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Voici un ouvrage original qui s'intéresse à deux régions habituellement délaissées à l'échelle
du globe. Paru en pleine année polaire internationale, cet atlas vise à faire le point sur les
connaissances disponibles sur ces régions et à souligner les enjeux qui se posent à elles. Son
auteur, Eric Canobbio (Paris 8), est chercheur en géopolitique et travaille sur la
régionalisation du domaine arctique canadien.
L'ouvrage commence par une utile mise au point sur les milieux naturels et leurs richesses.
Très différents dans leurs reliefs et leurs formes (un continent au Sud et de la banquise au
Nord), les régions polaires n'en présentent pas moins des points communs qui sont à chercher
du côté du climat, de leur incroyable richesse faunistique et des réserves d'eau douce. Cette
richesse - ainsi que les derniers « blancs » de la carte - ont donc poussé à la conquête des
pôles. Ce qui s'est fait au détriment des peuples autochtones. L'ouvrage recense les grandes
étapes de la conquête des pôles et évoque les figures des explorateurs, comme Charcot,
Amundsen au Nord ou Belllingshausen, Ross, Dumont d'Urville, Schakleton ou Scott au Sud.
Ces explorations ont eu deux conséquences. D'une part, elles ont servi la connaissance
scientifique : ainsi, le rôle des régions polaires dans les mécanismes climatiques globaux et
leurs variations. Et d'autre part, elles alimentent l'imaginaire des écrivains qui ont écrit des
histoires situées sur les pôles. Deux cartes permettent de localiser avec précision ces régions :
on constate que le Nord est plus présent dans la littérature que le Sud, et que le cinéma prend
aujourd'hui le relais. Il faut aussi remarquer que de nombreux récits sont écrits par les
chercheurs eux-mêmes, comme en témoigne l' uvre de Jean Malaurie et, en particulier, Les
derniers rois de Thulé.
Bien que désertes, exception faite des peuples autochtones, ces régions ont fait l'objet de
rivalités et la Guerre froide en a fait un terrain d'affrontement entre les deux blocs.
Aujourd'hui, les enjeux évoluent. Alors que le réchauffement climatique entraîne la fonte de
la banquise au Nord et permet l'ouverture de nouvelles routes maritimes comme le passage du
Nord Ouest dans le grand Nord canadien, il faut justement composer avec le réveil des
peuples premiers, tels les Inuits et leurs revendications territoriales. Sans compter, un contexte

qui valorise le développement durable, avec le souci légitime de préserver des pollutions ces
régions riches et leurs écosystèmes fragiles.
Espaces déserts mais intensément parcourus (il suffit de penser à la circulation aérienne au
Nord), ces régions convoitées sont à préserver. Lieux de la mémoire environnementale du
monde car les glaces constituent les meilleures archives climatiques, les pôles sont menacés
aujourd'hui et les pays du monde doivent s'entendre pour garantir leur avenir, au point que
l'Antarctique constitue, selon le beau mot d'Eric Canobbio, un « continent pour le
développement durable ».
Cet ouvrage, très riche et fort bien illustré, apportera de nombreuses réponses aux questions
que posent aujourd'hui les pôles.
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