
Géopolitique de l’Antarctique 
 
1. Introduction 
 
L’Antarctique, grande de 14 millions de km2 
(Europe : 10 millions) est également le seul 
continent inhabité au monde. Il continue de 
beaucoup moins attirer l’attention que 
l’Arctique, où s’est déroulé pour partie la 
guerre froide, et qui relie toujours le continent 
nord-américain à la Russie, suscitant ainsi (en 
plus de ses immenses ressources) toutes les 
convoitises. Pourtant, les enjeux géostraté-
giques de l’Antarctique sont tout à fait réels et 
ne peuvent que s’accélérer avec les mutations 
climatiques en cours. 
 
2. Géographie et présence humaine 
 
Contrairement à l’Arctique, l’Antarctique est 
un continent : sous la glace, à 1500 mètres de 
profondeur, se trouve une terre émergée, avec 
ses montagnes, ses lacs (un de la taille du lac 
Ontario aurait récemment été découvert : enjeu majeur de l’eau potable, qui rejoint la vieille idée 
de faire fondre les icebergs pour en extraire le précieux liquide), etc. : si la calotte glaciaire venait à 
fondre, un continent habitable et vierge se dévoilerait sous nos yeux… La terre étant ronde, les 
pointes méridionales de l’Amérique du Sud, de l’Afrique et de l’Océanie convergent vers 
l’Antarctique.  
 
Actuellement, il n’y a pas de population permanente en Antarctique, mais on estime de 1000 à 
4000 personnes, selon les saisons, le nombre de scientifiques et auxiliaires dans les quelque 40 

bases permanentes (plus de 
nombreuses bases saison-
nières ou temporaires) 
opérées par 42 pays – 
beaucoup plus qu’on ne 
l’imagine habituellement.  
 
Les plus grandes bases sont 
la base américaine Amund-
sen-Scott, qui est également 
la plus proche du pôle sud 
(l’une des rares loin des 
côtes), ainsi que la base 
chinoise de Kunlun et la 
base russe de Vostok. La 
plupart sont concentrées 
dans la péninsule antarctique 
et l’île du Roi-George, 
région la moins inhospita-
lière (en face de la Terre de 
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Feu), revendiquée par le Royaume-Uni. La France opère une base permanente depuis 1956, 
Dumont d’Urville, sur la côte de la Terre Adélie, ainsi que depuis 2005 la base franco-italienne 
de Concordia à 1100 km à l’intérieur des terres.  
 
On notera aussi une explosion récente du tourisme, avec environ 40 000 visiteurs par an. 
 
3. Histoire  
 
On subodorait l’existence de l’Antarctique (la mythique « Terra Australis ») depuis Ptolémée, qui 
avait supposé la nécessité d’une gigantesque masse de terre dans l’hémisphère sud pour faire 
contrepoids à celles de l’hémisphère nord. L’hypothèse était absurde mais l’Antarctique existait 
bien : ce n’est toutefois qu’en 1820 que le continent fut aperçu pour la première fois, et en 1821 
que l’homme y mit les pieds.  
 
4. Revendications territoriales et le Traité de l’Antarctique (1959-2048) 
 
Beaucoup moins nombreux sont les pays à revendiquer des droits souverains sur l’Antarctique : 
sept au total (Royaume-Uni [1908], Nouvelle-Zélande [1923], France [1924], Norvège [1929, 1939],  
Australie [1933], Chili [1940] et Argentine [1943]). On notera avec intérêt que ni les Etats-Unis, ni 
la Russie, ni la Chine n’ont émis de revendications à ce jour.  
 
Ces revendications (dont de loin la plus importante est l’australienne) se partagent en gros le 
continent, même si certaines se chevauchent et qu’une portion du continent n’est revendiquée par 
personne. La France affirme pour sa part sa souveraineté sur la Terre Adélie, découverte par Jules 
Dumont d’Urville en 1840. 
 
Aux termes du Traité de 
l’Antarctique, signé en 1959 dans un 
contexte de guerre froide (et non-
universellement reconnu), l’Antarctique 
a été démilitarisé, et les revendications 
territoriales gelées : pour simplifier, 
celles-ci ne sont ni reconnues ni non-
reconnues en droit international : elles 
sont figées en l’état, chacun étant libre 
de maintenir ses revendications mais 
sans en émettre de nouvelles. (Ces 
revendications n’empêchent en rien, 
en pratique, d’autres pays d’installer 
des bases.) Un protocole additionnel 
sur l’environnement, signé en 1991, a 
étendu la protection du continent à 
toutes les activités autres que 
scientifiques : l’exploitation des ressources 
naturelles est donc interdite.  
 
Ce traité expire (à supposer qu’il soit 
respecté jusque-là) en 2048, la grande 
interrogation étant de savoir ce qui se 
passera après. 
 (source : Wikipédia) 



5. Enjeux de l’Antarctique 
 
Les enjeux de l’Antarctique sont en effet énormes, ce qui explique la multiplication des bases 
au début du 21ème siècle. Les ressources naturelles sont supposées être considérables : outre des 
quantités phénoménales d’eau douce, on notera des quantités importantes (supposées ou 
espérées) de gaz et de pétrole, de chrome, de charbon, de fer et de diamants, ainsi que des 
ressources halieutiques. Les progrès techniques devraient permettre à l’avenir d’exploiter ces 
ressources malgré des conditions climatiques extrêmes. 
 
L’Antarctique se trouve également stratégiquement situé pour certains systèmes satellitaires, 
notamment le Glonass russe (concurrent du GPS américain), ainsi que les interceptions de signaux 
satellites par les services de renseignement. 
 
6. Les TAAF 
  
Dans un contexte français, on ne peut évoquer l’Antarctique sans parler des Terres australes et 
antarctiques françaises : en plus de la Terre Adélie et des très différentes îles Eparses (v. topo séparé), 
elles comprennent trois groupes d’îles : les îles Kerguelen, considérées comme 
biogéographiquement antarctiques, l’archipel Crozet, considéré comme « subantarctique », ainsi 
que les îles Saint-Paul et Nouvelle-Amsterdam (territoires français depuis respectivement 1772, 
1772 et 1892). 
 
Transformées en 
immense réserve 
naturel le ,  el l es  
constituent une 
collectivité d’outre-
mer de la France, 
administrée depuis 
Saint-Pierre de La 
Réunion. Elles n’ont 
pas de population permanente mais des équipes scientifiques s’y relaient en permanence et la 
marine nationale leur rend régulièrement visite. 
 
Les TAAF commandent une vaste zone économique exclusive (1,6 million de km2 sans les îles 
Eparses), riche en ressources halieutiques très préservées (notamment le premier quota au monde 
de légines, un poisson très prisé), malgré – comme partout ailleurs – une pêche illégale. Des terres 
rares ont également été identifiées. 
 
Quelques liens : 
 
Le plus grand spécialiste des dimensions politique et stratégique de l’Antarctique est le britannique 
Klaus Dodds, professeur au Royal Holloway de Londres. On pourra se référer à ses travaux, 
notamment The Scramble for the Poles: The Geopolitics of the Arctic and Antarctic (2016, avec Mark Nuttall) 
https://www.nytimes.com/interactive/2015/12/29/world/countries-rush-for-upper-hand-
antarctica.html  
https://www.milkipress.fr/2016-12-17-l-antarctique-defis-environnementaux-et-enjeux-
geopolitiques.html 
https://theconversation.com/la-chine-a-la-conquete-des-poles-142342  
http://80.69.213.183/livrebleu/IMG/pdf/Strategie_maritime_Livre_Bleu_V_20F_V011111_M
EDDTL_ERfinal_cle8ff1aa.pdf             EJMD/27.10.2020 

(source : Larousse) 
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