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L’Arctique est une région qui fait
l’objet de beaucoup d’attention
dans les médias et de la part de
différents gouvernements et organismes. On entend des scénarios alarmistes sur
l’ouverture de l’Arctique à la navigation et sur les ambitions de la Russie ou de la Chine.
La région connaît également plusieurs enjeux de souveraineté notamment dans l’océan
arctique, une zone réclamée par plusieurs pays riverains. L’Arctique compte également
une forte présence des peuples autochtones et ces derniers se dotent d’institutions de
gouvernance afin de reprendre le contrôle sur leur territoire. Toutefois, pour l’instant,
l’Arctique reste une zone internationale dont l'exploitation des ressources naturelles n'est
pas contrôlée par les États-nations. On parle ainsi de l’arrivée de la pêche commerciale et
de l’exploitation des ressources non renouvelables.
Face à ces défis, certains considèrent que l’Arctique souffre d’un déficit de gouvernance:
il faudrait se doter de nouveaux instruments juridiques internationaux, tel un traité, pour
assurer la stabilité régionale à long terme. En revanche, d’autres défendent le contraire:
les institutions en place et l’intention manifestée par les États arctiques de maintenir la
coopération régionale sont suffisantes pour assurer la stabilité de la zone.
Ce séminaire s’adresse donc à tous les étudiants qui veulent mieux saisir les enjeux
contemporains arctiques et comprendre les structures de gouvernances régionales et
internationales. Il permettra d’identifier et de déconstruire les discours dominants des
différents acteurs géopolitiques (États-nations, organisations autochtones et groupes
d’intérêts) tout en comprenant mieux le développement des régimes de gouvernance
régionaux, nationaux et internationaux de la région arctique.
Lors des dernières séances du cours, les étudiants feront une simulation d’une rencontre
du Conseil de l’Arctique, chaque équipe représentant un des membres du Conseil de
l’Arctique. La meilleure équipe pourra participer à une simulation internationale (Model
Arctic Council 2017-18) organisée par le professeur Lassi Heininen en marge d’une
réunion du conseil de l’arctique en octobre 2017 à Oulu en Finlande.
Cours ouvert aux étudiants de fin de BAC et de maîtrise.

