.htm
ACCESS (programme scientifique européen sur les changements climatiques en Arctique et
leurs effets) http://www.access-eu.org/en/index.html

Think tank « Le cercle polaire » https://www.lecerclepolaire.com/fr/
Filmographie :
Nanook of the north, premier documentaire de R. Flaherty en 1922
https://www.youtube.com/watch?v=m4kOIzMqso0
Leviathan Andrey Zvyagintsev 2014 (tourné à Kirovsk mer de Barents)
Les documentaires de Jean Malaurie , géographe et ethnologues : extraits commentés :
Jean Malaurie à la rencontre des Inuits https://www.dailymotion.com/video/x2ql5su
Les derniers rois de Thulé : avec les Inuit du Pôle https://www.ina.fr/video/2191276001
(payant 2.99 euros)
Norilsk, l’étreinte de glace 2017 France Réalisé par François-Xavier Destors 1h27
Littérature :
Les « polars » lapons d’Olivier Turc, (Le dernier Lapon par exemple), ou Inuit groenlandais,
de Mo Malo (Qanaaq), le récit Norilsk de Caryl Ferey, peuvent être des introductions
plaisantes. Plus intéressants au plan historico-littéraires, les récits et romans sur les bagnes
staliniens : L'Archipel des Solovki, Zakhar Prilepine, et surtout Les

Récits de la

Kolyma de Varlam Chalamov.
Programme d'option: commentaire de carte (au 1/25OOO °), et de documents
d'accompagnement.
Il est indispensable, et pas désagréable!, de vous familiariser avec la lecture des cartes
au 1/25000 de l'IGN (cartes françaises exclusivement), sur vos lieux de séjour cet été par
exemple, en confrontant ce que vous observez sur la carte et la réalité du terrain (topographie,
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occupation de l'espace) vue d'un point assez élevé. Le rapprochement carte-terrain permet de
mieux lire les cartes ensuite.
Méthodologie du commentaire de cartes et de documents
Une connaissance minimale de la méthode de commentaire et de la Géographie de la
France est nécessaire: revoir les cours d’HK option et surtout se procurer le manuel très
récent et commode :
Le commentaire de carte topographique, Méthodes et applications
Camille Tiano Clara Loïzzo Paris A. Colin Cursus 2017
ou
Principes et méthodes du commentaire de cartes aux concours
Jacques Défossé Paris 2004 PUF
Un ouvrage de Géographie de la France: La France : Le fait regional
Philippe Piercy – Paris 2014 Hachette
Ou
La France des 13 Régions L. Carroué (dir) Paris A Colin coll. U 2017

