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Introduction 

Le 1er juillet 2020, le New York Times rapportait que le nombre de 

touristes ayant visité l’Antarctique avait augmenté de 50% en un an1.  

Cette mode de voyager vers l’une des régions les plus inhospitalières 

du globe2 serait, à en croire l’article, directement liée au réchauffement 

climatique. Les aventuriers et autre touristes, inquiétés par la réduction 

de la calotte glacière3, sont les témoins de sa disparition. Le malheur 

des uns faisant le bonheur des autres, la fonte des glaces pourrait être 

l’opportunité de développer d’autres secteurs que le tourisme exotique. 

Il est en effet probable que le continent recèle de trésors pouvant 

aiguiser bien des appétits4 que ce soit de l'eau douce, des emplacements 

géostratégiques, des minéraux, des zones de pêche ou même des terres 

arables intactes qui pourraient bientôt devenir disponibles. À ce jour, 

l'Antarctique n'appartient à personne mais est « gouverné » par un 

consortium de 53 nations5. La gestion conjointe semble pour l’instant 

se dérouler sans heurt grâce au Traité sur l'Antarctique signé en 1959 et 

aux autres protocoles et accords ratifiés depuis6 cette date. 

Le 19 décembre 2019, la centrale Akademik Lomonosov a 

commencé à produire de l’électricité pour l’État du Chukotka7. Ce petit 

réacteur nucléaire, l’un des premiers du genre, produit de l’électricité à 

partir d’une barge au large des côtes russes. Le projet est censé 

remplacer une centrale au charbon et stimuler le développement socio-

                                                 
1 Nora Walsh, “New Cruise Ships to Set Sail for Antarctica” The New York Times (January 1, 2020) 

<https://www.nytimes.com/2020/01/01/travel/antarctica-cruises.html> accessed January 9, 2020. 
2 CIA, “Antarctica: The World Factbook” (CIA.gov2019) <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/ay.html> accessed January 1, 2020. 
3 Damian Carrington, “‘Extraordinary Thinning’ of Ice Sheets Revealed Deep inside Antarctica” (The 

GuardianMay 16, 2019) <https://www.theguardian.com/environment/2019/may/16/thinning-of-antarctic-ice-

sheets-spreading-inland-rapidly-study> accessed January 1, 2020. 
4 Leslie Hook, “The Fight to Own Antarctica” (Financial TimesMay 24, 2018) 

<https://www.ft.com/content/2fab8e58-59b4-11e8-b8b2-d6ceb45fa9d0> accessed January 1, 2020. 
5 CIA, “Antarctica: The World Factbook” (CIA.gov2019) <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/ay.html> accessed January 1, 2020. 
6 British Antarctic Survey, “The Antarctic Treaty - British Antarctic Survey” (Bas.ac.uk2015) 

<https://www.bas.ac.uk/about/antarctica/the-antarctic-treaty/> accessed January 3, 2020. 
7 Kenneth Rapoza, “Russia’s First Floating Nuclear Power Plant Turns On, Set to Replace 

Coal” Forbes (December 19, 2019) <https://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2019/12/19/russia-first-floating-

nuclear-power-plant-turns-on-set-to-replace-coal/> accessed January 1, 2020. 

https://www.nytimes.com/2020/01/01/travel/antarctica-cruises.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ay.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ay.html
https://www.theguardian.com/environment/2019/may/16/thinning-of-antarctic-ice-sheets-spreading-inland-rapidly-study
https://www.theguardian.com/environment/2019/may/16/thinning-of-antarctic-ice-sheets-spreading-inland-rapidly-study
https://www.ft.com/content/2fab8e58-59b4-11e8-b8b2-d6ceb45fa9d0
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ay.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ay.html
https://www.bas.ac.uk/about/antarctica/the-antarctic-treaty/
https://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2019/12/19/russia-first-floating-nuclear-power-plant-turns-on-set-to-replace-coal/
https://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2019/12/19/russia-first-floating-nuclear-power-plant-turns-on-set-to-replace-coal/


La guerre de l’Antarctique n’aura pas lieu 

Pierre DEYRIES   © Institut d’Études de Géopolitique Appliquée Juin 2021           3 

économique de la région en tant que nouvelle étape dans le 

développement du passage du Nord-Est8.  Il s’agit d’un exemple parmi 

tant d’autres, de la volonté des entreprises privés et des États de profiter 

du changement climatique pour accéder à des ressources jusque-là 

inaccessibles dans des zones reculées et/ou extrêmes comme les pôles9. 

Alors que nous épuisons nos réserves naturelles10, ces régions sont peut-

être les derniers réservoirs de ressources de la planète. Cependant, pour 

pouvoir prétendre accéder à ces trésors, il faut prévoir de coûteux 

investissements dont la rentabilité n’est pas assurée11 12. Alors, 

pourquoi tant d'acteurs cherchent-ils à développer leur présence dans 

ces régions reculées et inhospitalières ? Richard Heinberg propose un 

début de réponse dans son livre de 2007 Peak Everything. Selon lui, 

nous épuisons les ressources à un rythme exponentiel et les réserves 

facilement disponibles disparaissent à un rythme très préoccupant. Par 

conséquent, la course aux derniers stocks de nourriture, d'eau douce, de 

minéraux et de combustibles fossiles pourrait conduire à des entreprises 

de plus en plus risquées pour assurer la durabilité de nos sociétés 

thermo-industrielles. Alors que les réserves de ressources essentielles 

disparaissent, certains pensent que le stress qui en résulterait pourrait 

conduire à une concurrence plus rude et même à des conflits armés pour 

sécuriser les ressources13. 

À la lecture de ces lignes, une question simple apparaît ; 

l'Antarctique sera-t-il, dans un avenir proche, un point central des soi-

disant guerres des ressources ? Cette étude soutient que cette hypothèse 

est peu probable cependant. Pour démontrer cela, il convient dans un 

premier temps d’analyser le concept de guerres de ressources pour 

comprendre leur nature et leurs causes. Puis d’étudier le cas de 

                                                 
8 Ibid. 
9 Rebecca Pincus, “China’s Polar Strategy: An Emerging Gray Zone?” (The Diplomat July 6, 2018) 

<https://thediplomat.com/2018/07/chinas-polar-strategy-an-emerging-gray-zone/> accessed January 1, 2020. 
10 Richard Heinberg, Peak Everything : Waking up to the Century of Declines (New Society Publishers 2007). 
11 Jonathan Russell, “Total Warns against Drilling for Oil in Arctic” (The TelegraphSeptember 26, 2012) 

<https://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/energy/oilandgas/9566892/Total-warns-against-drilling-for-

oil-in-Arctic.html> accessed January 1, 2020. 
12 Justin Scheck, “Shell Chief Sets out a New Path” (The Wall Street JournalJanuary 30, 2014) 

<https://www.wsj.com/articles/no-headline-available-1391065342?tesla=y> accessed January 9, 2020. 
13 Michael T Klare, Resource War : The New Landscape of Global Conflict (Henry Holt and Company 2002). 

https://thediplomat.com/2018/07/chinas-polar-strategy-an-emerging-gray-zone/
https://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/energy/oilandgas/9566892/Total-warns-against-drilling-for-oil-in-Arctic.html
https://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/energy/oilandgas/9566892/Total-warns-against-drilling-for-oil-in-Arctic.html
https://www.wsj.com/articles/no-headline-available-1391065342?tesla=y
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l’Antarctique pour comprendre son statut particulier sur la scène 

géopolitique, les ressources connues et estimées présentes sur le 

continent et l’impact du changement climatique sur leur accessibilité. 

Une fois ces bases posées, nous pourrons développer notre 

argumentaire sur la faible probabilité d’une guerre de ressources dans 

la région. 
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Guerres de Ressources : des pillages aux carburants 

économiques 

Le concept de « guerre de ressources » n’est pas contemporain des 

débats sur le changement climatique ou du pic des réserves mondiales. 

L’accaparement de ressources par la violence est une notion ancienne 

et bien connue des polémologues14. La littérature sur le sujet est vaste 

et les approches théoriques15, comme les démonstrations empiriques16 

et les analyses historiques17 ont tendance à confirmer l’idée que les 

ressources naturelles peuvent être la cause de guerres. On pourrait 

même affirmer qu'avant la normalisation de la croissance économique 

et l’émergence d’idéologies politiques totalisantes, la plupart des 

conflits ont été causés par la volonté de posséder plus de richesses ou 

de terres.  

N'oublions pas qu'il y a moins de trois cents ans, la machine à vapeur 

de James Watt a changé le monde. L'Homo Sapiens est apparu en 

Afrique il y a cinq cent mille ans18 et ce n'est que depuis la révolution 

industrielle que la richesse mondiale a commencé à croître de façon 

marquée19. Auparavant, nous vivions dans ce que les mathématiciens et 

les économistes appellent une économie à somme nulle20. Dans un tel 

monde, il y avait peu de moyens d'améliorer la prospérité d’une nation ; 

les alliances étaient une solution, mais la plus courante était le vol. 

Comme le souligne Wolf, dans son article de 2015: « In a world of 

                                                 
14 Quincy Wright, A Study of War (University of Chicago Press 1942). 
15 Thomas F Homer-Dixon, “On the Threshold: Environmental Changes as Causes of Acute Conflict” (1991) 16 

International Security 76. 
16 Hans Petter Wollebæk Toset, Nils Petter Gleditsch and Håvard Hegre, “Shared Rivers and Interstate Conflict” 

(2000) 19 Political Geography 971. 
17 Ronald Findlay and Kevin H O’rourke, Power and Plenty : Trade, War, and the World Economy in the Second 

Millennium (Princeton University Press 2008). 
18 Eleanor ML Scerri and others, “Did Our Species Evolve in Subdivided Populations across Africa, and Why 

Does It Matter?” (2018) 33 Trends in Ecology & Evolution 582 <https://www.cell.com/trends/ecology-

evolution/fulltext/S0169-5347(18)30117-4> accessed November 28, 2019. 
19 Bank of England, “How Has Growth Changed over Time?” (Bank of EnglandAugust 7, 2019) 

<https://www.bankofengland.co.uk/knowledgebank/how-has-growth-changed-over-time> accessed January 1, 

2020. 
20 Martin Wolf, “The Danger of Living in a Zero-Sum World Economy” (Financial Times2015) 

<https://www.ft.com/content/0447f562-ad85-11dc-9386-0000779fd2ac> accessed January 1, 2020. 

https://www.cell.com/trends/ecology-evolution/fulltext/S0169-5347(18)30117-4
https://www.cell.com/trends/ecology-evolution/fulltext/S0169-5347(18)30117-4
https://www.bankofengland.co.uk/knowledgebank/how-has-growth-changed-over-time
https://www.ft.com/content/0447f562-ad85-11dc-9386-0000779fd2ac
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stagnant living standards the gains of one group came at the expense 

of equal, if not still bigger, losses for others. » 

Désormais, nous vivons dans un monde qui connaît, sauf accident, 

une croissance économique constante. De ce fait, les guerres des 

ressources auraient dû disparaître au profit d’autres types de conflits. 

Les idéologies, les religions et les tensions raciales devraient être les 

principales raisons pour lesquelles les hommes et les femmes décident 

d'imposer violemment leurs décisions à d'autres. Cependant, des études 

tendent à démontrer le contraire21. Le nationalisme, le fascisme et les 

rivalités mesquines entre empires et nations ne peuvent justifier à eux 

seuls les deux dernières guerres mondiales. L'inégal accès à l'énergie, 

aux terres arables et aux richesses coloniales a également nourri les 

idéologies justifiant ces conflits22. De plus, dans son livre de 2002, 

Klare soutient que depuis la fin de la guerre froide, les rivalités pour les 

ressources, principalement les combustibles fossiles, ont conduit les 

chefs d’État et leurs gouvernements à déclarer des guerres ou lancer des 

opérations armées pour sécuriser l’accès à ces ressources. L'invasion du 

Koweït par l'Irak en est un excellent exemple, tout comme la présence 

massive des forces militaires américaines dans le golfe persique23. 

L'industrialisation et la croissance économique n'ont pas rendu les 

guerres des ressources obsolètes ; nous nous affrontons désormais pour 

le contrôle des approvisionnements de matières premières, essentielles 

pour la survie des sociétés thermo-industrielles24. 

Les guerres des ressources et l'Histoire humaine vont de pair. 

Cependant, nous devons définir ce qui constitue de tels conflits afin de 

comprendre comment ils apparaissent et évoluent. Nous ne nous 

attarderons pas ici sur la différence entre les guerres de ressources inter-

étatiques et intra-étatiques, bien qu’il s'agisse d'une disparité importante 

qui nécessite une analyse approfondie. Suite aux travaux de Humphreys 

                                                 
21 Arthur H Westing, Global Resources and International Conflict : Environmental Factors in Strategic Policy 

and Action (Oxford University Press 1986). 
22 Norman Rich, Ideology, the Nazi State, and the Course of Expansion (Ny Norton 1973) 204 204–221. 
23 Michael T Klare, Resource War : The New Landscape of Global Conflict (Henry Holt and Company 2002). 
24 John Edwin Bakeless, The Economic Causes of Modern War: A Study of the Period: 1878-1918 (Moffat 1921). 
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en 2012, un cadre général est disponible pour analyser et classer les 

conflits. Il fait une distinction entre ressources (Resources) et 

marchandises (Commodities). Les ressources peuvent être divisées en 

deux catégories : la première englobe ce qui est nécessaire à la vie 

humaine (« Resource-Life », points 1 à 4 énumérés ci-dessous) et la 

seconde aux fonctions de la société moderne (« Resource-Strategic », 

points 5 et 6) : 

1. Les écosystèmes 

2. La nourriture et 

l’eau potable 

3. Les sols arables 

4. L’air que nous 

respirons 

5. Les énergies 

fossiles 

6. L’uranium 

Selon Humphreys, les ressources appartiennent aux domaines de la 

géopolitique, de la souveraineté et de la sécurité. Les marchandises, quant à 

elles, sont une classe beaucoup plus large, principalement définie par sa « its 

value being controlled by market forces plus a position on a sliding scale of 

‘conflict risk’ [...]25 ». Certaines marchandises sont renouvelables comme les 

peaux ou l’ivoire alors que d’autres sont finies comme les diamants, les terres 

rares ou certains stupéfiants.  

À l’aide de cette classification, il devient plus facile de déterminer ce qui 

pourrait constituer une guerre des ressources ou non. Dans le même article, 

nous apprenons que les conflits pour le contrôle de « Resource-Life » sont 

relativement rares ; en raison de la nature critique de ces réserves, les 

belligérants négocient ou même coopèrent plutôt que de se battre. La cogestion 

de l'eau douce au Moyen-Orient en est une illustration. Ce fait contre-intuitif 

est également valable à plus petite échelle ; lorsque les communautés sont 

soumises à un stress élevé (conditions météorologiques extrêmes, tsunamis, 

tremblements de terre), les individus ont naturellement tendance à coopérer au 

                                                 
25 Jasper Humphreys, “Resource Wars: Searching for a New Definition” (2012) 88 International Affairs 1065. 
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lieu de se battre pour le contrôle de l'eau et de la nourriture26. Finalement, ce 

sont les « Resource-Strategic » qui sont le plus chargées en conflictualité. 

Ce framework est facile à utiliser et présente l'avantage de faire une 

distinction claire entre les différentes causes matérielles des conflits. Cette 

classification peut, cependant, être sujette à débat, d'autant plus que certaines 

marchandises commencent à subir une pénurie mondiale27, ce qui pourrait 

nous conduire à reconsidérer certaines marchandises comme des ressources 

(certains minéraux ou terres rares par exemple). Toutefois, ceci ne conteste pas 

la base de la classification d’Humphreys, mais conduit à revoir à la hausse le 

nombre de conflits relevant de la désignation de guerres de ressources. Une 

autre remarque importante est nécessaire au sujet du faible risque de conflit 

pour le contrôle de « Resource-Life ». Nous avons vu qu’une bonne gestion 

des réserves, permettant à la majorité de survivre, permet de limiter les guerres. 

Mais que se passerait-il si un point de basculement (tipping point) était atteint28 

ou si la confiance entre les acteurs était rompue, comme dans le cas du 

redoutable problème du passager clandestin (free rider)29 ? Dans les chapitres 

6 et 7 de son livre, Klare décrit les zones chaudes potentielles où une pénurie 

d'eau douce pourrait déclencher ou aggraver des conflits (threat multiplier). 

Une « Resource-Life » est moins susceptible de déclencher une guerre, mais 

l’ignorer en tant que « risk multiplier » dans un environnement très stressé 

pourrait être un choix hasardeux. 

Les guerres de ressources peuvent être très différentes les unes des autres, 

mais la littérature propose une approche générale expliquant dans quelles 

conditions de tels conflits peuvent survenir. Acemoglu et son équipe ont 

développé une théorie dynamique pour décrire le processus menant à l'action 

armée entre deux pays, l'un étant pauvre en ressources et l'autre riche en 

                                                 
26 Pablo Servigne and Gauthier Chapelle, L’entraide : L’autre Loi de La Jungle (Liens Qui Libèrent 2019). 
27 Richard Heinberg, Peak Everything : Waking up to the Century of Declines (New Society Publishers 2007). 
28 Pablo Servigne and Raphaël Stevens, Comment Tout Peut S’effondrer : Petit Manuel de Collapsologie à l’Usage Des 

Générations Présentes (Éditions Du Seuil, DL 2015). 
29 William J Baumol, Welfare Economics and the Theory of the State (Harvard University Press 1952). 
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ressources. Grâce à l'utilisation d'outils statistiques et de ludification30, comme 

la stratégie de Markov, ils aboutissent aux conclusions suivantes : 

1. Si la demande pour une ressource donnée est inélastique et si les réserves 

peuvent être capturées par la force, la guerre est probable. 

2. Un environnement concurrentiel (prix libre et pas de contrôle sur les volumes 

extraits) augmente le risque de conflit. 

3. Un environnement monopolistique (prix fixe et quotas d'extraction) pourrait 

conduire à la paix entre les deux pays sur le court terme. 

4. La concurrence internationale (en ajoutant davantage de pays pauvres en 

ressources) ne change pas les conclusions ci-dessus. 

Les guerres de ressources, comme principal outil d’amélioration de la 

prospérité d’une société, sont donc un phénomène historique, antérieur à la 

révolution industrielle. Cependant, la croissance économique ne les a pas 

rendues obsolètes et de nombreux conflits pour le contrôle de ressources sont 

survenus depuis et font toujours rage à ce jour. Des outils et définitions nous 

permettent d’établir ce qu’est une guerre de ressources. Ils nous donnent une 

hiérarchie des ressources, dont seules certaines d'entre elles sont suffisamment 

importantes et rares pour justifier un conflit. Enfin, ils précisent que seules des 

conditions spécifiques peuvent déclencher des affrontements :  un faible 

contrôle étatique sur l'extraction et le commerce sont susceptibles de favoriser 

des actions violentes pour s’accaparer des ressources. 

L’Antarctique : le dernier continent 

La glace recouvre quatre-vingt-dix-huit pour cent de la surface de 

l’Antarctique31. Il possède l'un des climats les plus rudes de la planète avec des 

températures extrêmement basses, un air très sec en raison d'une haute pression 

atmosphérique persistante et des vents forts32. Cet environnement très 

inhospitalier abrite une faune particulière33 composée de diverses races 

d'oiseaux de mer, de manchots, de cétacés, de pinnipèdes, de champignons, de 

                                                 
30 Sebastian Deterding and others, “From Game Design Elements to Gamefulness: Defining ‘Gamification,’” The 15th 

International Academic MindTrek Conference (2011). 
31 CIA, “Antarctica: The World Factbook” (CIA.gov2019) <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/ay.html> accessed January 1, 2020. 
32 Ibid. 
33 British Antarctic Survey, “The Antarctic Treaty - British Antarctic Survey” (Bas.ac.uk2015) 

<https://www.bas.ac.uk/about/antarctica/the-antarctic-treaty/> accessed January 3, 2020. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ay.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ay.html
https://www.bas.ac.uk/about/antarctica/the-antarctic-treaty/
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calmars, de poissons et de crustacés34. Ces espèces sont protégées, en 

particulier le krill antarctique, espèce clé de voûte35, dont la pêche est 

fortement réglementée36. 

En ce qui concerne les ressources minérales et les combustibles fossiles, le 

continent n'a pas encore été pleinement exploré37. Pour l'instant, des quantités 

importantes de charbon et de fer ont été découvertes. La glace recouvrant la 

majorité de la masse continentale, il est difficile d'évaluer le volume de 

minéraux présent sur le continent. Cependant, des scientifiques et d'autres 

spécialistes miniers, en utilisant la configuration de zones géologiques 

similaires, sont parvenus à un consensus concernant les richesses potentielles 

cachées sous la glace38. Ils supposent la présence des minéraux suivants en 

Antarctique : 

 Anti

moin
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 Plati

ne 

 Fer 

 Chro

me 

 Cuiv

re 

 Or 

 Plom

b 

 Mol

ybdè

ne 

 Dia

mant 

 Étain 

 Uran

ium 

 Zinc 

 

De plus, des hydrocarbures ont été découverts dans les années 70, et d'autres 

explorations scientifiques ont confirmé que des gisements de pétrole 

pourraient exister au large et à l'intérieur des terres39. Ces ressources sont 

néanmoins assez difficiles à exploiter. Le climat rigoureux mentionné plus tôt 

rend l'exploitation minière assez coûteuse et la distance à parcourir entre les 

                                                 
34 Ibid. 
35 RT Paine, “A Conversation on Refining the Concept of Keystone Species” (1995) 9 Conservation Biology 962. 
36 CCAMLR, “Krill Fisheries and Sustainability” (Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living 

Resource2017) <https://www.ccamlr.org/en/fisheries/krill-fisheries-and-sustainability> accessed January 1, 2020. 
37 Encyclopædia Britannica, “Antarctica - Economic Resources” (Encyclopædia BritannicaDecember 23, 2019) 

<https://www.britannica.com/place/Antarctica/Economic-resources> accessed January 1, 2020. 
38 Ibid. 
39 Ibid. 

https://www.ccamlr.org/en/fisheries/krill-fisheries-and-sustainability
https://www.britannica.com/place/Antarctica/Economic-resources
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zones d’exploitation du continent et toutes zones de consommation principales 

augmentera le coût de l'entreprise40. 

Surnommée « The Ice » par les communautés scientifiques américaines qui 

l’étudient 41, cette grande masse continentale n’était que spéculations avant la 

deuxième décennie du XIXème siècle42. Si, au début des années 1820, des 

expéditions commerciales et nationales ont atteint la péninsule, il a fallu vingt 

ans au monde pour s'entendre sur l'existence du continent. Au début du XXème 

siècle, des découvertes y ont été faites, mais la région était encore en grande 

partie exempte de toute activité humaine. Deux guerres mondiales plus tard, 

l'Antarctique a regagné l'intérêt international et de nombreuses expéditions 

scientifiques sont parties l’explorer. Elles ont conduit à la construction de 

nombreuses bases, camps et stations en Antarctique. Alors que sept pays (le 

Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, la France, la Norvège, le Chili 

et l'Argentine) commençaient à revendiquer une partie du continent43 , un 

accord international devint nécessaire pour encadrer la portée des activités 

dans la région ; c’est ainsi que le Traité sur l'Antarctique fut signé en 1959. 

Cet accord stipule, entre autres, que le continent est dédié à la recherche 

scientifique et doit être libre de toute activité militaire44. Le traité ne conteste 

ni ne reconnaît de revendication territoriale, mais garantit qu'aucune 

revendication supplémentaire ne sera faite45. Enfin, un document 

supplémentaire, ratifié en 1991, le Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif 

à la protection de l’environnement, crée plus d'engagements concernant la 

préservation des environnements antarctiques. Il confirme le statut spécifique 

du continent : une réserve naturelle dédiée à la paix ainsi qu’à la coopération 

                                                 
40 Australian Antarctic Division, “Mining in Antarctica” (Antarctica.gov.auNovember 19, 2012) 

<http://www.antarctica.gov.au/about-antarctica/environment/geology/mining> accessed January 1, 2020. 
41 Cool Antarctica, “Antarctic Slang and Jargon” (Coolantarctica.com2010) 

<https://www.coolantarctica.com/Antarctica%20fact%20file/science/antarctic_slang.php> accessed December 31, 2019. 
42 CIA, “Antarctica: The World Factbook” (CIA.gov2019) <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/ay.html> accessed January 1, 2020. 
43 Leslie Hook, “The Fight to Own Antarctica” (Financial TimesMay 24, 2018) <https://www.ft.com/content/2fab8e58-

59b4-11e8-b8b2-d6ceb45fa9d0> accessed January 1, 2020. 
44 U.S Department of State, “Antarctic Treaty” (Department of StateApril 22, 2019) <https://www.state.gov/antarctic-

treaty/> accessed January 1, 2020. 
45 British Antarctic Survey, “The Antarctic Treaty - British Antarctic Survey” (Bas.ac.uk2015) 

<https://www.bas.ac.uk/about/antarctica/the-antarctic-treaty/> accessed January 3, 2020. 

http://www.antarctica.gov.au/about-antarctica/environment/geology/mining
https://www.coolantarctica.com/Antarctica%20fact%20file/science/antarctic_slang.php
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ay.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ay.html
https://www.ft.com/content/2fab8e58-59b4-11e8-b8b2-d6ceb45fa9d0
https://www.ft.com/content/2fab8e58-59b4-11e8-b8b2-d6ceb45fa9d0
https://www.state.gov/antarctic-treaty/
https://www.state.gov/antarctic-treaty/
https://www.bas.ac.uk/about/antarctica/the-antarctic-treaty/
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et à la recherche internationale46. L'exploitation minière est interdite en 

Antarctique et la vie sauvage est protégée. Les ressources du continent sont, 

pour l’instant, protégées de toute convoitise. 

Politiquement, l'Antarctique n'a pas de gouvernement47. Un secrétariat, 

basé à Buenos Aires, agit pour s'assurer que le traité est respecté entre les 

cinquante-trois signataires48. Dans son article de 2018, Hook le décrit comme 

fonctionnel uniquement lorsque les débats de fond sont laissés de côté. En 

effet, le dernier accord significatif date de plus de vingt ans, et tout nouvel 

accord nécessiterait le consensus de toutes les parties. À ce jour, il y a vingt-

neuf parties consultatives49, ce qui rend tout accord difficile à conclure. Hook 

nous apprend que les tensions montent entre les membres au sujet des 

ressources du continent. L'exploitation minière pourrait être interdite jusqu'en 

2048, mais les membres se disputent déjà au sujet de la pêche et du tourisme. 

De plus, selon Máximo Gowland, directeur de la politique étrangère 

antarctique de l'Argentine, il est peu probable de voir un accord pour prolonger 

l'interdiction d'extraction après 204850. 

La Chine, qui a une stratégie polaire bien définie51, se positionne dans la 

région avec le deuxième plus grand nombre de touristes en 2017 et des 

investissements de recherche toujours plus importants52. Les ressources ne sont 

pas la seule raison pour laquelle elle s'intéresse autant à la région. Le continent 

a une importance géostratégique, en particulier pour la navigation par 

satellite53. La multiplication des stations au sol pourrait constituer un abus de 

confiance entre les partis au pouvoir ; en effet, l’Antarctique devrait être 

                                                 
46 Secretariat of the Antarctic Treaty, “Environmental Protocol” (Antarctic Treaty 2016) 

<https://www.ats.aq/e/protocol.html> accessed January 1, 2020. 
47 Leslie Hook, “The Fight to Own Antarctica” (Financial TimesMay 24, 2018) <https://www.ft.com/content/2fab8e58-

59b4-11e8-b8b2-d6ceb45fa9d0> accessed January 1, 2020. 
48 Secretariat of the Antarctic Treaty, “About” (Secretariat of the Antarctic Treaty2017) 

<https://www.ats.aq/e/secretariat.html> accessed January 1, 2020. 
49 Secretariat of the Antarctic Treaty, “Parties” (Secretariat of the Antarctic Treaty2017) 

<https://www.ats.aq/devAS/Parties?lang=e> accessed January 1, 2020. 
50 Leslie Hook, “The Fight to Own Antarctica” (Financial TimesMay 24, 2018) <https://www.ft.com/content/2fab8e58-

59b4-11e8-b8b2-d6ceb45fa9d0> accessed January 1, 2020. 
51 Alice Woodhouse, Emily Feng and Richard Milne, “China Reveals Arctic Ambitions with Plan for ‘Polar Silk Road’” 

(Financial TimesJanuary 26, 2018) <https://www.ft.com/content/c7bd5258-0293-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5> accessed 

January 1, 2020. 
52 Leslie Hook, “The Fight to Own Antarctica” (Financial TimesMay 24, 2018) <https://www.ft.com/content/2fab8e58-

59b4-11e8-b8b2-d6ceb45fa9d0> accessed January 1, 2020. 
53 Ibid. 

https://www.ats.aq/e/protocol.html
https://www.ft.com/content/2fab8e58-59b4-11e8-b8b2-d6ceb45fa9d0
https://www.ft.com/content/2fab8e58-59b4-11e8-b8b2-d6ceb45fa9d0
https://www.ats.aq/e/secretariat.html
https://www.ats.aq/devAS/Parties?lang=e
https://www.ft.com/content/2fab8e58-59b4-11e8-b8b2-d6ceb45fa9d0
https://www.ft.com/content/2fab8e58-59b4-11e8-b8b2-d6ceb45fa9d0
https://www.ft.com/content/c7bd5258-0293-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5
https://www.ft.com/content/2fab8e58-59b4-11e8-b8b2-d6ceb45fa9d0
https://www.ft.com/content/2fab8e58-59b4-11e8-b8b2-d6ceb45fa9d0
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exempt d’activités militaires, mais il n’y a aucune certitude que ces stations 

soient destinées à des fins commerciales et civiles plutôt qu’à des fins de 

guidage de missiles. 

L'Antarctique est un endroit unique sur Terre. La cinquième plus grande 

masse continentale au monde, avec l'un des climats les plus rudes et le moins 

de terres cultivées, est la seule zone que cinquante-trois pays parviennent à 

diriger collégialement. Ses ressources, dont une grande partie est encore au 

stade de la supposition, sont difficiles à atteindre et protégées par les glaces. 

Cependant, motivé par l'épuisement des réserves et aidé par le progrès 

technique et le changement climatique, l'appétit pour ces ressources grandit et 

met à mal le traité vieux de soixante ans. Ces tensions pourraient-elles 

s'intensifier au point de déclencher une guerre de ressources ? Cela nous 

semble peu probable. 

Guerre en Antarctique : œuvre de fiction ou réalité à venir ? 

En utilisant une version légèrement modifiée du framework développé par 

Humphreys et la liste supposée des ressources présentes en Antarctique, nous 

pouvons déjà déterminer si ces réserves pourraient déclencher une guerre des 

ressources ou non. Par souci de simplicité, nous rassemblerons des réserves de 

minéraux dans une même catégorie. Ainsi, selon les différentes découvertes et 

les dernières hypothèses, l'Antarctique détient les ressources suivantes : 

 Pêche  Resource-Life 

 Eau douce  Resource-Life 

 Énergies fossiles  Resource-Strategic 

 Minerais  Resource-Strategic (du fait de la raréfaction des ressources 

mondiales, nous ne la considérons plus comme une marchandise) 

Il s'avère que la plupart des richesses de l'Antarctique sont des déclencheurs 

potentiels de guerres ou des risk multipliers. 

Cependant, cela ne suffit pas pour prouver que de tels conflits auront lieu. 

Étant donné qu’aucune partie n’extrait actuellement de ressources du 
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continent, le processus dynamique54 décrit dans la première partie de cet article 

ne peut pas être lancé. De plus, nous savons qu'à ce jour, le protocole sur 

l'environnement fait toujours appel aux parties, et il n'y a aucune preuve 

tangible que l'un des signataires est sur le point de passer outre à son 

engagement, pas même la Chine55. Cela supporte une vision constructiviste des 

relations internationales qui promeut la coopération et le progrès entre les 

nations à l’aide de traités et d’organisations supranationales56. Néanmoins, 

alors que nous épuisons les ressources de notre monde à un rythme 

exponentiel, tous les traités et accords pourraient ne pas être suffisants pour 

protéger l’Antarctique des besoins de notre société thermo-industrielle. 

Les spécialistes estiment désormais que l'activité humaine conduit à un 

impact tel, qu'elle a amorcé une nouvelle époque géologique : 

l'Anthropocène57. En 2105, Steffen et son équipe ont produit un tableau de 

bord de l'Anthropocène où il est facile de se rendre compte que la plupart des 

indicateurs ont pris une tendance exponentielle suite à la révolution 

industrielle. Par exemple, entre 1750 et 201058 : 

 Augmentation de 330% pour la capture de poissons marins 

 Augmentation de 80% de la déforestation des forêts tropicales 

 Augmentation de 170% de la domestication des terres disponibles 

Dans le même temps entre 1950 et 2010 : 

 La consommation d'énergie primaire a quintuplé  

 Augmentation de 250% de l'utilisation d'engrais 

 Augmentation de 300% de la consommation d'eau 

Ces tendances décrivent une consommation galopante qui ne montre aucun 

signe de ralentissement. Heinberg a sonné l'alarme en 2007, et la situation est 

en effet désastreuse. Le fait que les ressources du « système-terres » atteignent 

                                                 
54 Daron Acemoglu and others, “A Dynamic Theory of Resource Wars” (2012) 127 The Quarterly Journal of Economics 

283. 
55 Nengye Liu, “What Are China’s Intentions in Antarctica?” (The DiplomatJune 14, 2019) 

<https://thediplomat.com/2019/06/what-are-chinas-intentions-in-antarctica/> accessed January 1, 2020. 
56 Robert J Art and Robert L Jervis, International Politics: Anarchy, Political Force, Political Economy and Decision 

Making (2nd edn., Harper Collins 1985). 
57 Pablo Servigne and Raphaël Stevens, Comment Tout Peut S’effondrer : Petit Manuel de Collapsologie à l’Usage Des 

Générations Présentes (Éditions Du Seuil, DL 2015). 
58 Will Steffen and others, “The Trajectory of the Anthropocene: The Great Acceleration” (2015) 2 The Anthropocene 

Review 81. 

https://thediplomat.com/2019/06/what-are-chinas-intentions-in-antarctica/
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presque toutes leur pic de production en même temps est un véritable défi. 

Comme l'a souligné Bihouix en 2014, si nous manquions de quelques 

ressources (énergie ou minerai), nous serions probablement en mesure de 

compenser. Cependant, une pénurie mondiale de toutes les ressources sonnera 

sans aucun doute le glas de la société thermo-industrielle, qui a besoin de ces 

matières premières pour soutenir la croissance économique exponentielle 

essentielle pour éviter un effondrement du système financier basé sur la dette59 

60 61. On pourrait soutenir qu'après le pic, nous devrions encore avoir la moitié 

d'une ressource donnée disponible, mais il y a un problème supplémentaire. 

On commence généralement à extraire une ressource de ses gisements les plus 

importants et les plus disponibles62. L'exploitation des plus difficiles ou des 

plus petits suivra. Par conséquent, plus nous extrayons, moins la ressource 

devient concentrée, ne laissant que des réserves dispersées après le pic. 

L'Antarctique pourrait être une solution à court terme à la pénurie de 

ressources. En effet, face à l'effondrement économique, il est peu probable que 

les préoccupations environnementales découragent les efforts visant à sauver 

notre système moribond. Cependant, l'économie pourrait être la raison pour 

laquelle ce continent ne sera pas un point chaud pour une guerre des ressources. 

Il y a un coût financier pour extraire une ressource. Un raisonnement 

économique simpliste nous dirait que ce n'est pas un obstacle, plus l'extraction 

est coûteuse, plus elle sera vendue à un prix élevé. Nous avons aussi vu que la 

demande de ressources peut être inélastique et favoriser les guerres s'il n'y a 

pas de contrôle sur le prix et la production. Cependant, tout effort physique a 

un coût non-financier ; les économistes de l'énergie ont un ratio illustrant cette 

relation : le taux de rentabilité énergétique (TRE ou EROI en anglais)63. « 

EROI is the ratio of how much energy is gained from an energy production 

                                                 
59 Philippe Bihouix, Le Bonheur Était Pour Demain : Les Rêveries d’Un Ingénieur Solitaire (Éditions Du Seuil 2019). 
60 James D Hamilton, “Causes and Consequences of the Oil Shock of 2007–08” (2009) 2009 Brookings Papers on 

Economic Activity 215. 
61 Gail Tverberg, “Low Oil Prices: Sign of a Debt Bubble Collapse, Leading to the End of Oil Supply?” (Our Finite 

WorldSeptember 22, 2014) <https://ourfiniteworld.com/2014/09/21/low-oil-prices-sign-of-a-debt-bubble-collapse-

leading-to-the-end-of-oil-supply/> accessed January 2, 2020. 
62 Pablo Servigne and Raphaël Stevens, Comment Tout Peut S’effondrer : Petit Manuel de Collapsologie à l’Usage Des 

Générations Présentes (Éditions Du Seuil, DL 2015). 
63 CJ Cleveland and others, “Energy and the U.S. Economy: A Biophysical Perspective” (1984) 225 Science 890. 

https://ourfiniteworld.com/2014/09/21/low-oil-prices-sign-of-a-debt-bubble-collapse-leading-to-the-end-of-oil-supply/
https://ourfiniteworld.com/2014/09/21/low-oil-prices-sign-of-a-debt-bubble-collapse-leading-to-the-end-of-oil-supply/
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process compared to how much of that energy [...] is required to extract [...] a 

new unit of the energy in question64. » 

Historiquement, vers 1900 le TRE du pétrole américain était de 100:1 (pour 

une unité d'énergie investie, vous pouviez en extraire 100 unités) vers 1900. 

En 1990, il n'était que de 11:165. Aujourd'hui, le ratio mondial pour le pétrole 

conventionnel est compris entre 10:1 et 20:1, le charbon est à 50:1 et le gaz 

naturel est à 10:1. Le TRE moyen nécessaire au fonctionnement de nos sociétés 

(c'est-à-dire à fournir le même niveau de confort et de services qu'aujourd'hui) 

devrait être compris entre 12 :1 et 13 :166. L'énergie nécessaire à la 

construction, à l'exploitation et au transport dans la région antarctique réduirait 

certainement considérablement ces ratios. Par analogie, nous pouvons arriver 

à la même conclusion pour d'autres ressources telles que les minéraux et l'eau. 

Si l'extraction d'une de ces ressources implique de consommer davantage de 

ressources identiques ou analogues, cela ne sert à rien de le faire. 

Certains pourraient soutenir l’idée qu'à l'avenir, le réchauffement 

climatique pourrait rendre le continent moins hostile à l'activité humaine, 

ouvrant ainsi la porte à l'extraction des ressources. Après tout, nous pourrions 

très bien atteindre +4 degrés Celsius d'ici la fin du siècle67. Cependant, ce genre 

de scénario impliquerait une immense concentration de CO2 dans notre 

atmosphère. À ce niveau de concentration, les spécialistes prévoient un 

effondrement général de nos sociétés, avec une planète presque totalement 

inhospitalière, et seuls quelques millions survivraient dans le cercle arctique et 

au nord du Groenland68. Certains scénarios sont encore plus terribles69. Si 

jamais nous atteignons ce stade, la course aux « Resource-Strategic » ne sera 

probablement plus une grande préoccupation. Enfin, les « Resource-Life » ne 

sont généralement pas la cause de guerre. Néanmoins, dans un monde où la 

                                                 
64 David J Murphy and Charles AS Hall, “Year in Review-EROI or Energy Return on (Energy) Invested” (2010) 1185 

Annals of the New York Academy of Sciences 102. 
65 Cutler J Cleveland, “Net Energy from the Extraction of Oil and Gas in the United States” (2005) 30 Energy 769. 
66 Jessica G Lambert and others, “Energy, EROI and Quality of Life” (2014) 64 Energy Policy 153. 
67 Gaia Vince, “The Heat Is on over the Climate Crisis. Only Radical Measures Will Work” (The GuardianMay 18, 

2019) <https://www.theguardian.com/environment/2019/may/18/climate-crisis-heat-is-on-global-heating-four-degrees-

2100-change-way-we-live> accessed December 24, 2019. 
68 James Lovelock, The Revenge of Gaia : Earth’s Climate in Crisis and the Fate of Humanity (Basic Books 2006). 
69 James Hansen and others, “Climate Sensitivity, Sea Level and Atmospheric Carbon Dioxide” (2013) 371 Philosophical 

Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 20120294. 
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population humaine s’effondre de presque dix milliards à quelques millions, 

des tensions seront à prévoir pour le contrôle des dernières réserves de 

nourriture, d’eau douce et de terres arables. Sauf que, même avec un climat 

plus chaud, les scientifiques ne sont pas convaincus que le continent soit 

hospitalier pour des communautés humaines : les vents forts et la sécheresse 

ne sont pas propices au développement de l’agriculture70. 

Malgré les richesses potentielles du continent, l'épuisement mondial des 

ressources et le changement climatique, il existe peu d’arguments en faveur 

d’un scénario de guerre des ressources en Antarctique. Premièrement, le 

continent n’appartient à personne et est cogéré, des protocoles internationaux 

protègent ses richesses. Deuxièmement, l'extraction de ressources en 

Antarctique demeure très onéreuse et surtout physiquement contre-productive 

en l’état. Troisièmement, si jamais nous atteignions un scénario où ces 

potentielles ressources seraient plus accessibles, il est peu probable que nous 

soyons encore en capacité de les exploiter et d'en profiter. 

 

  

                                                 
70 Dave Consiglio, “Antarctica Will Become Habitable in the next Two Centuries due to Climate 

Change” Forbes (November 11, 2016) <https://www.forbes.com/sites/quora/2016/11/10/antarctica-will-become-

habitable-in-the-next-two-centuries-due-to-climate-change/> accessed January 1, 2020. 

https://www.forbes.com/sites/quora/2016/11/10/antarctica-will-become-habitable-in-the-next-two-centuries-due-to-climate-change/
https://www.forbes.com/sites/quora/2016/11/10/antarctica-will-become-habitable-in-the-next-two-centuries-due-to-climate-change/
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Conclusion 

Le concept de guerres de ressources n'est pas nouveau. Utiliser la violence 

pour accaparer des richesses est assez courant dans l'histoire de l'humanité et 

c'est encore une raison de faire la guerre aujourd'hui. La nature de ces butins 

de guerre a néanmoins évolué au fil du temps. De nos jours, les ressources sont 

majoritairement des matières premières permettant aux sociétés thermo-

industrielles de continuer à fonctionner. 

L'Antarctique, le seul continent inexploité, pourrait posséder certaines de 

ces ressources. Cependant, le climat, la géographie et un traité vieux de 

soixante et un ans entre cinquante-deux pays protègent ses trésors. Néanmoins, 

certains signataires commencent à faire pression sur ces accords et les 

ressources de l’Antarctique pourraient très bien être la cible d’intérêts 

économiques et stratégiques. 

Nous avons démontré, cependant, que le risque réel de conflits armés sur 

ces ressources est faible. Certes, comme nous épuisons nos réserves à un 

rythme exponentiel, les approvisionnements restants pourraient devenir la 

source de rivalités, de tensions, voire de conflits. Néanmoins, le coût physique 

de l’exploitation des ressources de l’Antarctique est si élevé qu’il 

découragerait probablement tout projet d’extraction. Même si les effets du 

changement climatique étaient suffisamment dommageables pour rendre 

possible l’accès aux ressources, l'impact global d'un tel effondrement 

systémique laisserait sans aucun doute aux seuls humains survivants de 

meilleures choses à faire que la chasse au trésor au pôle Sud. 
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