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« Il y a politique de l’espace parce que l’espace est politique », écrit Henri Lefebvre
(2000, p. 59). Dans ce travail, nous souhaitons justement nous pencher sur cette
relation et voir en quoi les enjeux de sécurité sont façonnés par des dynamiques
spatiales, afin de mettre en évidence d’éventuelles logiques arctiques en matière
de sécurité. Les enjeux de sécurité régionaux génèrent beaucoup de fantasmes,
tant médiatiques que politiques. Avec cette recherche, nous espérons aussi
participer à la déconstruction de certains de ces discours en apportant un nouvel
éclairage géographique.
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Notre démarche s’appuie donc sur des outils provenant d’abord de la géographie et
de la géopolitique, afin d’analyser l’espace arctique selon trois principales
dimensions mises en avant notamment par Jacques Lévy : la métrique, l’échelle et
la substance. En examinant ainsi l’espace, notre objectif est de répondre à la
question suivante : comment les différentes représentations de l’espace arctique
dessinent une région à plusieurs échelles et modèlent une sécurité régionale
polymorphe ? En d’autres termes, dans quelle mesure les dynamiques spatiales de
la sécurité dans la région traduisent-elles une organisation régionale et une
spécificité qui permettrait de parler de « sécurité arctique » ?
Après une analyse approfondie de la littérature et un examen détaillé des concepts
et outils théoriques mobilisés dans cette thèse, le propos se divise en trois grandes
parties, chacune centrée sur une dimension de l’espace. Dans la première, nous
nous intéressons à la métrique et disséquons les enjeux politiques derrière la
construction de l’échelle arctique. Appuyés sur les stratégies arctiques publiées par
tous les acteurs impliqués dans la région, nous avons regardé comment l’arctique
était défini dans chacune d’elle et montré les enjeux politiques sous-tendus par
cette région à géométrie variable. Dans la seconde, nous nous penchons sur la
substance et auscultons l’articulation de la sécurité régionale. Après avoir mis en
évidence cinq principaux thèmes qui structurent la sécurité régionale — les
changements climatiques, les enjeux autochtones, les questions de développement
économique, les questions de gouvernance et bien sûr les enjeux de sécurité
traditionnelle — nous regardons comment chacun se décline, dans le temps et
dans l’espace. La dernière partie nous permet, enfin, d’établir le lien entre nos
chapitres, en analysant les échelles de la sécurité. Toujours appuyés sur les
stratégies arctiques, nous interrogeons donc les échelles régionales, et précisons
comment elles s’articulent. Car si nous insistons sur le fait qu’il existe finalement
peu d’enjeux de sécurité qui soient régionaux en soi, la région demeure intégrée
dans des logiques à plus petite et plus grande échelle. C’est alors cette articulation
scalaire qu’il importe de mettre en avant, afin de pouvoir répondre à notre question
et mettre en lumière la dimension arctique de la sécurité.
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