FICHE 1
Comment préserver l'Antarctique pour les générations futures ?

L'Antarctique, une destination touristique de "rêve glacé" ?
(EDD- Seconde-terminales)

Travail prévu : Mise en relation de documents de nature différente
- Repérage des trajets touristiques
- Confronter des textes et des graphiques
- Décrire et expliquer la nécessaire mise en place d'une réglementation internationale

1- L’Antarctique : un nouveau filon pour le tourisme mondial
Les clients occidentaux, aisés et soucieux d'environnement, sont de plus en plus nombreux à choisir
des voyages qui leur permettront de voir les glaciers de l'Antarctique, les neiges du Kilimandjaro ou la
grande barrière de corail australienne, tous menacés par le phénomène de réchauffement climatique.
(Photo IAATO)
•

Document 1 : Document publicitaire de l’organisme de voyage international « Terre
d’aventures » proposant un séjour en Antarctique.

http://www.terdav.com/terdav/produit/fiche.asp?codeProduit=ANT501&codeTheme=
Il est possible, grâce a ce site, de faire localiser le trajet de la goélette par les élèves sur la carte de
l'IGN, et de montrer quelles sont les attentes de ces touristes attirés par les conditions extrêmes de
l'Antarctique. L'étude des tarifs proposés ainsi que l'origine des touristes peuvent aussi être des
éléments importants pour caractériser ces nouveaux acteurs du tourisme mondial.

2- L’Antarctique : l’émergence d’un tourisme de masse
•

Document 2 : Conférence d’Yves Frenot, chercheur au CNRS et membre du Comité
d’experts du Cercle Polaire.
http://www.lecerclepolaire.com/art_y_frenot_emergence_tourisme.htm
Yves Frenot
Directeur de Recherche au CNRS, Directeur-adjoint de l’Institut Polaire Paul-Emile Victor,
membre du Comité d’experts du Cercle Polaire.

Évolution du nombre de touristes ayant visité l’Antarctique entre 1992 et
2007. Source : IAATO (Site de l'IAATO).
Cette conférence permet de faire un historique rapide de l'activité touristique en Antarctique, et
d'insister sur le fait que "ce phénomène autrefois exceptionnel soit devenu aujourd'hui routinier". Il est
important de faire observer aux élèves que cette activité ne concerne pas l'ensemble de ce continent,
mais est nettement focalisé sur la Péninsule Palmer et sur une période limitée : On pourra mettre en
relation la proximité géographique avec le continent américain, mais aussi l'accessibilité plus facile
(le carton de localisation, des conditions de vie moins extrêmes, la limite maximale d'extension des
glaces, les stations scientifiques accessibles par bateau). Quelques photographies pourront être
incluses dans l'étude, afin de permettre aux élèves de prendre toute la dimension de cette nouvelle
forme de tourisme.

Source : IAATO
La conférence permet aussi d'insister sur le fait qu'aujourd'hui le tourisme soit une source d'inquiétude
: des effets néfastes sur l'environnement sont à déplorer.

3- Une réglementation nécessaire du tourisme en Antarctique
Il est donc impératif de prendre des mesures pour limiter le tourisme en Antarctique ; les 47 pays
membres du traité de l’Antarctique ont donc décidé à l’occasion de leur assemblée annuelle à
Baltimore (Maryland, USA), de prendre des mesures en ce sens. C'est un exemple de gouvernance
internationale, sur un espace sans souveraineté nationale.
•

Document 2 bis (suite) : Conférence d’Yves Frenot, chercheur au CNRS et membre du
Comité d’experts du Cercle Polaire.
http://www.lecerclepolaire.com/art_y_frenot_emergence_tourisme.htm
Yves Frenot
Directeur de Recherche au CNRS, Directeur-adjoint de l’Institut Polaire Paul-Emile Victor,
membre du Comité d’experts du Cercle Polaire.
• Document 3 : Article de presse internet daté du 23 avril 2009 :
http://www.developpementdurablelejournal.com/spip.php?article4494

Conclusion possible
Cette nouvelle activité touristique souligne une contradiction, la volonté de faire découvrir un espace
"vierge et sauvage" et l'essor très important aujourd'hui du nombre de touristes. Elle met aussi en
exergue les limites du traité de l'Atlantique : la difficulté de gérer un espace international sur lequel
des rivalités entre États se jouent ….

