
ETUE DE CAS : L’ARCTIQUE RUSSE, UNE NOUVELLE FRONTIERE POUR LA RUSSIE ? 

A- LES CONTRAINTES A SURMONTER POUR INTEGRER CET ESPACE dossier p.194-195 

Dans quelle mesure l’Arctique russe est-il un milieu contraignant marqué par des dynamiques spécifiques ? 
Document A : La conquête de l’Arctique 
A partir de « l’utopie barbare », tiré de l’ « Atlas des pôles », Eric Canobbio, Autrement, 2007. 

 

Document B : NORILSK, la ville goulag 
C Bayou, E.Le Bourthis « Norilsk et Mourmansk, quel avenir pour les deux villes du Grand Nord russe ? »-Le courrier des pays de l’Est. Mai 2008 

 

QUESTIONS :  

1- D’après les docs 1/2p.194, quelles sont les contraintes des milieux arctiques à l’échelle de la Russie ?  

2- Comment expliquer l’intérêt du Grand nord russe pendant la période soviétique et comment a-t-il été aménagé et 

exploité ? (docs 3/4/A/B Appuyez vous sur l’exemple de NORILSK. 

3- Quelles ont été les conséquences économiques, humaines et environnementales ? (docs 3/5/B) 

 

B- UN ESPACE DE PLUS EN PLUS CONVOITE : « UNE NOUVELLE FRONTIERE »…SOURCE DE 

TENSIONS ENTR LES ETATS ? dossier livre P.196-197 

Pourquoi le réchauffement climatique fait-il de l’Arctique russe un espace convoité et disputé ? 
Document C : Les réserves dans le monde Arctique 
Source: Arctique, L’autre guerre froide, Courrier international n°935 du 2 au 8 

octobre 2008  

Document D : La route du Nord, pont entre l’Europe et l’Asie ?  

 

Document E : L’ouverture du passage du Nord-est 
B.D’Armagnac, « Ouverture du passage du Nord Est », Bilan Planète 2009, Hors-

série Le Monde. 

Document F : Le port de Mourmansk 
tiré de l’ « Atlas des pôles », Eric Canobbio, Autrement, 2007. 

Document G : A qui appartient l’Arctique ? 

 

Document H : un partage provisoire 
« Arctique, l’autre guerre froide » Courrier International, n°935, oct 
2008 

QUESTIONS :  

1- Pourquoi le Grand Nord russe suscite-t-il un nouvel intérêt faisant de lui une « nouvelle frontière » ? (docs C/3/5+D-E) 

2- Quels aménagements sont nécessaires pour exploiter les ressources de l’Arctique russe ? (mêmes documents + F) 

3- Les « petits peuples » profitent-ils de cette ressource ? Comment cela se traduit-il dans l’économie d’une région 

comme celle du district des Nénets ? (docs4/6) et dans les conditions de vie des populations du Grand Nord ? 

4- A qui appartient l’Arctique actuellement (docs G et H). Quelles sont les revendications de la Russie ?  

 

C-ARCTIQUE RUSSE, UN ENJEU POUR LES GRANDS EQUILIBRES  

GEOSTRATEGIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX 

Quels sont les enjeux actuels pour l’Arctique russe pour la Russie et le monde? 

Document I : Des enjeux géostratégiques : « L’Arctique : de la guerre froide…. …. au nouvel intérêt des années 2000 »: 

Source : à partir de l’article de Jérôme Le Roy « l’activisme militaire russe dans l’Arctique, nouvelle guerre froide ou volonté d’exister ?»in « Passage et mers 

arctique : Géopolitique d’une région en mutation » sous la dir de F.Lasserre, coll Presses de l’Université du Québec, 2010. 

QUESTIONS :  
1. Quel rôle l’Arctique a joué pendant la guerre froide entre les deux superpuissances ? 

2. Quel rôle joue-t-il aujourd’hui pour la Russie ? 

Document J: Des enjeux environnementaux  (étude d’une séquence vidéo « les dessous des cartes »-Mondes polaires-) 

« Le grand Nord agressé » 

1. Quelle est la zone étudiée et ses particularités ? 

 

 

2. Quels sont les facteurs de pollution de cette région ? 

 

 

 

3. Quelle est la situation de la péninsule de Kola ?  

 

 

 

 

4. Quelles sont les différentes sources de pollution nucléaire de la région ? Citez un exemple de lieu fortement touché par cette 

pollution.  

 

 

5. Quelles actions ont été mises en place ? Quels acteurs interviennent ?  

 

 

 

 


