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FICHE ACTIVITÉS 

Quel est l’intérêt de protéger l’Antarctique ? En poursuivant quels objectifs 

? Sur la base de quels critères ? Avec quels moyens ? Comment est-il 

délimité ? Quels enjeux peuvent entraver les efforts de préservation ? 

 
Problématisation : Quel est l’intérêt de protéger l’Antarctique ? En poursuivant quels objectifs 

(conservation, restauration, protection...) ? Sur la base de quels critères ? Avec quels moyens (lois, 

gardes, …) mis en œuvre pour protéger cette zone ?   Comment a-t-elle été ou peut-elle être 

délimitée ? Quels enjeux (économiques, géopolitiques…) peuvent entraver les efforts de 

préservation ? 

 

Liens possibles avec les nouveaux programmes : 

- De seconde - géographie thème 1 « Sociétés et environnements : des équilibres fragiles » => 

possibilité d’aborder cette étude de cas en parallèle ou par mise en perspective avec l’étude 

de cas sur l’« Arctique : fragilité et attractivité » 

- De spécialité HGGSP en première et en terminale :  

Sur la question des frontières maritimes (Thème 3/ Axe 2) en première ;  

Thème 1 (Axe 2) sur les « nouveaux espaces de conquête » en terminale.  

Discipline(s) : géographie, histoire, EMC, spécialité histoire-géographie-géopolitique-sciences 
politiques 
Entrée(s) transversale(s) : Éducation au développement durable, accompagnement personnalisé, 
enseignement moral et civique, éventuellement anglais (LV) et lettres (plaidoyer /texte argumentatif) 
 
Durée : 2 à 4 heures selon 
- l’utilisation des ressources (nombre de recherches effectuées)  
- la mise en œuvre, la production finale * 
- le degré d’approfondissement (seconde => terminale, notamment) 
- la possibilité de mise en perspective (ex : sur l’Arctique en seconde ou les enjeux géopolitiques en 
première et terminale HGGSP 
 

COMPETENCES mises en œuvre :  

- « mobiliser, pour comprendre l’organisation et la dynamique des territoires, les notions 
géographiques en insistant sur les enjeux et sur les relations entre acteurs » ; (ex ici : entre les grands 
acteurs politiques nationaux ou internationaux, sur des enjeux environnementaux, économiques, et 
géopolitiques) 

- adopter une approche multiscalaire (à différentes échelles) qui rend visibles, d’une part, le fait qu’un 
même phénomène peut se traduire différemment selon l’échelle envisagée et, d’autre part, les 
interactions entre les territoires à différentes échelles ; (ex : à l’échelle de l’Antarctique ou du monde)  

- « effectuer des comparaisons entre les territoires, ce qui permet d’identifier les ressemblances et 
les spécificités de chacun » ; ex : Arctique/Antarctique 

- mettre en évidence, en ayant recours à une approche systémique, les interactions entre les acteurs 
ainsi qu’entre les acteurs, leurs territoires et leurs environnements (ex : impact des activités humaines 
sur l’Arctique /enjeux plus globaux…) 
-développer l’analyse critique des documents, l’observation du jeu des acteurs, le contact avec le 
terrain (…) (ex : à travers différents points de vue selon les intérêts, la profession, la nationalité, etc… 
de différents acteurs…et donc les enjeux qu’ils représentent) 
-Enfin, des compétences orales et sociales sont développées : le travail en équipe et la construction 
d’une argumentation (ex : plaidoyer) ; la participation au débat ou à l’élaboration d’une émission de 
webradio stimulent des capacités à l’oral et d’interaction avec les autres (techniques de plaidoirie, 
négociation, arbitrages, etc. …).  
 

L’idée est de générer un questionnement multiple à partir de l’objet TARA et de la problématique 

principale (qui amène inévitablement d’autres questions).   
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FICHE ACTIVITÉS 

Quel est l’intérêt de protéger l’Antarctique ? En poursuivant quels objectifs 

? Sur la base de quels critères ? Avec quels moyens ? Comment est-il 

délimité ? Quels enjeux peuvent entraver les efforts de préservation ? 

 
 Le professeur peut tout d’abord présenter l’objet TARA dans sa globalité, et poser une ou deux 

questions (ex : à partir d’images ou d’une émission visible sur le site TARA). Cette approche va générer 

des propositions de réponse(s) de la part des élèves. Il faut alors leur demander aux élèves de justifier 

leur(s) réponse(s) (Peux-tu en donner un exemple ? comment faire pour vérifier ? tu es sûr ? ...) : cela 

permet de rentrer dans un échange au cours duquel de nombreuses questions vont émerger.  

Questions d’accroche possibles (liste non exhaustive). 
• Dans quelles zones de la planète l’urgence climatique est-elle le plus ressentie ? 
• Qu’est-ce que l’Antarctique ?  
• Pourquoi Tara se rend à cette époque en Antarctique ? OU Quels sont les mois d’été en Antarctique ? 
(=> notion de cercle polaire => « été » relatif en termes climatiques/températures, et inversion des 
« réflexes »  autre hémisphère  
• quelles autres caractéristiques du milieu connaissez-vous ? (Notion de contraintes fortes) 
• A qui appartient l’Antarctique ?  
• Qui y vit ? Avec quelles activités ? 
 

Le questionnement peut être juste oral mais peut également amener l’élaboration d’une trace écrite 

qui peut être archivée comme une base du travail, en recueillant les questions ou réponses des élèves 

sous forme de liste voire de carte mentale au tableau. Avantage de la seconde : une première 

structuration des idées => grandes thématiques qui pourront guider les recherches et le débat final. 

L’objectif est bien de montrer que le sujet est complexe et que plusieurs recherches seront à mener. Le 

but est de mettre les élèves en situation de questionner le monde, avec les problématiques actuelles, 

auxquelles nombre d’entre eux sont sensibles (manifestations du vendredi pour le climat, urgence 

climatique…). Ainsi, les recherches effectuées par la suite prennent du sens en cherchant à répondre à 

une partie du questionnement engagé.  

Il existe plusieurs entrées pour ce travail : disciplinaire ou transversale (dans le cadre de 
l’accompagnement personnalisé ou de l'EMC par exemple, en synergie avec le/la professeur(e) 
documentaliste). 
Cette fiche propose un scénario, qui permet d'appréhender une question, sous plusieurs angles : 
environnemental et juridique mais aussi (géo)politique et économique. Elle peut aussi se dérouler 
dans le cadre de l'éducation au développement durable (EDD) : 

• Elle comprend des problématiques, 

• Elle passe par une phase de réflexion/recherches, 

• Elle est organisée et débouche sur une production. 
 
Libre à chaque enseignant(e) d’adapter à son groupe l’approche globale, les documents et les 
méthodes proposées ici. 
 
En fin de fiche, des ouvertures possibles, ainsi que des ressources pour faciliter le travail des élèves. 
 
Scénario proposé (5 étapes) : 
1. Approche collective (accroche - vidéo) et découverte du corpus documentaire 
2. Questionnement => pistes de travail et répartition des tâches 
3. Formulation de la/des problématique(s) => grandes lignes du débat   

Selon les choix/objectifs de l’enseignant, les groupes peuvent être  
-thématiques (géopolitique, économique, scientifique, environnemental) avec de manière 
sous-jacente des rôles par métier, par exemple. 
-par opinion/points de vue : pro-environnemental, pour la sanctuarisation de cet espace ; 
ou porté vers une sorte de Realpolitik, portée par des enjeux économiques ou géopolitiques 
nationaux ou mondiaux. 

4.Travail de groupe en trois temps : 
-formation des groupes et recherche documentaire à partir du corpus documentaire 
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FICHE ACTIVITÉS 

Quel est l’intérêt de protéger l’Antarctique ? En poursuivant quels objectifs 

? Sur la base de quels critères ? Avec quels moyens ? Comment est-il 

délimité ? Quels enjeux peuvent entraver les efforts de préservation ? 

 
-présentation des premiers résultats de la recherche à la classe  
            => enrichissement possible par les pairs, confrontation des points de vue qui peut amener 

à renforcer certains points de l’argumentation 
- finalisation de la production finale qui peut prendre, au choix, trois formes (au sein d’une 

même classe ou selon les groupes) : 
-débat en classe, par exemple entre des partisans d’une protection absolue des milieux fragiles 
et des acteurs (politiques, économiques) intéressés par son exploitation  
-enregistrement d’une émission de web-radio 
-montage d’une vidéo (images + commentaires des élèves en voix-off) 

Les deux premiers travaux (émission et vidéo) peuvent ne porter que sur un « plaidoyer pour 
l’Antarctique (sa protection voire sa sanctuarisation) » ou relayer différents points de 
vue à l’oeuvre dans ces débats complexes. 

  
5.Un travail de synthèse qui peut passer par l’oral ou une trace écrite 
-on peut aussi envisager de créer un groupe de « journalistes » qui se spécialise dès le départ dans la 

couverture et le relai de l’ensemble des travaux et débats, au nom du groupe  
=> aboutissement sous la forme d’une petite « gazette », par exemple.  Avantage : un travail 

fédérateur qui mobilise les élèves et les met en interaction, il peut souder l’ambiance de la 
classe ! …et apparaître, par exemple, dans le journal ou sur le site du lycée ! 
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FICHE ACTIVITÉS 

Quel est l’intérêt de protéger l’Antarctique ? En poursuivant quels objectifs 

? Sur la base de quels critères ? Avec quels moyens ? Comment est-il 

délimité ? Quels enjeux peuvent entraver les efforts de préservation ? 

 
 

Corpus documentaire 1 : l’Antarctique, un milieu exceptionnel au 

cœur d’enjeux internationaux majeurs 
 

 

 Approches environnementale (et paysagère), scientifique et économique. 
 
 
 

Document 1a : un milieu et des paysages exceptionnels 
 

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

 
 
 
 
 

n°214
https://www.nationalgeographic.fr/sciences/qui-appartient-lantarctique
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FICHE ACTIVITÉS 

Quel est l’intérêt de protéger l’Antarctique ? En poursuivant quels objectifs 

? Sur la base de quels critères ? Avec quels moyens ? Comment est-il 

délimité ? Quels enjeux peuvent entraver les efforts de préservation ? 

 
Documents 1b et 1c - Le cas des recherches scientifiques françaises 

 
Document 1b :  deux vidéos (au choix) 

- Voyage en Terre Adélie (16’50) 

 

Source : https://www.youtube.com/watch?v=5b-rco5L4VA France 24 ; 27 novembre 2015  

 

 - « Antarctique : la Science en Conditions Extrêmes » -(2/3), de Jacob Karhu (avril 2020) 

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

 

 
Document 1c :  
Françoise Amélineau prend la pose tout près de deux manchots empereurs, sur la base française de 
Dumont-d'Urville. 
 

 
 
Source : Photographie de Bruno Jourdain, https://enseignants.lumni.fr/fiche-
media/00000001358/concordia-une-mission-scientifique-en-antarctique.html  
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5b-rco5L4VA
https://www.youtube.com/watch?v=otglUQRMDRA
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
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FICHE ACTIVITÉS 

Quel est l’intérêt de protéger l’Antarctique ? En poursuivant quels objectifs 

? Sur la base de quels critères ? Avec quels moyens ? Comment est-il 

délimité ? Quels enjeux peuvent entraver les efforts de préservation ? 

 
Document 2 : l’exploitation de ressources très convoitées, une menace ? 
 
Document 2a : le tourisme, la pêche et l’exploitation des ressources minérales 

 

Malgré des mesures de régulation, [la] massification du tourisme fait craindre l’arrivée 

d’espèces invasives et la perturbation du mode de vie des espèces locales (…) la limitation des visites 

à terre à des groupes de 100 personnes pour une durée de 3 heures ne règle pas le problème de 

l’intensification de ce type d’activité. 

En outre, une interdiction du tourisme en Antarctique est peu probable car le Chili et l’Argentine y 

voient à la fois une manne économique et une opportunité de développer leurs bases.  

(…) l’ONG Sea Shepherd (…) estime que le manque de volonté des Etats feront de l’aire protégée de la 
mer de Ross une proie facile à l’image « du sanctuaire baleinier antarctique violé chaque année par les 
baleiniers japonais sans aucune conséquence pour ces derniers malgré de multiples condamnations 
de principe et de justice ». 
Enfin, bien qu’interdite, l’exploitation des ressources minérales est une menace pour la préservation 
de l’Antarctique. L’étude partielle de son sous-sol a déjà révélé la présence de charbon de fer, de 
chrome, de cuivre, d’argent, de platine, de nickel, d’or, de manganèse, d’uranium, de cobalt, et de 
diamants (…) les réserves d’hydrocarbures dans la région s’élèvent à 203 milliards de barils dont 50 
milliards dans les mers de Weddell et de Ross. Aussi, il n’est pas étonnant que ces découvertes attisent 
les convoitises de la Russie et la Chine. (…) Cela démontre que la prospection géologique à des fins 
scientifiques peut servir de paravent à des finalités moins philanthropiques. 
 
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. 

 

 
Document 2b : Des activités touristiques en plein essor 

Un reportage AFP et Arte « En Antarctique, le tourisme explose », 29 novembre 2019.  

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

56 168 visiteurs estimés pour la saison 2018-2019 (source : Anne Choquet, Enseignante chercheuse en 

droit, Brest Business School, 28 novembre 2019). 

 

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://www.youtube.com/watch?v=0Xmq62ncu9c
https://ats.aq/devAS/Meetings/DocDatabase?lang=f
https://theconversation.com/profiles/anne-choquet-890867
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FICHE ACTIVITÉS 

Quel est l’intérêt de protéger l’Antarctique ? En poursuivant quels objectifs 

? Sur la base de quels critères ? Avec quels moyens ? Comment est-il 

délimité ? Quels enjeux peuvent entraver les efforts de préservation ? 

 
Document 3 : Les effets du réchauffement sur l’Antarctique  

 

 
 

"J'ai eu l'occasion de venir ici pendant 15 ans, et à l'échelle d’une vie humaine on peut déjà constater les 
changements que produit le réchauffement climatique", explique à l'AFP Marcelo Leppe, directeur de 
l'Institut chilien de l'Antarctique (INACH). "Le glacier Collins montre des rochers que l'on ne voyait pas il y 
a cinq ou dix ans, et cela est une preuve directe du recul de ces glaciers et de la perte de masse"  (…) les 
mesures réalisées en 2017 par les scientifiques chiliens, sur l'île de Doumer, ont montré que la 
température de l'eau avait atteint 2,5 degrés, alors qu'elle aurait dû se situer entre 0 et 1,5. Et à 40 mètres 
de profondeur, elle atteignait encore 2 degrés. (…) selon les observations de la Nasa, entre 2002 et 2016, 
l'Antarctique a perdu 125 gigatonnes de glace par an, provoquant une hausse du niveau global de la mer 
de 0,35 millimètre par an. L'Antarctique concentrant 62% des réserves d'eau douce de la planète, son 
dégel n'est pas anodin et devrait notamment contribuer à désaliniser les mers du globe, un mécanisme 
fatal pour de nombreuses espèces marines. 

Depuis trois ou quatre décennies, les régions polaires connaissent un réchauffement sévère, à l’origine 
d’importants bouleversements pour les écosystèmes de ces milieux fragiles. Pour l’instant, des deux 
pôles, l’Arctique semble davantage touché par le réchauffement global puisque la banquise estivale et 
la calotte de glace du Groenland y fondent à un rythme accéléré. En revanche, l’imposant inlandsis qui 
recouvre l’Antarctique, assure au continent blanc une inertie thermique importante, qui semble 
modérer pour l’instant la fonte des glaces. Seul l’ouest du continent et en particulier la Péninsule 
antarctique commence à expérimenter cet inévitable dégel. 
 

Source : IAC / AFP, intégré à l’article de Sciences et Avenir, « L’Antarctique à la fois victime et laboratoire du 

réchauffement climatique », 1/3/2018, https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/climat/l-

antarctique-a-la-fois-victime-et-laboratoire-du-rechauffement-climatique_121684    

 

 

 

 

https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/l-eau-douce-dans-le-monde-reserves-utilisation-et-penuries_121211
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/climat/l-antarctique-a-la-fois-victime-et-laboratoire-du-rechauffement-climatique_121684
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/climat/l-antarctique-a-la-fois-victime-et-laboratoire-du-rechauffement-climatique_121684
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FICHE ACTIVITÉS 

Quel est l’intérêt de protéger l’Antarctique ? En poursuivant quels objectifs 

? Sur la base de quels critères ? Avec quels moyens ? Comment est-il 

délimité ? Quels enjeux peuvent entraver les efforts de préservation ? 

 
Document 4 : Les revendications territoriales portant sur L’Antarctique.  

 

 

 Source : carte de l’Institut polaire (IPEV/DR) reprise dans l’Article de Anne Choquet, « Traité sur 

l’Antarctique : les 60 ans d’un accord international pas comme les autres », 

https://theconversation.com/traite-sur-lantarctique-les-60-ans-dun-accord-international-pas-

comme-les-autres-127266 , Brest Business School, 28 novembre 2019 

 

Les documents 1a-c démontrent, s’il en était encore besoin l’intérêt scientifique exceptionnel que 

représente le continent austral. La photographie (1c) et les documentaires permettront aux élèves de 

mieux connaître et citer divers aspects de ces recherches (climatologie, astronomie, biologie marine, 

ornithologie ou même médecine dans des conditions extrêmes qui se rapprochent de celles des 

spationautes, etc…). 

 

Les documents 2 à 4 balaient toutes les menaces pesant sur le continent austral. Son avenir est 

assombri à plus ou moins long terme par l’exploitation (voire la surexploitation) économique de ses 

ressources et les convoitises énormes qu’elles alimentent. (Le document 3 du 2è corpus offre un 

ensemble de cartes qui permettront de les localiser). 

 

https://images.theconversation.com/files/303702/original/file-20191126-112484-15922qs.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/303702/original/file-20191126-112484-15922qs.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/303702/original/file-20191126-112484-15922qs.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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
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FICHE ACTIVITÉS 

Quel est l’intérêt de protéger l’Antarctique ? En poursuivant quels objectifs 

? Sur la base de quels critères ? Avec quels moyens ? Comment est-il 

délimité ? Quels enjeux peuvent entraver les efforts de préservation ? 

 
Actuellement, la pêche et le tourisme sont déjà deux activités qui font débat en raison de leurs 

conséquences environnementales. L’Antarctique peut devenir la nouvelle victime de la surpêche, 

véritable fléau à l’échelle mondiale. Les voyages en Antarctique connaissent une progression record 

chez les croisiéristes haut de gamme (une quinzaine au total) … avec un paradoxe de taille comme en 

témoignent les propos de ces quelques privilégiés venus observer un continent en proie au 

réchauffement climatique et qui veulent …le sanctuariser ! En dépit des bonnes intentions affichées 

par les compagnies et les voyageurs, leurs émissions de CO2 ne cessent d'augmenter.  

 

La question des ressources du sous-sol est aussi majeure, dans un contexte de réchauffement 

climatique et de concurrence économique internationale, avec, notamment, le développement 

spectaculaire de certains pays émergents (Chine) ou « ré-émergents » (Russie).  

 

En combinant les documents 2a et 3, les élèves peuvent être amenés à comprendre que la fonte de la 

banquise et de l’inlandsis facilitera grandement la circulation dans les environs et l’extraction de 

ressources sans doute considérables en pétrole, en minéraux (or, cuivre, …) et aiguisera les appétits. 

Le document 4 en montre les conséquences directes : des revendications territoriales accrues et 

contradictoires qui génèrent des tensions entre Etats, autant qu’elles obèrent l’avenir du continent.  

 

Ce constat mène naturellement à la question d’une règlementation internationale à ce sujet.  
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FICHE ACTIVITÉS 

Quel est l’intérêt de protéger l’Antarctique ? En poursuivant quels objectifs 

? Sur la base de quels critères ? Avec quels moyens ? Comment est-il 

délimité ? Quels enjeux peuvent entraver les efforts de préservation ? 

 
 

Corpus documentaire 2 :  

Une nécessaire évolution du droit international 
 
 

 Approches environnementale/paysagère, politique et juridique d’un territoire et d’un milieu 
exceptionnel (avec des mises en perspectives historiques et géopolitiques) 

 
 
 
Document 1 : le Traité de l'Antarctique (1959). 
 
Document 1a : Le représentant des États-Unis signant le Traité de l’Atlantique, le 1ᵉʳ décembre 1959.  

 
Source : Herman Phleger/Antarctic Treaty Image Bank, CC BY-SA 
 
 
Document 1b : signatures sur le Traité original de 1959 
 

« Les 12 nations qui ont signé le traité en Décembre 1959 sont l'Argentine, l'Australie, la Belgique, le Chili, la 

France, le Japon, la Nouvelle Zélande, la Norvège, l'Afrique du Sud, l'URSS, le Royaume-Uni et les États-Unis 

d'Amérique. Cette photo a été prise dans le musée "Tasmanian Museum & Art Gallery" à Hobart en Tasmanie »  

 

 
Source : 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) 

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
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://images.theconversation.com/files/302191/original/file-20191118-66973-1ijd7u2.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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Document 1c : extraits et principes du traité dans son contexte 

En 1959, le texte visait ainsi avant tout à faire de la région une terre de paix. Les États reconnaissaient 
ainsi « qu’il est de l’intérêt de l’humanité tout entière que l’Antarctique soit à jamais réservé aux 
seules activités pacifiques et ne devienne ni le théâtre ni l’enjeu de différends internationaux » 
(préambule du traité). 

Le fait qu’il ait été adopté en pleine guerre froide, à la fois par les États-Unis et l’URSS, est en soi 
exceptionnel. En outre, le texte consacre non seulement la non-militarisation de l’Antarctique, mais 
aussi sa non-nucléarisation. (…) 

Mais surtout l’article 4 du traité consacre par ailleurs ce qu’on appelle communément un « gel » des 
prétentions territoriales qui étaient émises en 1959 par sept États (Argentine, Australie, Chili, France, 
Norvège, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni). (…) L’un des objectifs principaux du traité était donc 
d’empêcher les différends sur les revendications. 

Les approches territoriales des États restent ainsi préservées. Pour certains, l’Antarctique est un 
espace qui a été partagé entre un nombre d’États limité. Pour d’autres, il est un espace international 
qui n’appartient à personne ou à tout le monde. Le traité reconnaît qu’ils peuvent avoir une 
conception de la région différente. Entre l’internationalisation de l’Antarctique et la reconnaissance 
des prétentions territoriales, les États ont, en 1959, choisi de ne pas choisir : ils ont consacré un statu 
quo territorial. Le traité interdit toutefois toute nouvelle revendication. 

(…) Le traité consacre la liberté de la recherche scientifique et la coopération (…). C’est ainsi que les 
observations et les résultats scientifiques de l’Antarctique seront échangés et rendus librement 
disponibles (article 3) ». 
 
Source : 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 
https://theconversation.com/traite-sur-lantarctique-les-60-ans-dun-accord-international-pas-
comme-les-autres-127266 , 28 novembre 2019 
 

Document 2 :  Le Protocole de Madrid (signé en 1991, entré en vigueur en 1998)  

Le protocole de Madrid entraîne une protection globale des écosystèmes du continent austral. Il 
regroupe 38 Etats qui le reconnaissent comme une « réserve naturelle, consacrée à la paix et à la 
science ». (…)  
 
« La protection de l’environnement en Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés, ainsi 
que la préservation de la valeur intrinsèque de l’Antarctique, qui tient notamment à ses qualités 
esthétiques, à son état naturel et à son intérêt en tant que zone consacrée à la recherche scientifique, 
en particulier celle qui est essentielle pour comprendre l’environnement global, constituent des 
éléments fondamentaux à prendre en considération (…) (Prot. de Madrid – Art. III. 1). (…) 
 
Le protocole prévoit notamment dans ses articles III et VIII une évaluation et un suivi scientifique de 
l’impact des activités menées en Antarctique (…). 
Du reste, l’annexe V du protocole préconise la création de zones spécialement protégées de 
l’Antarctique (ZSPA) ou de zones gérées spécialement de l’Antarctique (ZGSA) qui bénéficient d’une 
protection renforcée et où les activités sont interdites ou limitées. 
En réalité depuis un demi-siècle, la protection écologique de l’Antarctique n’a eu de cesse de se 
renforcer. Dans le cadre de leurs attributions respectives, les RCTA et la Commission pour la 
conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR) participent constamment à 

https://www.ats.aq/f/antarctictreaty.html
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
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cette dynamique. Annoncée le 28 octobre 2016, la création de la plus grande réserve marine du monde 
(1,55 millions de km²) en mer de Ross illustre cet intérêt.  

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. 

 

Document 3 :  une synthèse en vidéo 
 

 
 
Source : « ANTARCTIQUE : GÉOPOLITIQUE DU BOUT DU MONDE », Le Monde en cartes, 29 mars 2020, 
https://www.youtube.com/watch?v=BVkSHTmMwxQ 
 
 
Les documents 1a, b et c démontrent : 

• L’importance de ce continent à l’échelle mondiale en soulignant « l’intérêt de l’humanité tout 

entière que l’Antarctique soit à jamais réservé aux seules activités pacifiques et ne devienne 

ni le théâtre ni l’enjeu de différends internationaux » 

• Le caractère international de la géopolitique et de l’intérêt scientifique de l’Antarctique, 

espace emblématique de paix, et ce, 14 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale.  

 

 

Pourtant, le contexte est doublement tendu :  

• Ce continent, qui a été relativement épargné par les conquêtes coloniales (telles la « course 

au clocher » du XIXe siècle en Afrique) devient à l’époque, clairement LA nouvelle terre de 

conquête. Le professeur peut d’ailleurs amener les élèves à le mettre en perspective avec une 

autre course, celle de l’espace (lancement de Spoutnik par l’URSS, en 1957 et, riposte 

américaine avec la mise en œuvre des prémices du programme Apollo qui amener l’homme 

sur la lune en 1969). 

• Dans le contexte de guerre froide qui est ainsi souligné, cet accord entre pays opposés 

idéologiquement dans ce monde bipolaire est exceptionnel et est quasiment une « première » 

depuis la mise en place de l’ONU à la fin de la Seconde Guerre mondiale.  

 

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://www.youtube.com/watch?v=BVkSHTmMwxQ
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Le document 3, très actuel, présente une bonne synthèse de la géographie, des caractéristiques, 

des sujets d’intérêt et de convoitise, et ainsi des enjeux autour de la présence des Etats sur ce 

continent.  

 

A l’aide des commentaires et de ses nombreuses cartes, il montre aussi les évolutions de la 

règlementation internationale en fonction des grands enjeux internationaux (économiques et 

géopolitiques notamment). En effet, l’exploitation des ressources peut devenir très lucrative sur le long 

terme si le réchauffement climatique facilite leur extraction.  

Les documents 2 et 3 renvoient aussi au protocole de Madrid, signé en 1991 et entré en vigueur 
en 1998, qui amende le traité initial avec des préoccupations environnementales qui semblent plus 
fortes. 38 Etats s’accordent en effet sur une protection globale des écosystèmes du continent austral, 
et le reconnaissent comme une « réserve naturelle, consacrée à la paix et à la science ». Ces principes 
s’appliquent aux environnements atmosphérique, terrestre, glaciaire et marin et englobe la faune, la 
flore, les ressources minérales et les paysages.  

Les Etats signataires s’engagent donc à y réduire au maximum l’impact écologique de leurs 
activités techniques et scientifiques. L’article III pose les bases de ces mesures en soulignant l’intérêt 
exceptionnel de ce milieu. Plus concrètement, l’article VII interdit « toute activité relative aux 
ressources minérales, autre que la recherche scientifique ».  

 
Le dernier paragraphe élargit la réflexion sur plus d’un demi-siècle en donnant des exemples de 

mesures prises. Toutes ces dispositions paraissent très contraignantes mais le protocole comprend 
aussi des brèches :  

• En effet, le tourisme est autorisé (certes, avec les mêmes réserves que les autres 

activités).  

• En outre, l’article XXV stipule qu’au terme des 50 ans prévus (2048), à la demande d’un 

seul des signataires, un amendement est envisageable, s’il est signé par trois quart des 

signataires et non plus à l’unanimité, ce qui prévaut actuellement ; un cas de figure tout 

à fait probable, si on en juge par les intérêts croissants (Chine, Russie…).  

 

Les ambitions de protection semblent alors bien caduques.  

Très clairement, sur le terrain, les pays concernés se positionnent pour tirer profit de ces possibles 

assouplissements, comme en témoigne la multiplication des bases, par exemple les 3 stations chinoises 

implantées en Antarctique de l’Ouest depuis 1989. L’enjeu immédiat y est la plus grande efficience des 

systèmes de navigation équivalents au GPS, et ce, à vocation civile mais aussi militaire, une dérive qui 

remet en question les finalités admises sur place. De même, la pêche ou le tourisme, des activités 

actuellement très encadrés par la règlementation internationale pourraient être « débridées » et 

moins respectueuses.  

 

Les élèves peuvent ainsi puiser dans les documents des éléments pour nourrir : 

• D’un côté : l’intérêt (économique, militaire et géopolitique par exemple), pour les Etats, 

les firmes transnationales (FTN) ou même des particuliers, d’exploiter l’immense 

potentiel du continent austral ;  

• De l’autre : de venir, de manière urgente et impérieuse, « au secours » à ce lieu-clé, 

« patrimoine de l’humanité » pour reprendre les termes de l’UNESCO ; et pour faire taire 

les appétits, parvenir à une règlementation intransigeante, intangible, non renégociable, 

en raison de son caractère à la fois fragile et exceptionnel. Voir aussi le spot de 

Greenpeace dans la fiche-ressources 
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Ressources pour faciliter le travail des élèves : 
 
(Voir fiche ressources) 

• Entre autres, il est aussi possible de s’adapter aux documents de leur manuel (seconde 

géographie / 1è et terminale HGGSP/ géographie en terminale (générale et technologique) 

- tronc commun) pour enrichir le corpus et l’insérer dans les programmes  

 

• Les chapitres concernés permettront d’élargir les problématiques à d’autres espaces (par 

exemple de faire un parallèle avec les enjeux autour de l’Arctique en seconde ou des 

enjeux économiques, géopolitiques et/ou environnementaux au cœur desquels se 

trouvent les espaces maritimes en première et terminale. 

 
A noter : « en juin 2021, la France accueille la 43ème réunion sur le traité de l’Antarctique, la RCTA dont elle 

a assuré 2 fois la présidence en 1968 et en 1989 ». (Source : Institut polaire/IPEV). Cet événement peut 

renouveler l’intérêt des élèves pour ce sujet et nourrir un assez grand nombre d’articles qui actualiseront 

cette fiche. 

 

https://www.ats.aq/index_f.html
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