
I. Penser la frontière 

La frontière pour les Géographes   
*Frontière : 
- Le terme est issu du vocabulaire militaire, avec le front, la zone de contact avec l’armée 
ennemie.  
-C’est une ligne de partage mais aussi une zone de contact. 
- C’est une limite entre 2 zones où ne s’appliquent pas les mêmes règles, les mêmes 
lois. Elle marque une discontinuité dans l’espace. 

Sur les cartes ou croquis on la représente le plus souvent par un figuré linéaire.  
Au départ la notion est appliquée aux Etats mais aujourd’hui on l’applique à tout type de 
territoire. 

Mais dans la réalité, la frontière est rarement linéaire, et elle possède une épaisseur. Elle 
peut être une ligne plus ou moins épaisse.  
Elle peut-être une barrière plus ou moins fermée, qui laisse passer plus ou moins les flux 
humains, matériels, licites ou illicites. On parle d’effet-frontière qui est ressenti de 
chaque côté d’une frontière de manière plus ou moins forte selon les caractéristiques de la 
frontière.  
Ex : Ces zones transfrontalières qui peuvent être soit très intégrées, qui fonctionnent 
ensemble, où on observe des échanges de travailleurs, de marchandises, des flux de 
capitaux, des langues communes, comme la frontière franco-belge. Ici l’effet frontière a un 
impact sur le commerce des cigarettes avec des achats à l’étranger qui font baisser le 
commerce côté France. 

Certaines frontières sont donc marqués par d’intenses échanges. A l’inverse, certaines 
frontières sont plus marquées par les discontinuités, les ruptures, qui peuvent être inscrite 
dans le paysage, c’est le cas de la frontière coréenne - 250km, 4km de profondeur, zone la 
plus militarisée au monde, devenue refuge d’espèces menacées, comme le Tigre de Corée, 
où les animaux sauvages pullulent dans un no man’s land militarisé mais en partie 
inoccupé. 

Un concept géographique mais aussi historique 
La notion est très liée à la construction des états modernes, elle permet la délimitation 
d’un territoire sur lequel s’exerce une souveraineté, un pouvoir. Depuis les traités du 17e 
comme les traités de Westphalie (1648), la notion est lié à celle de l’Etat-nation et de la 
légitimité du pouvoir des Etats.  
Ce qui produit les frontières/ comment naissent les frontières? 
-Des guerres 
-De la construction des Etats 
-De la volonté de contrôler les territoires et les flux 
-Des représentations 

Séminaire de rentrée - Frontières
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Les fonctions de la frontière  
Elle a successivement ou simultanément plusieurs fonctions, de protéger, de délimiter 
mais de laisser circuler, passer, transiter.  
La frontière peut être plus ou moins poreuse. Des phases d’ouverture ou de fermetures 
des différentes frontières alternent. Elle peut rapprocher comme mettre à distance. Elle peut 
être organisée comme barrière hermétique mais aussi comme interface (ce qui suppose 
contacts et échanges). 
Mais ces fonctions peuvent évoluer avec le temps et avec les relations entre pays voisins. 

Des frontières évolutives 
Elles n’ont bien sûr pas la même configuration selon les lieux, les pays, les situations 
géopolitiques.  
Ex : allant des frontières +/- ouvertes de l’UE (à nuancer actuellement! voir les tensions 
autour de l’Espace Schengen) aux frontières militarisées et extrêmement contrôlées entre 
les 2 Corées.  

La forme des frontières  
Elles peuvent s’appuyer sur un élément naturel, ce qu’on nomme assez improprement les 
frontières “naturelles” (frontières avec l’Espagne marquée par les Pyrénées qui suit la ligne 
de crête du Massif - en réalité, toutes les frontières sont le produit des sociétés humaines 
même si certaines s’appuient ou sont légitimées par les pouvoirs à l’aide d'éléments naturels 
comme un fleuve, une montagne), ou être tracées de manières géométrique, en lien avec 
l’histoire, comme certaines frontières nord-américaines ou africaines au tracé très régulier.  

Une dimension géopolitique  
Elle révèle les tensions entre Etats, les différentiels économiques et culturels. 
Ex: La frontière américano-mexicaine est marquée par un mur en partie, à l’ouest sur plus 
de 1300 km mais qui est loin de couvrir les 3000km de frontière totale et qui est loin d’être 
sans points de passages, y compris pour les migrants, et qui est marquée par une culture 
commune proche, qui explique que l’on appelle la zone sud des USA la Mexamerica, et les 
flux de marchandises sont constants. Elles peuvent être autant des lieux de tensions, de 
confrontation que de coopération et d’émulation.  

Certains conflits frontaliers sont encore très actif comme celui du Cachemire entre l’Inde 
et le Pakistan. Les frontières peuvent être à l’origine de conflits, ou résulter de conflits ou 
plutôt de la fin de certains conflits, comme les nouvelles frontières issues de l’éclatement de 
l’URSS.  

Les frontières peuvent être des murs et barrières instrumentalisées au sein de certains 
conflits comme les frontières israélo-palestiniennes et le mur construit par Israël. Il n’est 
pas en tant que tel une frontière, il dépasse la ligne verte d’armistice de 1949 à de 
nombreux endroits et clairement a vocation à établir une frontière de fait entre Israël et des 
territoires palestiniens. Dans un pays où les frontières ne sont toujours pas fixées et sont 
l’objet de conflits constants.  

Dynamiques contemporaines des frontières  
Caricature de Plantu : la fin des frontières? 
Aujourd’hui la représentation classique de la frontière, entre états, politique, est remise 
en cause par la mondialisation et ses effets différenciés.  Il y a à la fois une multiplication 
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et un renforcement des frontières, voire une crispation autour des frontières, et une 
tendance à l’effacement des frontières par la multiplication des flux de la mondialisation. 

Des auteurs comme Michel Foucher ont beaucoup travaillé sur les dynamiques en 
apparence contradictoire mais en réalité très liées de fermeture et d’ouverture du monde. 
L’obsession des frontières, 2007 : il montre que le mouvement actuel et contemporain de 
mondialisation et de multiplication des Etats est loin d’atténuer la place des frontières. Thèse 
: permanence, solidité des frontières. 
Ex: Sur les 248 000 kilomètres de frontières terrestres existantes, 26 000 ont été tracés 
depuis 1991. L’idée d’une disparition des frontières est fausse. Partout on délimite l’espace, 
on installe des caméras, des portiques, on clôture.  
Partout dans le monde, se règlent régulièrement des problèmes de frontières : par 
médiation politique ou par l’intervention de la Cour internationale de justice.  

Les frontières non-terrestres  
D’autres frontières existent, au-delà des frontières géographique, que le géographe peut 
étudier et sur lesquelles il peut s’appuyer : frontières linguistiques, sociales, religieuses.  
Les frontières maritimes ont connu un regain d’intérêt de la part des chercheurs, 
puisqu’elles sont encore sujettes à de nombreux conflits, les ZEE étant le sujet de tensions 
en de nombreux points du globe. Ces zones économiques exclusives calculées selon les 
règles mises en place par la Convention de Montego Bay en 1982, délimitent une zone de 
200 miles nautique sur laquelle un état côtier dispose de l’exclusivité de l’exploitation des 
ressources.  
Ex: en Arctique entre Russie, USA, Canada, Danemark, ou en mer de Chine méridionale au 
niveau des îlots Paracels et Spratleys (entre Chine, Japon, Philippines, Vietnam…). La 
délimitation des frontières maritimes est alors capitale pour l’exploitation des ressources 
pétrolières, halieutiques, minières.  

Le lien entre frontières et espace public 
Michel Foucher : “L’homme individuellement a besoin d’une porte d’entrée, d’un sas : il y a 
une porte entre le couloir et la chambre, une zone intermédiaire entre le collectif et 
l’individuel, et ce dans beaucoup de maisons du monde. Il faut des espaces de respiration. 
Les frontières sont toutes des constructions, toutes arbitraires.  Les humains ont besoin de 
repères dans le temps et dans l’espace.”  
→ Les individus construisent en permanence des limites pour organiser l’espace. Il y a une 
continuité entre la barrière qu’est la haie, le portail du pavillon et la frontière étatique. C’est 
la même volonté de structurer, investir l’espace, différencier l’espace.  
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