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Description

Considérées comme constituant la dernière frontière des sources énergétiques du monde, les
régions circumpolaires sont le lieu d'un intense développement industriel. L'exploitation du gaz
et du pétrole a suscité des projets de développement de nombreux gouvernements et des
compagnies multinationales. Leur réalisation a des conséquences néfastes sur un
environnement particulièrement fragile et sur les modes de vie autochtones qui voient leurs
habitats, leurs économies profondément transformés, leurs droits souvent bafoués, notamment
dans le nord sibérien. Le changement climatique, facilitant l'accès maritime à la zone arctique
et la pression des besoins énergétiques sur toute la planète, provoquent une ruée internationale
vers l'or noir et le gaz. Si certaines infrastructures publiques, les services de santé et
d'éducation, les offres d'emploi (qui amènent aussi un afflux et la concurrence de travailleurs
migrants) bénéficient des activités gazières et pétrolières, les dommages irréversibles causés au
milieu naturel et à la vie sauvage imposent aux communautés autochtones un bouleversement
inquiétant de leurs modes de résidence, de leurs relations sociales et familiales et menacent la
survie de certaines d'entre elles. Ce volume analyse, région par région, en Amérique du Nord
(Alaska, Canada), au Groenland comme en Russie et dans l'Extrême Orient sibérien, les effets
de ces bouleversements dans tout le Grand Nord circumpolaire.
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Noté 0.0/5. Retrouvez gaz, pétrole de l'arctique et peuples autochtones et des millions de livres
en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Les peuples autochtones doivent apprendre à se mouvoir sur un couvert de glace plus mince et
plus dangereux, tandis que les espèces dépendantes de la banquise – ours polaire, phoques et
cétacés - voient . C'est en Arctique que l'on trouve les plus grandes réserves vierges de gaz
naturel et inexploitées de pétrole.
Découvrez Les impacts de l'exploitation du gaz et du pétrole sur les peuples autochtones de
l'Arctique le livre de Mark Nutall sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de
livres disponibles en livraison rapide à domicile ou en relais - 9782296055643.
4 déc. 2013 . Prospection pétrolière et trafic maritime dans l'Arctique sont de nouvelles
menaces pour l'ours polaire, ont constaté mercredi les participants à un forum . la route
maritime du nord et de l'exploration des hydrocarbures", a déclaré Sergueï Kavry, membre de
l'association des peuples autochtones du Nord,.
Pendant toute la période tsariste, l'Arctique russe ne fut guère occupé que par des populations
autochtones peu nombreuses. . La découverte du gaz puis du pétrole firent de la plaine de
Sibérie occidentale le principal centre de production d'hydrocarbures et fut dès lors baptisé
Bakou III en référence à la capitale de.
1 févr. 2012 . Au cours des années 1980, l'exploration et l'exploitation dans ces territoires ont
connu un ralentissement alors que le gouvernement fédéral et les peuples autochtones tenaient
des négociations en vue de régler leurs revendications territoriales. Maintenant que la plupart
des revendications dans l'Arctique.
Considérées comme la dernière frontière des sources énergétiques du monde, les régions
circumpolaires sont le lieu d'un intense développement industriel. L'exploitation du gaz et du
pétrole a suscité des projets de développement de nombreux gouvernements et des
compagnies multinationales. Leur réalisation a des.
14 avr. 2014 . Donnant une estimation de 13% des stocks mondiaux de pétrole et 30% de ceux
de gaz, l'étude effectuée par l'Institut d'étude géologique américaine .. En effet, le peu de
considération des 5 Etats arctiques pour les peuples autochtones comme le manque de
conscience écologique des différents.
gaz, pétrole de l'arctique et peuples autochtones (Mark Nutall) (2012) ISBN: 9782296920309 -
Considérées comme la dernière frontière des… Confronta ✓ -
7 juil. 2016 . Des peuples autochtones établis dans la régions ont exprimé des inquiétudes
concernant les effets cumulatifs de ces activités d'exploitation. Le gouvernement du Canada
travaille avec les collectivités autochtones à l'intérieur et à proximité des régions d'exploitation
de sables bitumineux pour prendre en.
l'Arctique. RAPPELANT avec préoccupation qu'aucune suite n'a été donnée à la



Recommandation 19.97 de la 19e session de l'Assemblée générale de l'UICN, . ceux de la
région arctique; RECONNAISSANT les intérêts vitaux des populations autochtones de
l'Arctique en matière de conservation et de développement de.
21 févr. 2013 . Libéré de ses glaces, l'océan Arctique pourrait s'ouvrir à la prospection de
pétrole et de gaz (même si les écologistes alertent sur les risques d'une telle exploitation .
Comment le Conseil Arctique (créé en 1996 et regroupant les pays riverains, des organisations
de peuples autochtones, et des membres.
26 nov. 2004 . Les experts estiment en effet que 25 % des réserves non encore découvertes de
pétrole et de gaz dans le monde se situent en Arctique. . six organisations de peuples
autochtones ont ainsi appelé la communauté internationale à agir de toute urgence pour lutter
contre le réchauffement de l'Arctique.
Considérées comme la dernière frontière des sources énergétiques du monde, les régions
circumpolaires sont le lieu d'un intense développement industriel. L'exploitation du gaz et du
pétrole a suscité des projets de développement de nombreux gouvernements et des
compagnies multinationales. Leur réalisation a des.
22 juil. 2010 . Après la première alerte sur les conséquences potentielles de l'exploitation des
terres des peuples autochtones et la création du Conseil nordique, la renaissance de l'identité
samie fut proclamée. Aujourd'hui, on . La Norvège est, il faut le rappeler, un exportateur
mondial de gaz et de pétrole majeur.
Gaz, pétrole de l'arctique et peuples autochtones, Collectif, L'harmattan. Des milliers de livres
avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
5 août 2013 . Il y a été question de coopération économique, d'environnement, de soutien aux
populations autochtones. Mais le sujet de conversation majeur portait sur la manne pétrolière
et gazière de la mer de Barents que ses deux pays riverains, Norvège et Russie, sont aussi
déterminés l'un que l'autre à exploiter.
Critiques, citations, extraits de Les impacts de l'exploitation du gaz et du pétrole de Groupe
international de travail pour les peuples autochtones. La dernière frontière des . Les régions
arctiques et subarctiques sont considérées comme constituant la frontière des sources
énergétiques du monde. Une étude récente de.
À ce titre, l'Arctique russe présente l'originalité d'être la région circumpolaire la plus peuplée et
la plus industrielle de toutes. L'article aborde dans une . Ceci leur pose inévitablement la
question du pastoralisme dans un espace coupé par les pipelines des industries surtout du gaz
et du pétrole. Troisièmement, la crise.
UNESCO. 2010. Développement durable de la région arctique face au changement climatique :
défis scientifiques, sociaux, culturels et .. Larisa Abryutina | Les peuples autochtones de la
Russie du Nord : changements climatiques et sociaux .. l'accumulation des gaz à effet de serre,
à l'origine du changement climatique.
11 juin 2008 . O. Povoroznyuk in Groupe International de Travail pour les Peuples
Autochtones (GITPA),. 2008, Gaz, pétrole de l'Arctique et peuples autochtones, l'Harmattan,
pp. 115-125 et 160-163. Document 4. Espaces vécus, espaces perçus – 4 textes, 1 peinture, 1
schéma. a. Corps inuit, espace géographique et.
3 nov. 2016 . Pétrole et gaz : 19 investisseurs demandent un moratoire sur l'exploitation en
Arctique . stricts, pour que seules les entreprises présentant des risques opérationnels
minimaux reçoivent des autorisations, et que les populations autochtones participent davantage
au processus d'approbation des projets.
3 avr. 2017 . On évalue celles-ci à 30 % des réserves récupérables de gaz naturel et à 13 % de
celles de pétrole. Un beau . Dans cet ébranlement de l'Arctique, que deviennent les humains,
les autochtones ? . Peuple de chasseurs, ils se sont peu à peu adaptés à la modernité et vu



reconnaître des droits civiques.
Comment empêcher l'exploitation irresponsable de gisements de gaz et de pétrole dans des
régions lointaines et oubliées ? ... La gouvernance environnementale pourrait ainsi bénéficier
d'évolutions intéressantes : statut officiel d'État accordé aux peuples autochtones, accord sur
des objectifs communs pour l'intégralité.
Fnac : Gaz, pétrole de l'arctique et peuples autochtones, Collectif, L'harmattan". Livraison chez
vous ou en magasin et - 5% sur tous les livres. Achetez neuf ou d'occasion.
12 juin 2014 . L'Arctique, Mesdames et Messieurs, condense en effet l'essentiel des enjeux de
notre monde. Enjeux à la fois locaux et . mais non moins réels, comme la libération d'une
quantité importante de gaz à effet de serre . Celles-ci concernent tout d'abord les peuples
autochtones, ces populations présentes en.
16 oct. 2013 . INTERNATIONAL - Du pétrole, du gaz et même de l'or : l'Arctique pourrait
bien être le prochain Qatar, en plus froid. . L'anthropologue Jean-Michel Huctin raconte ainsi
qu'au Groenland, les autochtones ont déjà vécu des années sans banquise, du jamais vu de
mémoire d'homme. Or, "à la faveur du.
4 déc. 2013 . L'ours blanc est victime de la prospection pétrolière et du trafic maritime. . d'un
accord par les cinq Etats riverains de l'Arctique interdisant la chasse du plantigrade (sauf pour
les populations autochtones), représentants gouvernementaux et ONG ont une nouvelle fois
tiré . Exploitation du gaz et du pétrole.
Lire gaz, pétrole de l'arctique et peuples autochtones gratuitment maintenant en ligne, livre.
Vous pouvez également télécharger des bandes dessinées, magazine et aussi des livres.
Obtenez en ligne gaz, pétrole de l'arctique et peuples autochtones aujourd'hui. Considérées
comme la dernière frontière des sources.
25 avr. 2015 . Un chef autochtone russe a profité d'une tribune au Conseil de l'Arctique, dans
le Grand Nord, samedi, pour dénoncer les violations envers les droits de la personne et les
dommages environnementaux commis par le secteur pétrolier de son pays. Nikolaï Rochev
représente le peuple Izhma Komi, qui vit.
Fnac : Gaz, pétrole de l'arctique et peuples autochtones, Collectif, L'harmattan". .
L'Arctique canadien est un environnement de toute beauté. Les Inuit et les Premières nations
du Nord y vivent depuis les temps immémoriaux. Cette région extrêmement sensible est aussi
l'une des premières victimes des changements climatiques.
ANALYSE: CONSÉQUENCES POUR LES PEUPLES AUTOCHTONES . Vers 1870, ces gaz
représentaient 280 ppm dans la composition de l'atmosphère, alors qu'aujourd'hui, ils sont à
370, et ils continuent d'augmenter de 1,5 ppm . changements climatiques auront sur l'Arctique,
d'analyser si les peuples autochtones.
Traductions en contexte de "explotación de petróleo y gas" en espagnol-français avec Reverso
Context : actividades de servicio con respecto a la explotación de . peuples autochtones de
l'Arctique en ce qui concerne la proposition figurant dans la Déclaration en vue d'adopter un
moratoire sur l'exploitation du pétrole et.
Comme Bakou symbolisa l'économie du pétrole au début du XXe siècle, le delta de l'Ob
incarne celle du gaz naturel pour le siècle naissant. . Sans grands égards pour les peuples
autochtones ni pour un environnement fragile, l'Union soviétique a très tôt exploité les
ressources énergétiques et minières au-delà du cercle.
22 avr. 2010 . miques pour l'exploration du gaz et du pétrole à Lancaster Sud dans l'est de
l'Arctique canadien . égard aux conséquences pour les peuples autochtones, à l'eau et à
l'environnement. Le Conseil des . un déversement de pétrole dans un milieu fragile et éloigné
comme l'Arctique rend le forage en mer.
Lointain, l'Arctique l'est aussi en raison de son environnement difficilement accessible où



règnent des .. Gaz, pétrole, bois, nickel, poissons d'eaux froides, .. juridiquement non
contraignante des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. À ce jour, la Norvège
est le seul pays de la zone Arctique à avoir.
16 mars 2016 . Le Président doit soustraire l'Océan Arctique et le Golfe du Mexique au
couperet du pétrole et du gaz. » Faith Gemmill, de REDOIL, Résistance à la Destruction de
l'Environnement en terres Autochtones, déclare: « Les Peuples Autochtones d'Alaska vivent
déjà avec une extraction de carburants fossiles.
Par ailleurs, l'exportation du pétrole et du gaz soulève encore des questions techniques en
matière de construction navale. Parallèlement, certains . dans un espace occupé. Le Nord
canadien est habité et occupé principalement par des populations autochtones inuites (figure
10.1) vivant en partie des ressources de.
océan glacial arctique, banquise, calotte, écosystème; mouvement, dérive, courant;
réchauffement, fonte des glaces, débâcle; exploitation des richesses, voie navigable, pétrole,
gaz, zone économique exclusive; navire brise-glace, investissement, forage, prix du baril de
pétrole, marée noire.
Considérées comme la dernière frontière des sources énergétiques du monde, les régions
circumpolaires sont le lieu d'un intense développement industriel. L'exploitation du gaz et du
pétrole a suscité des projets de développement de nombreux gouvernements et des
compagnies multinationales. Leur réalisation a des.
La banquise, les espèces animales et végétales et les populations autochtones (inuits, samies,
yakoutes) en font l'un des territoires les plus emblématiques de la . Elle renfermerait 13% des
ressources mondiales non découvertes de pétrole et 30 % de celles de gaz naturel
essentiellement en Russie et en Alaska, selon.
Considérées comme la dernière frontière des sources énergétiques du monde, les régions
circumpolaires sont le lieu d'un intense développement industriel. L'exploitation du gaz et du
pétrole a suscité des projets de développement de nombreux gouvernements et des
compagnies multinationales. Leur réalisation a des.
15 janv. 2009 . A l'Est, le bassin de l'Ob en Sibérie occidentale est exploité depuis 1964, pour
le pétrole, et depuis les années 1980 pour le gaz, plus au Nord. Actuellement, des . Les terres
(sub)arctiques sont habitées par des peuples autochtones qui composent avec la nature et ont
avec elle un rapport tout particulier.
Le territoire des peuples autochtones en Russie, répartition des populations et causes de
depossession des terres. . Il existe en effet de nombreux mégaprojets gaziers et pétroliers[8]
tels que le gazoduc « Bolivie-Brésil », le projet « Camisea » au Pérou[9], l'oléoduc « OCP » en
Équateur, le pipeline « Cano Limon » en.
2 juil. 2014 . De fait, l'Arctique représente 15 % de son territoire, 20 % de son PIB et 25 % de
ses exportations (essentiellement du gaz naturel du site de Yamal). Mais c'est aussi 2,5 millions
d'habitants, dont 240 000 issus des 40 peuples de l'Arctique russe. C'est la raison pour laquelle
Anton Vassilliev, ambassadeur.
La volonté. [.] d'exploiter les immenses ressources en minerai, gaz et pétrole du Nord [.] a
favorisé la maturité politique des peuples autochtones. naho.ca. naho.ca. However, it is
important that the exploitation of, in. [.] particular, the region's vast gas and oil resources be
based on sustainable [.] development, the highest.
Gaz, pétrole de l'Arctique et peuples autochtones. Livre numérique. Edité par Editions
L'Harmattan - 2008. Considérées comme la dernière frontière des sources énergétiques du
monde, les régions circumpolaires sont le lieu d'un intense développement industriel.
L'exploitation du gaz et du pétrole a suscité des projets de.
L'Arctique, au nord, est la région composée de l'océan Arctique, dont une grande partie est



gelée en permanence – c'est la banquise. – et le nord des terres qui l'entourent : la péninsule
scandinave, le nord de la Russie et de la Sibérie, le nord de l'Alaska, du Canada, le Groenland,
le Spitzberg. L'océan arctique est une.
9 maj 2014 . Pris: 166 kr. E-bok, 2014. Skickas inom Nedladdning vardagar. Köp Gaz, petrole
de l'arctique et peuples autochtones av Collectif hos Bokus.com.
20 déc. 2016 . Combinées, ces mesures ouvrent la voie à des partenariats plus étroits avec les
nations de l'Arctique, notamment par l'entremise du Conseil de l'Arctique. . et continuer à
favoriser le bien-être des résidants de l'Arctique, et en particulier pour respecter les droits et le
territoire des peuples autochtones.
Livre : Livre Gaz, pétrole de l'arctique et peuples autochtones de Gitpa, commander et acheter
le livre Gaz, pétrole de l'arctique et peuples autochtones en livraison rapide, et aussi des
extraits et des avis et critiques du livre, ainsi qu'un résumé.
11 mars 2016 . Le Canada et les États-Unis continueront de respecter et de promouvoir les
droits des peuples autochtones dans le cadre du processus décisionnel .. l'environnement et la
sécurité énergétique du brûlage à la torche du pétrole et du gaz, particulièrement dans les
régions délicates comme l'Arctique, les.
Encadré 8.3 Coopération environnementale dans le cadre des structures établies au niveau des
pays Nordiques, de la mer Baltique et de l'Arctique (suite) sur les peuples autochtones, qui
remplit un rôle consultatif auprès du CEAB et du Conseil régional de Barents. La coopération
régionale s'est développée dans un.
3 févr. 2013 . La guerre économique est bien réelle entre Etats, pêcheurs, pétroliers,
investisseurs et peuples autochtones. . rapport de l'US Geological Survey estimant que
l'Arctique détiendrait 13% des réserves mondiales de pétrole non encore découvertes et 30%
de celles de gaz, les permis d'exploration offshore.
4 nov. 2016 . Leur demande sera notamment envoyée aux Etats membres du Conseil de
l'Arctique, qui regroupe les pays ayant une partie de leur territoire dans l'espace arctique et les
peuples autochtones de la région. Ils souhaitent aussi que ces Etats appliquent des critères
communs plus stricts en terme de lutte.
Scopri Les impacts de l'exploitation du gaz et du pétrole sur les peuples autochtones de
l'Arctique di Mark Nutall, Kathrin Wessendorf, David Roddick, Patrick Kulesza, Collectif:
spedizione gratuita per i clienti Prime e per ordini a partire da 29€ spediti da Amazon.
30 sept. 2013 . L'avenir des populations autochtones .. La région arctique disposerait, suivant
les prévisions, de 22% des réserves en pétrole et en gaz non prouvées de la planète. Cependant
... Les peuples autochtones ne pourront résister à l'exploitation accrue des ressources naturelles
stratégiques de l'Arctique.
Titre. Les impacts de l'exploitation du gaz et du pétrole sur les peuples autochtones de
l'Arctique GITPA, Groupe International de Travail pour les Peuples Autochtones. Édition.
[Paris] l'Harmattan DL 2008, cop.2008. Collection. Collection Questions autochtones. Sujets.
Gaz naturel Exploitation Aspect social Arctique.
15 mars 2017 . Le projet de liquéfaction gazière gigantesque de la pétrolière française Total,
dans le nord de la Russie, appose inévitablement son empreinte écologique dans les environs.
État des lieux. Un texte de Marie-Claude Frenette. Le projet de construction de trois usines de
liquéfaction de gaz naturel de Total,.
énergétiques du monde, les régions circumpolaires sont le lieu d'un intense développement
industriel. L'exploitation du gaz et du pétrole a suscité des proiets de développement de
nombreux gou- vernements et des compagnies multinationales. Leur réalisation a des
conséquences néfastes sur un environnement.
Au fil du temps, les Inuits ont ainsi émigré depuis les régions arctiques du Canada vers le



Groenland, la Russie et les États-Unis et sont aujourd'hui le peuple symbolique de la région
Arctique. Les autres peuples autochtones du cercle arctique comprennent les Tchouktches,
Evenks, Inupiats, Khantys, Koriaks, Nénètses,.
La ruée vers l'Arctique : les ressources fossiles (pétrole, gaz) et minérales de l'Arctique, mirage
ou réalité ? . avec bien entendu à la clé un problème environnemental majeur lié aux
conditions du travail offshore et onshore en Arctique, à la fragilité de l'environnement et au
devenir des peuples autochtones du Nord.
28 juil. 2013 . Pete Slaiby, le vice-président de Shell, à la tête des opérations en Alaska, a dit
qu'il comprenait les préoccupations des peuples autochtones et les . par le US Geological
Survey a trouvé que l'Arctique pouvait contenir 90 milliards de barils de pétrole, et 1700
milliards de mètres cubes de gaz naturel, soit.
gaz et pétrole. De grands groupes pétroliers se lancent dans la course à l'or noir arctique (…).
Tous comptent sur l'augmentation des cours du pétrole pour financer les surcoûts liés à
l'intervention dans ... Pour récupérer les ressources du grand nord sibérien, territoire des
peuples autochtones,. Gazprom construit des.
Many translated example sentences containing "gas exploitation" – French-English dictionary
and search engine for French translations.
ENVIRONNEMENT ET PEUPLES AUTOCHTONES DE L'ARCTIQUE; L'ARCTIQUE À
TITRE DE PAYS .. Un véhicule doit ensuite contourner cette rigole à sa prochaine visite et
dans certaines régions où l'on exploite le pétrole et le gaz, les traces des véhicules lourds ont
laissé des 'routes' d'un demi mille de large.
Gaz, pétrole de l'Arctique et peuples autochtones : Considérées comme la dernière frontière
des sources énergétiques du monde, les régions circumpolaires sont le lieu d'un intense
développement industriel. L'exploitation du gaz et du pétrole a suscité des projets de
développement de nombreux gouvernements et des.
12 mai 2015 . À la fin d'avril, lors d'une conférence tenue par Greenpeace à Iqualuit au
Nunavut, Nikolay Rochev, chef de l'organisation Izvatas qui défend les droits des Komis de
l'Izma, a livré un témoignage sur le pétrole de l'Arctique. Les Komis de l'Izma sont un peuple
autochtone de l'Arctique russe qui tire.
10 août 2012 . Les forages pétroliers en Arctique menacent un écosystème fragile, précieux,
nécessaire à notre équilibre à tous. Ils touchent durement les populations locales, qui voient ou
craignent de voir leur mode de vie bouleversé. De l'océan dépendent des cultures, des modes
de vie, des quotidiens … Bâtis en.
Bases militaires et scientifiques, prospection, exploitation et distribution de gaz et de pétrole,
stockage de carburants, complexes miniers et sidérurgiques, décharges de déchets ménagers
sont responsables de ces pollutions en Arctique. L'éloignement des sites de stockage et
d'élimination des déchets, les coûts de.
24 oct. 2008 . En 1996, la Commission royale sur les peuples autochtones a signalé que le
principal défi pour l'avenir des Autochtones du Nord était d'ordre . de mines de diamants et la
prospection de pétrole et de gaz peuvent générer beaucoup d'emplois pour les Autochtones et
les autres habitants du Nord. Figure 2.
16 sept. 2011 . Jusqu'à 20% des réserves mondiales de gaz et de pétrole non encore mises au
jour seraient enfouies dans le sol de l'Arctique. .. son droit de contrôler la pollution dans les
eaux arctiques, en invoquant sa responsabilité de faire respecter ce fragile environnement et les
peuples autochtones qui l'habitent.
5 avr. 2016 . La région abriterait pas moins de 30% des réserves récupérables globales de gaz
naturel, et 13% des réserves récupérables de pétrole. Des chiffres incertains qui ont cependant
poussé des firmes comme Shell à se lancer dans la prospection offshore dans l'océan Arctique



malgré les difficultés et les.
3 nov. 2016 . Ils réclament un moratoire à durée indéterminée sur l'exploration pétrolière et
gazière dans les hautes mers de l'Arctique, une région qui ne dépend d'aucune . du Conseil de
l'Arctique, qui regroupe les pays ayant une partie de leur territoire dans l'espace arctique et les
peuples autochtones de la région.
L'Arctique fait référence à une zone océa- nique autour du pôle Nord, en partie recou- verte de
banquise et entourée de terres gelées. L'Arctique peut être divisé en deux zones, d'une part
l'océan arctique, bordé de cinq États sou- verains : Norvège, Danemark (Groenland et îles.
Féroé), Canada, États-Unis et Russie, tous.
Les peuples autochtones (Inuits, Lapons, « petits peuples » de l'Arctique russe) ne représentent
plus que 10 % de la population totale. Leur mode de vie traditionnel, basé sur la chasse, la
pêche et l'élevage des rennes (en Europe et en Russie) est en voie de disparition ainsi que leur
culture. Cette dernière est très.
4 déc. 2013 . Actualités Clinique Vétérinaire des Tilleuls, Montélimar,Dr me(26) :«La
prospection pétrolière et la hausse du trafic maritime dans l'Arctique sont de . des
hydrocarbures", a déclaré Sergueï Kavry, membre de l'association des peuples autochtones du
Nord, de Sibérie et de l'Extrême-Orient russe.
Les impacts de l'exploitation du gaz et du pétrole sur les peuples autochtones de l'Arctique
[Texte imprimé] / GITPA, Groupe International de Travail pour les Peuples Autochtones.
PPN: 126003408Main author: Groupe international de travail pour les peuples
autochtonesPublication: [Paris] : l'Harmattan, DL 2008,.
Le Sud est intéressé par notre pétrole, notre gaz et nos minéraux et, dans de nombreuses
parties de l'Arctique, les activités d'exploration se multiplient. .. moins dans l'Arctique. Mais
comment les populations autochtones de la région réussiront-elles à vivre dans une région
affectée par le changement climatique mondial ?
13 mai 2013 . «Avec cette Déclaration, les peuples autochtones de l'Arctique envoient un
message très clair au Conseil de l'Arctique et réaffirment l'importance de protéger cette région
contre les ravages de l'industrie pétrolière, a soutenu lundi Kumi Naidoo, directeur général de
Greenpeace International. Pour l'instant.
3 mars 2015 . En 2007, la Russie a réanimé l'intérêt de la communauté internationale pour
l'Arctique, en posant pour la première fois son drapeau, par 4 000 mètres de fonds marins, au
pôle Nord. Depuis, la zone fait partie des enjeux majeurs du XXIe siècle, autant pour son rôle
environnemental que pour sa fonction.
27 oct. 2015 . Longtemps considéré comme un espace gelé, peuplé par d'éparses
communautés, l'intérêt pour l'Arctique a grandi. Si durant la Guerre Froide, elle . L'Arctique
abriterait quelque 100 milliards de barils de pétrole et 40 000 milliards de mètres cube de gaz
techniquement récupérables. Cela représente 3,5.
3 févr. 2015 . C'est en Arctique que les Russes extraient 95 % de leur gaz et 60% de leur
pétrole – ces ressources qui leur permettent de vivre par – 50° aussi bien que . Ici, plusieurs
civilisations se croisent : les plus anciennes, celles des peuples autochtones, la civilisation
soviétique et son héritage controversé, et la.
Commandez le livre GAZ, PÉTROLE DE L'ARCTIQUE ET PEUPLES AUTOCHTONES -
Sous la direction de Marc Nuttall et Kathrin Wessendorf - Ouvrage disponible en version
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Avec l'accroissement de la demande énergétique vont les pressions poussant à la prospection
et à l'exploitation des 25 % de ressources énergétiques non encore découvertes qui seraient
présentes dans l'Arctique (USGS 2005b). Les activités d'exploitation du gaz et du pétrole se
sont fortement développées ces.



3 oct. 2013 . La majorité de ces publications (39% nombre total) traite des problèmes
climatologiques, les autres analysent des questions de biodiversité (17 %), d'histoire et des
langues des peuples autochtones d'Arctique (13 %), d'environnement (9 %), de technologie (8
%), de transport (4 %), de politique et de droit.
18,50. Pasteurs nomades et transhumants autochtones. Groupe international de travail pour les
peuples autochtones. L'Harmattan. 15,50. Gaz, pétrole de l'Arctique et peuples autochtones.
Groupe international de travail pour les peuples autochtones. L'Harmattan. 17,00. Exploitations
forestières et peuples autochtones.
18 janv. 2012 . des médias qui s'affolent, évoquant à qui mieux mieux, un eldorado minier,
gazier et pétrolier en Arctique. L'Arctique est un territoire sorti de son hiver en . Les enjeux
sont littoraux, maritimes, humains car modifiant les modes de vie et les cultures des
autochtones. Ils portent aussi sur l'urbanisme car dans.
Vos avis (0) Gaz, pétrole de l'arctique et peuples autochtones Gitpa. Se connecter pour
commenter Donnez votre avis. Partagez votre avis avec vos amis facebook Connexion. Il n'y a
pas d'avis client pour cet article.
Les prix élevés du pétrole et la raréfaction des ressources poussent les compagnies pétrolières
à explorer de manière intensive le domaine arctique. Le potentiel de cette zone en
hydrocarbures (pétrole et gaz) permet d'envisager le développement de nouveaux gisements.
Ce qui pourrait constituer une nouvelle source.
20 janv. 2016 . Lors de vos nombreuses missions, vous avez été le témoin d'une tendance forte
: tous les peuples autochtones du Groenland, de l'Alaska, du Grand Nord sibérien,
s'occidentalisent peu à peu .. Les demandes de prospection et d'exploitation de pétrole, gaz et
minerais divers dans la région se multiplient.
Cette dernière abrite, par ailleurs, des sociétés diverses, vivaces et singulières, dont les cultures
autochtones dépendent de territoires avec lesquels elles . L'exploitation du gaz et du pétrole est
appelée à jouer un rôle particulièrement important à l'avenir, car on estime que l'Arctique
recèle 13 % de l'ensemble des.
ces zones arctiques. Par exemple, la rentabilité de l'exten- sion des gisements d'Alaska
(Prudohe Bay, actuellement sur le déclin après deux décennies d'exploitation) est contestée
dans les rapports les plus récents [2]. Toutefois, les prix durablement élevés du pétrole et la
raréfaction de la ressource poussent depuis.
8 déc. 2016 . Hormis le pétrole et le gaz recueillis au large de l'Arctique, la partie continentale
de la région est également riche en charbon et terres rares, qui ont une . C'est la première fois
que l'on introduit une base normative pour la représentation des peuples autochtones dans ce
système d'organisations.
25 août 2015 . Les compagnies pétrolières ne pensent qu'à y puiser plus de pétrole et gaz, et
ainsi accélérer le changement climatique. . l'exploitation des ressources en Arctique afin de
veiller à limiter le réchauffement climatique, protéger la faune et la flore ainsi que le mode de
vie des peuples autochtones. D'autant.
L'exploitation du gaz et du pétrole a suscité des projets de développement de nombreux
gouvernements et des compagnies multinationales. Leur réalisation a des conséquences
néfastes sur un environnement fragile et sur les modes de vie des autochtones. Ce volume
analyse région par région (Amérique du nord,.
12 févr. 2014 . Ainsi, l'Arctique contiendrait 13% des réserves mondiales de pétrole, soit 90
milliards de barils, 30% des réserves de gaz naturel (47 000 milliards de mètres cubes) et 20%
du gaz naturel .. Toutefois, les peuples autochtones, bien que présents au sein du conseil de
l'arctique n'y ont pas de droit de vote.
13 avr. 2016 . Une étude de 2008 (dont les conclusions sont à prendre avec prudence) estime



que l'Arctique abriterait pas moins de 30% des réserves récupérables globales de gaz naturel, et
13% des réserves récupérables de pétrole. Malgré les incertitudes, de tels chiffres expliquent
que des multinationales comme.
30 janv. 2017 . L'ours polaire a peu de prédateurs naturels, mais il a un ennemi mortel : le
changement climatique. L'Arctique est l'habitat de l'ours blanc et d'autres espèces menacées.
Cette région abrite également de nombreuses populations autochtones et de vastes réserves
convoitées de pétrole et de gaz. Au cours.
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