
LES REGIONS DE L’ARCTIQUE 
BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE POUR LA PERIODE ESTIVALE 

 
 Durant l’été comme tout au long de l’année, je vous conseille de lire régulièrement la presse quotidienne, hebdomadaire et/ou 
mensuelle, en particulier Le Monde.  
 Vous trouverez ci-dessous les premières et nécessaires références bibliographiques de géographie régionale pour aborder cette 
nouvelle question. Cette bibliographie est volontairement limitée et sera enrichie dès la rentrée par de nombreuses références. J’insiste 
également sur le point suivant : lire ces premiers repères bibliographiques est indispensable. 
 Pour rappel, l’ENS a mis en ligne sur son site Internet la présentation du programme (URL : http://www.ens-
lyon.fr/sites/default/files/2019-06/Lettre%20de%20cadrage-tronc%20commun-ge%CC%81ographie-2020.pdf)  
 Bonne lecture ! 
 
 Des fonds de cartes ! 
 Afin de vous préparer à réaliser des croquis intermédiaires ou un croquis de synthèse, vous trouverez un riche fond de cartes 
muettes à toutes les échelles à partir de l’URL suivante http://d-maps.com/ 
 
 Un atlas de référence ! 
- Eric CANOBBIO, Atlas des pôles, 2007, Autrement. Même si l’ouvrage a été publié il y a quelques années et même s’il ne sera pas 
réédité ni actualisé dans les mois à venir, il est très intéressant.  
 
 Des ouvrages de référence ! 
- Marie-Françoise ANDRE (dir.), Le monde polaire. Mutations et transitions, 2005, Ellipses. Ouvrage publié il y a quelques années 
également mais très intéressant avec analyses de géographes, d’anthropologues et de biologistes. Table des matières et extrait de 
l’ouvrage consultables à partir de l’URL suivante : https://www.editions-ellipses.fr/monde-polaire-mutations-transitions-p-5196.html  
- Michel FOUCHER (dir.), L’Arctique, la nouvelle frontière, 2014, CNRS éditions, collection Biblis. L’Arctique comme enjeu 
stratégique analysée par des géographes, politologues, stratégistes et juristes, et sous la direction d’une géographe spécialiste des 
frontières. 
- Thierry GARCIN, Géopolitique de l’Arctique, 2013, Economica. L’Arctique comme enjeu géographique, scientifique, juridique, 
économique et stratégique des relations internationales analysé par un docteur et chercheur en science politique. 
- Marie-Françoise ANDRE, Alain GODARD, Les milieux polaires, 2013, Armand Colin. Ouvrage essentiellement dédié au 
fonctionnement des milieux physiques. Table des matières consultable à partir de l’URL suivante : https://www.armand-
colin.com/les-milieux-polaires-9782200289874 
 
 Une revue ! 
- Eric CANOBBIO, Mondes arctiques, miroirs de la mondialisation, Documentation photographique n°8080, mars-avril 2011, La 
Documentation française. 
 
 Des articles ! 
- Frédéric LASSERRE, « Enjeux géopolitiques et géoéconomiques contemporains en Arctique », Géoéconomie, n°65, 2013, pp.135-
152. URL : https://www.cairn.info/revue-geoeconomie-2013-2-page-135.htm  
- Frédéric LASSERRE, "La géopolitique de l’Arctique : sous le signe de la coopération", CERISCOPE Environnement, 2014. URL : 
http://ceriscope.sciences-po.fr/environnement/content/part5/la-geopolitique-de-l-arctique-sous-le-signe-de-la-cooperation  
 
 Des références électroniques ! 
- Le site Internet Géoconfluences, animé par la Direction générale de l'enseignement scolaire (Dgesco) et par l'École Normale 
Supérieure de Lyon (ENS de Lyon) au nom du Ministère de l'Éducation nationale, propose une sélection des ressources en ligne 
donnant des éclairages le thème étudié : URL : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/programmes/concours/arctique-ens-lyon-2020  
- Le site de l’Institut polaire français Paul-Emile Victor, qui est l’agence des moyens et des compétences au service de la recherche 
scientifique dans les régions polaires, propose une présentation de l’Arctique. URL : https://www.institut-polaire.fr/ipev/informations-
polaires/en-arctique/  
 
 Des émissions radiophoniques sur France Culture ! 
L’émission Cultures Monde de Florian Delorme a proposé trois émissions dédiées aux mondes polaires ou arctique :  
- le 18 février 2013, « Mondes polaires. Fonte des glaces, ours blancs : banquises à la dérive ». A (ré)écouter à partir de l’URL 
suivante : https://www.franceculture.fr/emissions/culturesmonde/mondes-polaires-14-fonte-des-glaces-ours-blancs-banquise-la-derive  
- le 19 février 2013, « Mondes polaires : vivre sous les pôles » avec la géographe Béatrice Collignon parmi les intervenants. A 
(ré)écouter à partir de l’URL suivante : https://www.franceculture.fr/emissions/culturesmonde/mondes-polaires-24-vivre-sous-les-
poles  
- le 21 février 2013, « Mondes polaires : l’Arctique dans la lunette des grandes puissances » avec le géographe Eric Canobbio parmi 
les intervenants. A (ré)écouter à partir de l’URL suivante : https://www.franceculture.fr/emissions/culturesmonde/mondes-polaires-
44-larctique-dans-la-lunette-des-grandes-puissances  
- le 24 juin 2019, « Arctique, Antarctique : l’attraction des pôles » dans le cadre d’une thématique consacré au tourisme. Les 
intervenants étaient Jean-Louis Etienne et Anne Choquet. A (ré)écouter à partir de l’URL suivante : 
https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/tourismes-lheure-de-la-demesure-14-arctique-antarctique-lattraction-des-
poles)  
 

Catherine Justin, ce 1er juillet 2019 


