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Coopération politique et intégration régionale en Arctique (1996-2019) : construction 
d’une région - Naissance, développement et remise en cause d’un nouvel espace politique 

régional 

 
En l’espace de trente ans, la construction de la gouvernance politique régionale s’est faite en 
Arctique grâce à l’interaction de différentes échelles d’action politique correspondant à divers 
acteurs : États, société civile, organisations autochtones, gouvernements fédéraux et locaux, 
ONG, entreprises. L’Arctique est à présent impliquée dans divers mécanismes qui tendent vers 
une intégration, définie comme processus par lequel la régularité et l’intensité des interactions 
entre les sociétés s’accroissent. Il s’agit donc ici d’analyser la manière dont la gouvernance 
politique à toutes les échelles a construit l’espace arctique comme une région. La coopération 
politique impulsée « par le haut » dans l’après-Guerre froide a conduit à l’intégration régionale 
institutionnelle visible en Arctique. Cette intégration institutionnelle est issue de la volonté 
étatique de protection de l’environnement comme prétexte à la coopération politique, mais 
également de réseaux transnationaux informels, en particulier scientifiques et autochtones. Il 
apparaît alors que dans un contexte de politisation accrue de la région due en particulier aux 
conséquences du changement climatique, la construction de la région arctiques devient pour les 
États arctiques un moyen d’exclure certains acteurs, progressivement poussés hors des 
instances décisionnelles. En retour, ces derniers élargissent les limites de la région à travers de 
nouvelles formes de gouvernance politique (forums informels, diplomatie de club), montrant 
bien que la région est une réalité politique et sociale toujours mouvante dans l’espace comme 
dans le temps, revendiquée, et contestée. 

 

Political Cooperation and Regional Integration in the Arctic (1996-2019): a region 
building 

Emergence, development and questioning of a new regional political space 

Over the past thirty years, regional governance has been built in the Arctic thanks to the 
interaction of different levels of political action corresponding to various actors: states, civil 
society, indigenous organizations, federal and local governments, NGOs, private companies. 
The Arctic is now involved in various mechanisms that tend towards integration, defined as the 
process by which the regularity and intensity of interactions between societies increases. We 
are here analyzing how political governance has constructed the Arctic as a political region. 
Post-Cold War top-down political cooperation has led to visible regional institutional 
integration in the Arctic. This institutional integration stems from the state’s desire to protect 
the environment as a pretext for political cooperation, but also from informal transnational 
networks, scientific and indigenous. It then appears that in a context of increased politicization 
of the region due to the consequences of climate change, the construction of the Arctic region 
becomes for the Arctic States a means of excluding certain actors, gradually pushed out of 



decision-making bodies. In return, the latter widen the limits of the region through new forms 
of political governance (informal forums, club diplomacy), clearly showing that the region is a 
political and social reality, always changing and challenged in space and time, 

 
 

  
 


