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THE ARCTIC OCEAN : APPROPRIATION, PROTECTION AND FREEDOM OF CIRCULATION

Site
The Arctic Council website

Description
Une source essentielle sur ce thème, très
complète sur le nombre de membres, et les
activités régulières du Conseil.

Les +
Il s’agit d’un site officiel
régulièrement mis à jour, facile à
exploiter pour les élèves qui
pourraient faire des recherches.

Les Manque d’objectivité en mettant en avant
les points positifs uniquement.

Une vidéo qui peut être complémentaire à la
première, car encore plus synthétique.

Une vidéo récente du 20 mai 2021,
complétée par un long article plus
détaillé sur le même site.

Source à actualiser régulièrement.

Un article mis en ligne le 20 mai 2021.
Il y a aussi le lien video sur la visite d’une base
militaire russe ici:
https://www.youtube.com/watch?v=Rz3WcZj
cZgE&ab_channel=BBCNews

Un article récent qui fait le point sur
les enjeux militaires en particulier
concernant la Russie sur le territoire
Arctique.
Présence de photos et d’une carte,
ainsi que de liens vers d’autres
articles sur le même thème

Un article assez long, il faut prendre le
temps de le lire.

Vous y trouverez une vidéo de 20 mn dont les
3 premières minutes peuvent être une bonne
introduction sur le conseil de l’Arctique:
https://arcticcouncil.org/en/about/timeline/25/

video d’une minute sur le
Conseil de l’Arctique sur le
site Euronews
BBC webarticle: Russia
flexes muscles in challenge
for Arctic control

BBC webarticle : Alaska,
Biden to suspend Trump
Arctic drilling

article mis en ligne le 2 juin 2021

www..arcticwwf.org
www.greenpeace.org
www.ponant.com

articles récents qui peuvent confronter les
différents acteurs et enjeux

www.theguardian.com

articles de 2017, 2018

sur pol. de Trump en Alaska, sur les
défis pour les peuples indigènes

https://www.cigionline.or
g/articles/if-we-protectarctic-we-save-planet

Article de Sheila Watt Cloutier, 2019, relayé
sur le site d’un think tank sur la gouvernance
mondiale, le CIGI.

https://www.uarctic.org/
media/12397/Arctic_of_re
gions_vs_globalized_Arctic
_Lassi_Heininen_kcM6i.pd
f

Présentation de l’évolution des enjeux de
l'Arctique par un universitaire finlandais
spécialiste de la région, le Dr Lassi Heininen.

Une représentante des Inuits évoque
les enjeux liés à l’exploitation de
l’Océan Arctique et l’ impact du
réchauffement climatique dans la
région et à l’échelle mondiale. Cet
article permet de comprendre/
défendre un point de vue spécifique,
celui des Inuits.
Vocabulaire incontournable sur le
réchauffement climatique + effets
sur cette population autochtone.
Une introduction simple et globale
sur le thème de l’Arctique en
général, qui permet de mieux
comprendre les enjeux globaux et les
questionnements spécifiques autour
de l’Océan Arctique.
Compréhensible par tous et
utilisable par les élèves.
Plutôt utilisable pour le professeur,
car peut-être un peu technique.

https://www.durham.ac.u
k/research/institutes-and-

Propose plusieurs cartes détaillées qui font
un point précis et actuel sur les demandes
d’extension des plateaux continentaux des

Une image satellite intéressante sur
le Refuge National de l’Arctique,
objet de toutes les convoitises.
Fait le point sur le tournant que
semble représenter l’élection de Joe
Biden concernant l’Arctique par
rapport à son prédécesseur.
bcp de documents iconographiques
sur enjeu environnemental (cartes et
photos) pour travailler description

Pas encore assez de recul, c’est surtout
factuel.

Intéressant mais à compléter par des
exemples précis.

Un peu daté (2013). Evoque l’Arctique dans
son ensemble.

Très récent. A exploiter sur les frontières et
limites de l’Arctique.

centres/ibru-bordersresearch/maps-andpublications/maps/arcticmaps-series/

différents pays de l’arctique, en couleur et en
noir et blanc

