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Description
Qui n'a jamais rêvé des exploits des plus grands navigateurs ; Magellan, Christophe Colomb,
Lope de Vega ou en encore Nordenskjöld, le découvreur du passage Nord-Est et commandant
de l'expédition de la Vega ? Cent trente ans plus tard, cette route maritime est une de celles les
plus convoitées du globe. Et pour cause : les richesses issues du sous-sol du grand Nord et
l'appât des armateurs pour ce passage abolissant plus d'une distance, représentent un nouvel
eldorado. Un livre incontournable sur les dangers du réchauffement climatique menaçant
l'écosystème du grand Nord, dans la grande tradition des récits de voyages d'explorateurs
visionnaires.

Mots-clés: Arctique, passage du Nord-Ouest, Route maritime du Nord, changement climatique,
.. rait susciter cette nouvelle donne climatique. Pour le Canada .. tent à la guerre russojaponaise: l'état-major russe tenta de faire passer un bâti-.
1 juin 2016 . Nouvelle route maritime de la Soie : source d'influence pour Pékin ? . détroit par
lequel passe la majeure partie de son trafic maritime (6) ; elle.
9 déc. 2015 . Le passage du Nord-Ouest, ultime route polaire ouverte à la navigation . la phase
de transition : on passe des étés avec de la vieille glace à un . Cette nouvelle ère verra-t-elle,
comme l'estiment des experts, le quart du trafic maritime entre l'Europe et l'Asie transiter par le
passage du Nord-Ouest en été ?
23 nov. 2015 . acteurs du transport maritime pour des procédures règlementaires . ce jour l'un
des seuls ports nord-européens (avec Rotterdam) à accueillir.
15 avr. 2014 . L'Arctique ne sera pas de sitôt une grande route maritime . Le passage du NordEst (en rouge sur la carte) passe par le cap Nord, le détroit de.
18 sept. 2016 . Livres : Passer par le Nord – La nouvelle route maritime . Passer par le Nord »,
d'Isabelle Autissier et Érik Orsenna, est un livre essentiel pour.
26 oct. 2014 . Une texte qui nous rappelle que notre avenir se joue aussi au pôle Nord… Le
plus court chemin navigable entre l'Europe et l'Asie est depuis.
7 mars 2013 . Aussi appelée route maritime du nord, la voie qui passe près de la . La prévision
des routes maritimes du pôle Nord n'est pas nouvelle en soi,.
6 janv. 2015 . Passer par le Nord - la nouvelle route maritime. Une intuition juste, mais des
difficultés insurmontables.jusqu'à hier! Cette trajectoire boréale.
La nouvelle route maritime. Passer par le nord - Erik Orsenna et Isabelle Autissier - Éditions
Paulsen . Ils ont suivi la route maritime du Nord, qui permet de relier l'Atlantique au Pacifique
en longeant les côtes de la Sibérie, et qui est.
27 mai 2016 . Carte du projet chinois de Nouvelle Route de la Soie Un Empire, plus étendu et .
principal qui passe par l'Asie centrale et le Moyen-Orient pour atteindre l'Europe. ... La route
maritime du Nord permet de réduire les délais.
304 pages. Présentation de l'éditeur. Qui n'a jamais rêvé des exploits des plus grands
navigateurs ; Magellan, Christophe Colomb, Lope de Vega ou en encore.
1 janv. 2011 . de Sibérie ou du Canada, ouvrant de nouvelles routes maritimes entre . sur le
terrain, et la possibilité de voir émerger une nouvelle ... 125 000 tpl) pour passer aisément de la
Baltique à la mer du Nord à la mer de Barents.
Passer par le Nord - La nouvelle route maritime eBook: Isabelle Autissier, Erik Orsenna:
Amazon.it: Kindle Store.
Découvrez Passer par le Nord - La nouvelle route maritime le livre de Isabelle Autissier sur
decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
Venez découvrir notre sélection de produits passer par le nord la nouvelle route maritime au
meilleur prix sur PriceMinister - Rakuten et profitez de l'achat-vente.
Le nouveau récit d'Isabelle Autissier et Erik Orsenna de l'académie Française qui ont exploré la
route maritime du Nord reliant L'Atlantique au Pacifique.
Critiques (8), citations (24), extraits de Passer par le Nord : la nouvelle route maritime de Erik
Orsenna. Voilà une chronique pas facile à faire car les sujets de.
Noté 4.4/5. Retrouvez Passer par le Nord: La nouvelle route maritime et des millions de livres

en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
14 janv. 2010 . Mots clés : Passage du nord-ouest, développement durable, impacts, grille . que
jamais et offre de nouvelles routes insoupçonnées par la communauté scientifique il ... et
navigateurs de la planète, est en train de passer du rêve à la réalité. . Cette nouvelle voie
maritime transforme tranquillement le.
15 sept. 2009 . Courants dominants, routes maritimes et ressources en hydrocarbures . ce
qu'on appelle en russe la Route maritime du Nord (Sevmorput).
Buy Passer par le nord: La nouvelle route maritime by Isabelle Autissier, Erik Orsenna (ISBN:
9782070468737) from Amazon's Book Store. Everyday low prices.
18 mai 2017 . Le sommet de la nouvelle route de la Soie – ou Obor, pour “One Belt, One . du
projet, “Une ceinture (terrestre), une route (maritime)”, qui consiste à relier . qui passe par le
Cachemire, une région revendiquée illusoirement par . de télécommunications qui serait
particulièrement utile au nord-est du pays,.
8 sept. 2016 . Les routes de navigation commerciale de l'océan Arctique devraient être . ces
eaux gelées du pôle Nord qu'une équipe de scientifiques de l'Université . et donc
éventuellement d'éviter de passer par des zones maritimes.
27 Feb 2015 - 66 min - Uploaded by tvmountainÀ l'occasion de la parution de leur livre :
Passer par le Nord, la nouvelle route maritime, nous .
28 mai 2014 . Pôle nord : la fonte spectaculaire de la banquise ouvre de . Ces nouveaux
passages réduisent de plusieurs milliers de kilomètres les circuits maritimes habituels. . faisant
passer des navires dans le passage du Nord-Ouest », souligne le .. Netflix ne participera à
aucune nouvelle production de'House of.
13 mai 2017 . Passer à la version normale du site Passer à la version large du site . La
«nouvelle route de la soie», un projet qui n'en finit plus d'enfler . y a 1400 ans dans le nord de
la Chine et qui est toujours utilisé aujourd'hui. . Un mois après, le président vantait en
Indonésie une future « route maritime de la soie.
Les mondes arctiques, une « nouvelle frontière » sur la planète . 1315 hab, le plus grand des 4
hameaux inuits situés au nord du 72e parallèle . Qu'est-ce qui se passe actuellement en
Arctique qui modifie son importance géopolitique? . Distance Rotterdam-Tokyo (en km) en
fonction de la route maritime empruntée.
16 Nov 2014 - 26 min - Uploaded by Éditions paulsenEntre Saint-Pétersbourg, Mourmansk,
Kirkenes et Tromso, ils rencontrent les protagonistes de la .
Les auteurs dressent un état des lieux géopolitique, économique et écologique sur une région
du monde, l'Arctique, qui attire bien des convoitises et.
7 sept. 2017 . Principales routes maritimes d'après les trajets des navires en juillet 2011 . La
route la plus longue fait tout le tour de l'Afrique pour passer par le cap . nouvelle route
commerciale plus courte : le passage du Nord-Est. Cette.
La moitié de son produit intérieur brut dépendant du trafic maritime (2), la nouvelle grande
puissance économique considère la route du Nord-Est, le long des.
3 avr. 2015 . Le passage du Nord-Ouest est un corridor maritime qui traverse . découvrir une
route maritime vers l'ouest entre l'Europe et l'Asie qui soit.
La nouvelle route maritime, Passer par le Nord, Erik Orsenna, Isabelle Autissier, Paulsen Eds.
Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.
les routes maritimes passer par le nord volta portugaise océans parcourir . n'y voit qu'une
nouvelle occasion d'intensifier ses échanges et son commerce,.
Les auteurs ont exploré la route maritime du Nord qui permet de relier l'Atlantique au
Pacifique en longeant les côtes de Sibérie. Conséquence du.

19 juil. 2016 . Le groupe Cosco va faire passer trois cargos à travers l'océan Arctique via le
passage Nord-Est rendu accessible par le réchauffement.
Le passage du Nord-Est, aussi désormais appelé route maritime du nord, (en russe, Се́верный
. En juillet 1879, le baron suédois Adolf Erik Nordenskiöld est le premier navigateur à passer
de l'Atlantique au Pacifique en longeant les côtes.
Passer par le Nord . La nouvelle route maritime. Collection Folio (n° 6134), Gallimard.
Parution : 02-05-2016. La route maritime du Nord, qui permet de relier.
10 oct. 2013 . S'il avait dû passer par la route classique du canal de Panama, il aurait . du
Nordic Orion préfigure-t-il une future autoroute maritime polaire ?
22 juin 2014 . En ce mois de juin le projet de la Nouvelle Route du Littoral à la . peu profonde
ne nécessitant pas de moyens maritimes importants et de trois.
. États qui se disputent son contrôle y voient une « nouvelle frontière » à exploiter. . Ils
permettent de relier le Pacifique et l'Atlantique sans passer par le canal de . perspectives
économiques liées à l'ouverture des routes maritimes du Nord,.
17 déc. 2016 . 1271 : Marco Polo, son père et son oncle sur la route de la soie entre . les autres
contournant le continent par voie maritime, d'où son nom officiel . des barbares nomades qui,
depuis le Nord-Ouest, les menacent. . "nouvelle route de la soie", la Chine rêve de renouer
avec un passé riche et glorieux.
Informations sur Passer par le Nord : la nouvelle route maritime (9782070468737) de Isabelle
Autissier et sur le rayon Poches : littérature & autres collections,.
Passer par le Nord: La nouvelle route maritime (French Edition) [Isabelle Autissier, Érik
Orsenna, Gallimard] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying.
27 janv. 2017 . Cependant, cette route maritime d'un coût de 1, 6 milliard d'euros avait été .
pour ce tramway qui devait desservir l'île du Nord à l'Ouest sur 40 km. . A l'image de ce qui
s'est passé pour la Route des Tamarins (qui a diminué.
27 juil. 2017 . Total inaugure la route du Nord avec le méthanier Christophe de . détroit de
Béring, contre 30 jours lorsque l'on passe par le Canal de Suez.
2 mai 2016 . Qui n'a jamais rêvé des exploits des plus grands navigateurs ; Magellan,
Christophe Colomb, Lope de Vega ou en encore Nordenskjöld,.
18 sept. 2009 . Géographe et économiste, il doute de la rentabilité de la route arctique. . Et
politiquement, on ne passe pas sans l'autorisation des Russes. . pas ouvrir le passage du NordEst pour en faire une nouvelle autoroute maritime.
20 août 2016 . La Russie s'est par exemple déjà manifestée par le passé. . éviter que cette voie
ne devienne, à terme, une autoroute maritime sans foi ni loi.
PASSER PAR LE NORD - LA NOUVELLE ROUTE MARITIME del autor ERIK ORSENNA
(ISBN 9782070468737). Comprar libro completo al MEJOR PRECIO.
The new French written Arctic book by Isabelle Autissier and Erik Orsenna titled “Passer par
le Nord – La nouvelle route maritime (Through the North – the new.
5 sept. 2017 . Route maritime du nord: Moscou et Pékin veulent coopérer. © Sputnik. Vitaly
Ankov . Nouvelle route de la soie: la Russie soutiendra le projet chinois . Poutine sur
l'Arctique: «nous devons savoir ce qui s'y passe. © Sputnik.
Ils ont suivi la route maritime du Nord, qui permet de relier lAtlantique au Pacifique en
longeant les côtes de la Sibérie, et qui est aujourdhui le plus court chemin.
Mais dans quelle mesure ces routes arctiques attirent-elles réellement . 8 Fabien Gruhier,
“Sauver le pôle Nord”, Le Nouvel Observateur, 12 mars 2009.
Les auteurs dressent un état des lieux concernant région du monde, l'Arctique, qui attire bien
des convoitises et notamment la route maritime du nord permettant.
25 août 2017 . Cette route maritime au nord de la Russie permet de passer de la Scandinavie à

l'Asie en passant par l'Arctique. Un texte d'Étienne Leblanc,.
26 janv. 2015 . La fonte de la banquise permet d'envisager deux routes maritimes au . par
exemple, passer par le pôle Nord permet de gagner 3 200 km et 4.
Route maritime de l'océan Arctique au N de la Sibérie conduisant de . en 1553 vers le nord-est
pour rechercher une liaison nouvelle vers la Chine qui permette . elle pourrait devenir une
route maritime concurrente de la route qui passe par.
13 nov. 2014 . . "Passer par le Nord", récit de leur voyage sur la route maritime du nord, .
véritable révolution avec l'ouverture d'une nouvelle route maritime.
Découvrez Passer par le nord ; la nouvelle route maritime avec lecteurs.com. Vous l'avez déjà
lu ? Echangez votre avis avec notre communauté !
13 août 2013 . Le bateau Polarlys près d'Havoysund, au nord de la Norvège, en novembre
2012. . la quantité de marchandises passe à 50 millions de tonnes en 2020, . La Russie profite
de cette nouvelle route maritime en imposant aux.
19 juin 2017 . Passer par le Nord : la nouvelle route maritime / Isabelle Autissier et Erik
Orsenna. Paulsen 2014. Terre délaissée et inhospitalière, l'Arctique.
26 sept. 2013 . Les nouvelles routes maritimes se trouvent en Arctique. . Parti de Dalian (nord
de la Chine), il est passé par le détroit de Béring, la mer de.
2 mai 2016 . La route maritime du Nord, qui permet de relier l'Atlantique au Pacifique en
longeant les côtes de la Sibérie, est le plus court chemin navigable.
11 juil. 2016 . Grand NordLe Norvégien est un pionnier de la route maritime entre . de la
nouvelle route maritime du Nord Est. En 1820, les ancêtres de Felix.
PASSER PAR LE NORD ; LA NOUVELLE ROUTE MARITIME. Auteurs : AUTISSIER
ISABELLE ; ORSENNA ERIK. Editeur : GALLIMARD; Date de parution.
28 janv. 2015 . Le réchauffement climatique ouvre de nouvelles perspectives au commerce
maritime entre Russie, Europe et Asie. Le passage le long des.
12 juil. 2016 . Les routes maritimes qui passent respectivement par le Nord de la Sibérie .
bataille pour le Grand Nord »3, d'une nouvelle « guerre froide »4, voire .. même si, ce faisant,
il passe dans les eaux territoriales du Canada ou de.

