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Quel est l’intérêt de protéger
l’Antarctique ? Quels enjeux peuvent 
entraver les efforts de préservation ?
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1. Généralités 
 
L’étymologie du nom Antarctique (« opposé à l’Arctique ») renvoie au terme grec « árktos » qui signifie 
ours. C’est une référence aux constellations de la Grande et de la petite Ourse, situées près du pôle 
Nord céleste. 

 
Les caractéristiques (et spécificités du milieu) 

 

Carte de l'Antarctique  
 

 

Source : article d’Alexandre Depont « L'Antarctique, défis environnementaux et enjeux 
géopolitiques »,https://www.milkipress.fr/2016-12-17-l-antarctique-defis-environnementaux-et-enjeux-
geopolitiques.html ; 17 Décembre 2016. 

 

 Comme le montre la carte ci-dessus :  

- La situation de ce continent est exceptionnelle (unique), quasiment centré sur le pôle Sud (pôle Sud, 

décalé par rapport au pôle magnétique (au Sud-Est) 

- Il est à la rencontre des trois Océans Pacifique, Indien et Atlantique et bordé par cinq mers (de Weddel, 

de Mackenzie et de Ross, de Bellingshausen et Amundsen)  

- C’est un immense continent (14 millions de km²) dont la topographie réelle est loin des clichés d’un 

continent uniforme (« plat »). C’est même le continent dont l'altitude moyenne est la plus élevée (2 300 

mètres). Son relief est très irrégulier voire escarpé, avec de nombreuses chaines de montagne dont la 

principale, celle des Monts Transantarctiques est longue de 3 500 km. Le point culminant (Mt Vinson), 

4897 m, dépasse de presque 100 mètres le Mont Blanc ! 

https://www.milkipress.fr/2016-12-17-l-antarctique-defis-environnementaux-et-enjeux-geopolitiques.html
https://www.milkipress.fr/2016-12-17-l-antarctique-defis-environnementaux-et-enjeux-geopolitiques.html
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- La surface de la banquise varie, son extension minimale (pendant l’été austral) est matérialisée par les 

pointillés blancs.  

- Les enjeux géopolitiques au cœur desquels se trouve ce continent sont immédiatement perceptibles, 

d’après les flèches l’entourant) : son découpage, presque « en parts de gâteau », qui, selon le bagage 

culturel des élèves peut rappeler ceux des Empires coloniaux taillés en Afrique (« course au clocher » 

XIXème siècle) ou de la Chine des « concessions » (début XXème siècle) autrement dit les appétits dont le 

continent faisait déjà l’objet avant le Traité de 1959.  

- en témoignent aussi les noms issus de diverses nationalités et cultures/langues tels les noms de 

sommets ou de mers : noms norvégiens (Amundsen), russes/soviétiques (Vostok), anglo-saxons et 

français (« Charcot », la base Dumont d’Urville et Terre Adélie, du nom de l’explorateur et de celui de sa 

femme)  

Des films (ci-dessous) font la jonction avec le milieu (hostile, soumis à de fortes contraintes) avec des 

exemples au quotidien, très pratiques, qui permettent aux élèves de ressentir les particularités de ce 

(mi)lieu 

 

 Ses principales caractéristiques apparaissent aussi dans le texte ci-dessous  

« L’Antarctique est le continent le plus froid de la planète. En plein hiver austral, les températures les 

plus basses descendent jusqu’à - 80°C (voire -93.2°C, minimum enregistré en 2010) à l’intérieur des 

terres alors que les plus élevées se situent autour de 5/10°C sur les côtes l’été. Le continent blanc est 

également recouvert d’une gigantesque calotte glaciaire, l’inlandsis, dont l’épaisseur varie de 1,6 km 

à 4 km. S’il est un territoire recouvert de glace, l’Antarctique est aussi un des milieux les plus arides 

du monde. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, les précipitations y sont très faibles et dépassent 

rarement les 200 mm par an. »   Source : ibid. 

 

L’Antarctique est véritablement découvert en 1821 lors du premier débarquement de l’Américain 

John Davis, deux ans après la découverte du Britannique William Smith des Iles Shetland du Sud en 1819. 

Fin XIXème-début XXème siècle, le mouvement s’accélère. L’exploit le plus connu à cette époque est celui 

du Norvégien Amundsen, qui, en 1911, atteint le pôle Sud. Dans les années 1950, a lieu la 1è traversée 

du continent (1957-58) et une soixantaine de bases sont déjà installées. 

Ces avancées posent la question de la règlementation des usages de cet espace si particulier, ce qui 

amène au Traité de L’Antarctique*, signé par 12 pays en 1959. Il ne met pas fin aux revendications 

territoriales croissantes, dont certaines se chevauchent (au Sud-Ouest, celles de l’Argentine, du 

Royaume-Uni et du Chili).  

Au regard des enjeux, les appétits sont en effet aiguisés par l’efficience des systèmes de navigation 

qui y est constatée et une accessibilité des ressources (halieutiques, minérales, énergétiques voire 

touristiques) facilitée et donc plus rentable avec le réchauffement climatique. Un nombre grandissant de 

pays se positionnent pour en bénéficier. En témoigne la multiplication des bases, par exemple les 3 

stations chinoises implantées en Antarctique de l’Ouest depuis 1989. Au total 97 bases scientifiques ou à 

vocation duale (scientifique et civile ou militaire) ont été construites. Aujourd'hui, 78 sont en activité, 

dont 44 ouvertes toute l'année. 

Le Protocole (au traité de l’Atlantique) de Madrid 1991, entré en vigueur en 1998* y apporte 

partiellement une réponse en renforçant la préservation de l’écosystème (ex : article 7). Mais il a un 

caractère caduc, à échéance de 2048 car il permet d’envisager des amendements potentiellement 

néfastes.        (*voir extraits dans la fiche professeur).  
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2. Ressources 

- le site internet de l’Institut polaire-Paul Emile Victor : https://www.institut-

polaire.fr/ipev/informations-polaires/en-antarctique/  

 
-Un Article de Julie Lacaze, « À qui appartient l'Antarctique ? », du magazine National Geographic n° 
214, juillet 2017 :  https://www.nationalgeographic.fr/sciences/qui-appartient-lantarctique,  

 

Sur le traité de l’Antarctique et celui de Madrid 

-https://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_sur_l%27Antarctique (+ "conventions liées") 
 
- Traité sur l’Antarctique : les 60 ans d’un accord international pas comme les autres ; Article de Anne 
Choquet, Enseignante chercheuse en droit, Brest Business School, 28 novembre 2019 
https://theconversation.com/traite-sur-lantarctique-les-60-ans-dun-accord-international-pas-comme-les-
autres-127266  

 
-Mbreen/Wikimedia, CC BY-SA reprise par Wikipedia (dernière consultation : 27 octobre 2020) 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_sur_l%27Antarctique#/media/Fichier:1959_Antarctic_Treaty.jpg) 

- https://univ-droit.fr/actualites-de-la-recherche/appels/31005-les-apports-du-systeme-du-traite-de-
l-antarctique-au-droit-international  

- Protocole de Madrid :  https://fr.wikipedia.org/wiki/Protocole_de_Madrid 
 

-L’article d’Alexandre Depont « L'Antarctique, défis environnementaux et enjeux géopolitiques », 

https://www.milkipress.fr/2016-12-17-l-antarctique-defis-environnementaux-et-enjeux-

geopolitiques.html ; 17 Décembre 2016. 

-Photographies : https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000001358/concordia-une-mission-scientifique-en-

antarctique.html 

 

SOURCES AUDIOVISUELLES  

Parmi les films très nombreux sur le sujet, la sélection suivante cible différents aspects très concrets 

de la vie en Antarctique (impactée par les contraintes), l’hostilité du milieu mais aussi les opportunités 

qu’il offre (ressources, recherches…);  les infrastructures et recherches scientifiques, ainsi que les 

enjeux (environnementaux, géopolitiques). 

Une approche pratique possible par la trilogie de Jacob Karhu (mars à mai 2020), qui préparait alors 

un doctorat sur les cycles climatiques : 

(1/3) Antarctique : les Conditions de Vie sur une Base Scientifique -  
https://www.youtube.com/watch?v=Xbp6nLFpouE (14’24) 

(2/3) Antarctique : la Science en Conditions Extrêmes  

https://www.youtube.com/watch?v=otglUQRMDRA  

 

(3/3) Antarctique : Logistique pour Survivre au bout du Monde  

https://www.youtube.com/watch?v=b5oaW9j9rnA (11’32) 

 

« ANTARCTIQUE : GÉOPOLITIQUE DU BOUT DU MONDE », de la chaine Youtube « Le Monde en cartes » ; 

29 mars 2020 https://www.youtube.com/watch?v=BVkSHTmMwxQ :  

https://www.institut-polaire.fr/ipev/informations-polaires/en-antarctique/
https://www.institut-polaire.fr/ipev/informations-polaires/en-antarctique/
http://www.nationalgeographic.fr/abonnements-national-geographic
http://www.nationalgeographic.fr/abonnements-national-geographic
https://www.nationalgeographic.fr/sciences/qui-appartient-lantarctique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_sur_l%27Antarctique
https://theconversation.com/profiles/anne-choquet-890867
https://theconversation.com/profiles/anne-choquet-890867
https://theconversation.com/traite-sur-lantarctique-les-60-ans-dun-accord-international-pas-comme-les-autres-127266
https://theconversation.com/traite-sur-lantarctique-les-60-ans-dun-accord-international-pas-comme-les-autres-127266
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_sur_l%27Antarctique#/media/Fichier:1959_Antarctic_Treaty.jpg
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_sur_l%27Antarctique#/media/Fichier:1959_Antarctic_Treaty.jpg
https://univ-droit.fr/actualites-de-la-recherche/appels/31005-les-apports-du-systeme-du-traite-de-l-antarctique-au-droit-international
https://univ-droit.fr/actualites-de-la-recherche/appels/31005-les-apports-du-systeme-du-traite-de-l-antarctique-au-droit-international
https://fr.wikipedia.org/wiki/Protocole_de_Madrid
https://www.milkipress.fr/2016-12-17-l-antarctique-defis-environnementaux-et-enjeux-geopolitiques.html
https://www.milkipress.fr/2016-12-17-l-antarctique-defis-environnementaux-et-enjeux-geopolitiques.html
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000001358/concordia-une-mission-scientifique-en-antarctique.html
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000001358/concordia-une-mission-scientifique-en-antarctique.html
https://www.youtube.com/watch?v=Xbp6nLFpouE
https://www.youtube.com/watch?v=otglUQRMDRA
https://www.youtube.com/watch?v=b5oaW9j9rnA
https://www.youtube.com/watch?v=BVkSHTmMwxQ
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Un document très actuel, qui présente une bonne synthèse de la géographie, des caractéristiques, des 

sujets d’intérêt et de convoitise, et ainsi des enjeux de ce continent.  

-Voyage en Terre Adélie https://www.youtube.com/watch?v=5b-rco5L4VA France 24 ; (16’50) -27 novembre 

2015 : documentaire un peu ancien mais avec des données générales encore tout à fait actuelles sur 

les enjeux climatiques et politique (contexte de la COP 21) 

 

Sur le développement du tourisme :  

-un reportage AFP et Arte « En Antarctique, le tourisme explose », 29 novembre 2019 

|https://www.youtube.com/watch?v=0Xmq62ncu9c  

 

-ou un reportage de TV5 Monde, 1er décembre 2019 : 
https://information.tv5monde.com/video/antarctique-la-biodiversite-l-epreuve-du-tourisme 
 

Un spot militant de Greenpeace « Protéger l’Antarctique », publié le 5 janvier 2018 

https://www.greenpeace.fr/proteger-locean-antarctique-oceans/  
 

Si le temps imparti le permet (1h30 au total), pour un approfondissement scientifique et une immersion 

dans le milieu avec l’Institut polaire français et 2 photographes : « Sauver l’Antarctique : Antarctica, 

sur les traces de l'empereur »  un reportage d’ARTE Découverte, 2 septembre 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=x81gAMvBCv0  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5b-rco5L4VA
https://www.youtube.com/watch?v=0Xmq62ncu9c
https://information.tv5monde.com/video/antarctique-la-biodiversite-l-epreuve-du-tourisme
https://www.greenpeace.fr/proteger-locean-antarctique-oceans/
https://www.youtube.com/watch?v=x81gAMvBCv0
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