
RÉSUMÉ 

Basée sur des théories constructivistes issues du domaine de la 
géopolitique et des relations internationales, cette thèse vise à souligner 
qu'une fois de plus, comme l’exprime l’adage « ce qui se passe dans
l'Arctique ne reste pas dans l'Arctique. » La politique arctique japonaise n’y
fait pas exception et répond à des objectifs plus larges que ce territoire. 
Cette thèse interroge les fondements et les intérêts des acteurs impliqués
dans l'élaboration et la promotion de la politique arctique du Japon. En
mettant en évidence les éléments spécifiquement arctiques de cette
politique, nous pouvons observer les différentes stratégies du Japon pour 
soutenir ses intérêts à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Arctique. 

L'augmentation des températures dans les régions polaires et les
conséquences écologiques, sociales et économique qu’elles entrainent, 
poussent les gouvernements, le milieu académique et la presse à se 
questionner quant aux cadres de gouvernance polaires. A cela s’ajoute
l’émergence d’acteurs non-limitrophes soulignant la légitimité de leurs 
préoccupations tout en développant des stratégies dédiées à l’Arctique. 
Bien que l'attention générale se soit principalement concentrée sur la Chine 
et ses ambitions, le Japon, avec sa longue tradition de recherche polaire, 
développe une stratégie basée sur la coopération internationale pour 
soutenir ses intérêts dans et au-delà du cercle polaire. 

Au travers sa politique arctique, le gouvernement japonais souhaite 
légitimer son ambition de contribuer aux grands débats de gouvernance 
présents et futurs, tout en assurant de son constant soutien à la 
souveraineté des États arctiques en s’alignant sur sa politique océanique
nationale. Elle vise à renforcer les normes juridiques internationales, pour 
garantir la stabilité et la prospérité politique et économique, dans l’Arctique 
et au-delà. Cet engagement s’appuie sur l’expertise japonaise en matière 
de recherche et d’innovation permettant de renforcer la coopération 
économique et diplomatique avec les États de l’Arctique, en particulier le 
long de la Route du Nord et dans la province nordique Hokkaido. Les
autorités infrarégionales de Hokkaido ont depuis plusieurs décennies mis-
en-place des échanges culturels et économiques avec d’autres territoires
du nord, dont les gouvernements du Nord-Est de l’Union Soviétique puis de 
la Russie. Ces différents échanges, établissent un pont diplomatique et 
commercial entre les gouvernements japonais et russes dont les relations
ont parfois pu être houleuses. Ils favorisent en outre un rapprochement 
autour de dossiers sensibles, tels que le différend territorial avec la Russie 
sur les Territoires du Nord.
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