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Août 2019. Tandis que la guerre commerciale entre la Chine et les États-
Unis bat son plein et que la partie chinoise menace de fermer le robinet des 
si stratégiques terres rares, groupe de métaux dont elle assure une très large 
part de la production mondiale, le président des États-Unis, Donald J. Trump, 
provoque une onde de choc mondiale en se montrant intéressé par l’achat du 
Groenland, territoire autonome danois qui n’est pourtant pas à vendre.
C’est que les ambitions chinoises avaient au fi l des années fi ni par s’approcher 
trop dangereusement d’intérêts vitaux américains via cette île de l’Arctique 
des plus stratégiques pour la défense américaine. D’aucuns ont alors lu dans 
ce renouveau de l’intérêt américain pour un achat du Groenland un message 
indirect : « achetons » le Groenland, au demeurant riche en terres rares, avant 
que les Chinois ne le fassent.
De par leurs caractéristiques, les terres rares sont incontournables, à la fois 
à l’ère numérique mais également et surtout dans un siècle où l’économie 
faiblement émettrice en gaz à eff et de serre s’affi  rme comme préalable à 
toute croissance. D’où une demande croissante et un enjeu qui ne cesse de 
s’affi  rmer lors de tensions géopolitiques impliquant la Chine et un autre grand 
consommateur de terres rares. 

Consultant international, Damien Degeorges se passionne pour le Groenland depuis qu’il a 
participé, adolescent, à une expédition sur la calotte glaciaire du Groenland en 1998. Docteur en 
sciences politiques, diplômé en études nordiques de l’université Paris-Sorbonne, il a été pionnier en 
sensibilisant dès le début des années 2010 sur le défi  sécuritaire posé par l’intérêt de la Chine pour le 
Groenland.

« Un autre regard » s’adresse à tout lecteur : universitaire, cadre, 
dirigeant, étudiant ou simple « humaniste », authentiquement 
désireux d’acquérir une conscience et une connaissance approfondie 
et critique des dynamiques sociales, économiques et managériales 

qui traversent la société. Riche de points de vue croisés d’auteurs et de chercheurs de tous horizons, 
d’avancées les plus récentes, la collection « Un autre regard » propose une approche nouvelle, claire 
et plurielle, au service d’une vision ouverte du savoir et de la connaissance.

Georges Nurdin, ESCP Europe, Ph. D, FinstD
Directeur de la collection « Un autre regard »

ISBN : 978-2-343-22427-5
10,50 €
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