
Frontière, paysage et conflit, l'exemple de la DMZ. 
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La dimension paysagère est souvent absente du traitement des conflits et des frontières. 

Pourtant, penser les paysages permet de penser les conflits où la frontière joue un rôle. La 

frontière permet de penser les conflits dans leurs logiques et dans leurs temporalités, y compris 

dans le temps long. 

Rappel *frontières (géoconfluences) = Limites séparant deux entités territoriales 

différentes, les frontières, coupures et/ou coutures, peuvent être plus ou moins fermées, plus ou 

moins perméables. De fait, tout organisme – individuel ou collectif – sécrète de la frontière, toute 

culture a ses limites : frontières et limites sont alors des instruments de régulation et de 

délimitation des systèmes socio-territoriaux. Les frontières s'accompagnent de discontinuités, 

d'effets de seuils (statistiques par exemple), de gradients plus ou moins accentués qui en sont tout

à la fois la cause et la conséquence. Les frontières, si elles sont lieux de risques, d'incertitudes, de

confrontation, peuvent être aussi des interfaces actives de stimulation et de compétition fécondées

par la présence de l'autre, par ses différences.

Attention! Le mot peut s’appliquer au-delà des frontières étatiques. Dans les autres champs

des sciences sociales et humaines, la notion de frontière est prise en compte dans un sens plus 

large et ne renvoie pas systématiquement aux limites d’États. Le terme est utilisé pour exprimer 

une séparation entre des groupes culturels (frontière linguistique, religieuse) et renvoie à un 

contact flou, imprécis, mouvant. La frontière peut avoir une dimension plus culturelle et 

sociale, au-delà de sa dimension politique. 

Ces différentes dimensions nous invitent à élargir la définition classique de la frontière 

en géographie : la frontière est un objet géographique séparant deux systèmes territoriaux 

contigus. Cet objet ne se résume pas à une limite car il a des incidences sur l’organisation de 

l’espace (effets-frontière) et il intègre une dimension politique (c’est-à-dire ce qui touche à la 

structuration d’une société), une dimension symbolique (il est reconnu par un ensemble d’acteurs 

et sert de marqueur dans l’espace) et une dimension matérielle (qui est inscrite dans le paysage).

L'exemple de la frontière intercoréenne peut être explicité pour montrer l'intérêt de la 

dimension paysagère pour penser les conflits, tels qu'ils s'inscrivent dans les paysages, eux-

mêmes mobilisés au sein du conflit. Ici les armées sont des acteurs clés et produisent un paysage

où le marquage de l’espace frontalier permet une mise en scène de son appropriation et de la 

discontinuité territoriale. Il y a une nature très matérielle ET très symbolique du marquage de 

l’espace. Le paysage est alors outil du conflit pour produire une territorialisation de l’espace 

politique de part et d’autre de la frontière. DMZ zone de 4km de large au niveau du 38e parallèle 

qui est tout sauf démilitarisée = de multiples aménagements frontaliers sont visibles : 

1-emmurement : la frontière est marquée par un corridor continu composé de deux ou trois 

rangées de barbelés. Le paysage dessine donc une frontière-ligne visible par tous.
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2-dispositifs sécuritaires : la zone de sécurité conjointe est marquée par des tranchées, 

casernements et des check point qui s’ajoutent aux barbelés. Le paysage dessine alors une 

frontière-zone.

3-marquage-trace : la présence des patrouilles militaires participe de cette appropriation de la 

frontière et de la production d’un paysage de conflit.

Cette mise en scène du paysage de conflit est très utilisée par les médias coréens et participe de 
la construction d’une représentation de la Corée du Nord comme enclave politique dans le 
système mondial. Cette forte médiatisation a entraîné un tourisme de conflit à la frontière et une
mise en tourisme de cette frontière. Bcp d’agences sud-coréennes proposent des “DMZ 
tours”. Il s’agit bien d’un tourisme de conflits, dans lequel l’enclavement paysager et 
l’emmurement de la frontière font office de « spectacle paysager ». Les touristes viennent pour voir
la frontière-fermeture. C’est l’exotisme du “voir” la guerre tout en étant en sécurité. Les champs de 
mines, les clôtures électrifiées, les miradors, les puissants projecteurs, les casernes, les multiples 
militaires que l’on croise et qui entretiennent les abords des sites touristiques ne font que renforcer
ce sentiment. C’est aussi un paysage naturel qui devient un refuge pour la faune et la flore. 




