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Les frontières sont une notion clé dans la vie des peuples. Sur une carte elles prennent
des formes très diverses que seule l'histoire et la géographie peuvent aider à comprendre. Sinueuses ou rectilignes, elles sont fragiles, se déplacent, disparaissent ou s'ajoutent au fil des ans.
Nombreuses sont celles qui sont toujours remises en question, au Moyen-Orient, en Indonésie, en Afrique... ou en Europe.
Servent-elles à protéger la paix ou à préparer les conflits ?

Mots-clés :
décolonisation – Etat – Europe – géopolitique – migration de population – nation
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INTRODUCTION
Quand on regarde un planisphère politique du monde contemporain, on a l'impression de se
trouver devant un puzzle.
Les frontières délimitent des pièces de tailles et de formes très variées, toutes différentes les unes des
autres. Leurs tracés, plus ou moins tarabiscotés permettent d’identifier chaque pays à la surface du
globe. Le découpage des continents est complet et ne laisse de côté ni désert, ni forêt vierge, ni montagne de rochers et de glaces : le continent Antarctique lui-même n’échappe pas à la présence de pointillés qui convergent au pôle sud.
Pourtant, lorsqu’on y regarde de plus près, certains tracés de frontières ne peuvent manquer de
surprendre et d’interroger :
- Pourquoi l’Afghanistan est-il pourvu de cette excroissance, de ce « doigt » au nord-est de son territoire ?
- Comment s’explique la présence de ces deux minuscules territoires espagnols de Ceuta et Melilla en
terre d’Afrique, de l’autre côté de la Méditerranée ?
- Que vient faire ce territoire russe, autour de Kaliningrad, coincé entre Pologne et Lituanie et séparé de
l’immense Russie par la Biélorussie ?
- Comment se fait-il que de grandes îles comme la Nouvelle-Guinée soient partagées en deux par une
frontière ?
- Alors que, la plupart du temps, les frontières dessinent des figures très sinueuses, comment se fait-il
que certaines frontières d’Afrique saharienne et sahélienne suivent des tracés rectilignes sur des centaines de kilomètres ?
Autant de questions, et bien d’autres, d’ordre plus général, auxquelles cette BT2 se propose de répondre à partir d’une réflexion sur la nature et le rôle des frontières dans le découpage et l’organisation des
territoires qui composent le puzzle du planisphère politique.

Avertissement au lecteur :
Ce document est une version mise à jour et largement remaniée (notamment pour la 4e partie) de celle
parue en 1991. Mais elle ne saurait davantage viser à l’exhaustivité : plutôt que de multiplier les exemples, nous avons préféré privilégier des situations et les étudier comme des « cas » significatifs d'une
question ou d’un problème. D’autre part, pas plus qu’il y a onze ans, cette brochure n’a la prétention
d’apporter un éclairage complet et définitif sur la question des frontières.
Il revient donc maintenant à chaque lecteur de compléter, d’actualiser ce travail en le confrontant aux
innombrables situations, passées, présentes et à venir, dans lesquelles les frontières sont en jeu. Cette
BT2 fournit une grille de lecture : à chacun de l’appliquer aux exemples de son choix !
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COMMENT LES FRONTIÈRES
SONT-ELLES TRACÉES ?
Le souci de la frontière remonte à la plus haute Antiquité
La Grande muraille de Chine en témoigne.
C'est entre 221 et 204 avant J.C., que Shi
Huangdi, premier empereur de la dynastie Qin,
ordonna de réunir toutes les portions de murs
construites auparavant en un gigantesque rempart pour protéger la Chine contre les invasions
des peuples nomades du Nord. Le tracé de la
Grande Muraille, extrêmement sinueux, suivit les
contours de la frontière. La hauteur moyenne était
de 8 m, la largeur de 7 m, des tours de garde carrées et de petits fortins rectangulaires permettaient de guetter l'arrivée des ennemis.
Des centaines de milliers d'hommes furent
contraints de travailler, souvent jusqu'à la mort, à
la construction de cette immense fortification sans
cesse étendue et renforcée par les dynasties suivantes, elle s'étendit sur 6 700 km
La Grande muraille à 80 Km
au Nord-est de Pékin.
A-t-elle rempli son objectif de
protection de la Chine ?

Les frontières n’ont pas toujours été linéaires

Lettre de Vauban à Louvois,
20 janvier 1673
« [...] Sérieusement, Monseigneur, le roi devrait un peu songer à faire son pré carré. Cette
confusion de places amies et ennemies ne me plaît point. Vous êtes obligé d'en entretenir
trois pour une. Vos peuples en sont tourmentés, vos dépenses de beaucoup augmentées et
vos forces de beaucoup diminuées, et j'ajoute qu'il est presque impossible que vous les puissiez toutes mettre en état et les munir. Je dis de plus que si, dans les démêlés que nous
avons si souvent avec nos voisins, nous venions à jouer un peu de malheur, ou (ce que Dieu
ne veuille) à tomber dans une minorité, la plupart s'en irait comme elles sont venues. C'est
pourquoi, soit par traité ou par une bonne guerre, si vous m'en croyez, Monseigneur, prêchez
toujours la quadrature, non pas du cercle, mais du pré. C'est une belle et bonne chose que de
pouvoir tenir son fait des deux mains. »
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En dehors de constructions spectaculaires de l'Antiquité1 comme celle évoquée ci-dessus, il faut
attendre bien longtemps avant que la frontière
linéaire se généralise. Il est alors préférable de
parler de zone frontière, de « marches ». La langue anglaise a d'ailleurs gardé deux termes pour
désigner des réalités différentes :
- boundary - la zone frontière ;
- frontier : la frontière comme ligne.
En France, le mot frontière est apparu assez tardivement (à l'extrême fin du Moyen Age) dans le
sens que nous lui donnons aujourd'hui. Il a
d'abord désigné le front d'une armée et en a gardé
longtemps la fonction dans la mesure où la frontière passait entre deux lignes de fortifications
ennemies qui se faisaient face (qui se faisaient
front).
Au XVIIe siècle, la frontière de la France n'apparaît pas non plus comme une ligne puisque le territoire français comprend des enclaves en territoire étranger, en particulier au Nord-Est.
Au demeurant, le tracé de la frontière « principale
» développe ses contorsions au rythme des annexions ou des pertes de territoires. Et Vauban,
qui s'en émeut, vante les mérites d'un tracé moins
compliqué : la figure du carré a précédé celle de
l'hexagone.

Frontière après le traité d'Aix-la-Chapelle – 1668

Frontière après le traité d'Utrecht – 1713
------- Frontière actuelle

Aujourd’hui les frontières ne délimitent
pas toujours un territoire continu.
"Kaliningrad, l’ancienne Koenigsberg, est la capitale de l’ex Prusse orientale. Le territoire fait 15000 km!
et compte environ 900 000 habitants. Il fut attribué à l’URSS
à la conférence de Postdam en 1945. L’enclavement a deux
fonctions d’une importance majeure pour la Russie : - une
fonction économique puisque le territoire fournit 90% de la
production mondiale d’ambre et que Moscou nourrit à son
sujet l’ambition d’en faire le «Hong Kong» de la Baltique ;
- une fonction militaire de base russe sur la Baltique dont
l’importance stratégique est accrue depuis la perte par Moscou des Pays Baltes.
Dans la perspective de l’élargissement de l’OTAN aux Pays
Baltes, Kaliningrad constituerait une enclave russe plantée
dans le dos de l’Alliance atlantique. On comprend dès lors le
souci que les Russes ont de conserver l’enclave. Moscou
peut en effet jouer sur le fait qu’un abandon russe soulèverait le problème du statut de Kalinigrad et de probables rivalités entre l’Allemagne, la Pologne et la Lithuanie, trois pays
qui estiment avoir des droits historiques sur le territoire."
(Géopolitique Aymeric Chauprade Ellipses p.125 - 126)
Le territoire de Kaliningrad, une enclave russe en Baltique

1

Autre exemple : voir le limes des romains.
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Comment le tracé des frontières est-il déterminé?
On peut distinguer trois phases dans le processus qui aboutit à la matérialisation sur le terrain.
1- On assiste d'abord à des discussions entre les négociateurs des pays concernés.
Qu'il ait lieu après de sanglants affrontements ou pas, l'établissement d'une frontière est toujours le résultat d'un compromis.
Souvent, d'ailleurs, se disent « concernés » des pays bien éloignés géographiquement de la scène où
doit passer la frontière. Ce fut par exemple le cas pour la détermination, à la fin du XIXe et au début du
XXe siècle, des frontières au Proche-Orient. Pour des raisons économiques et politiques, des puissances
européennes comme la France et le Royaume-Uni souhaitaient contrer les ambitions de l'Allemagne
dans cette partie du monde.
2- Lorsqu'un terrain d'entente a été trouvé - le plus souvent sans consulter les populations - c'est au tour
des cartographes de se mettre au travail. Il s'agit alors de tracer, aussi précisément que possible, la ligne qui, sur la carte, séparera les deux pays.
3- La dernière étape concerne, bien sûr, les opérations dites de « démarquage » sur le terrain : c'est
l'œuvre des géomètres, qui aboutit à l'installation de bornes.
.

Bornes frontières, au sud de l’Alsace, entre la
France (RF) et la Suisse (CS). Dans ce secteur,
elles sont espacées d’uine centaine de mètres
environ
Suggestion recherche: La Borne frontière dite
des "Trois puissances" : elle a été installée en
1890, à la rencontre des frontières de l'Allemagne,
de la Suisse et de la France. Cette borne est donc
tout à la fois la matérialisation du tracé de la nouvelle frontière franco-allemande à la suite de la
guerre de 1870 et le symbole de la puissance de
l'Allemagne après l'intégration de l'Alsace à son
territoire national.

L'ensemble des opérations peut s'étaler sur un temps très long.
La frontière franco suisse a fait l’objet de 15 traités, conventions et procès verbaux de délimitation, signés entre 1564 et 1891.
Il a fallu cent trente-trois ans (de 1792 à 1925) pour aboutir à la fixation de la frontière - apparemment
toute simple - entre les États-Unis et le Canada !
Ailleurs, de nombreux tracés sont encore contestés aujourd'hui, par exemple la frontière de l’Inde
et du Pakistan au Cachemire, la frontière entre le Maroc, la Mauritanie et l’Algérie au Sahara occidental,
la frontière entre le Pérou et l’Equateur …

Qu’en est-il des frontières maritimes ?
Sur certaines cartes, des pointillés apparaissent dans la mer pour marquer la limite entre deux pays,
notamment dans les secteurs où émergent de nombreuses îles. Mais, la plupart du temps, la côte en
tant que ligne de contact entre la terre et la mer sert de limite territoriale.
Dans la réalité, il en va tout autrement. Surtout depuis que certains pays se sont aventurés fort loin de
leurs côtes. Ce n'est donc pas étonnant si ce sont les Hollandais et les Anglais qui ont jeté, dès le XVIIIe
siècle, les premiers principes théoriques en matière de droit maritime international : « La largeur des
eaux territoriales a été fixée à 3 miles marins, autrement dit à peu près la portée d'un canon. L'idée étant
que les eaux territoriales sont celles où l'Etat est en mesure de se faire respecter depuis la côte. » C.
Raffestin
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Mais, depuis le milieu du XIXe siècle, la mer est devenue un enjeu économique considérable, avec
des richesses non seulement animales et végétales, mais aussi minérales (gisements sous marins de
pétrole et de nodules polymétalliques). Et la nécessité d'une mise à jour du droit de la mer s'est faite de
plus en plus impérieuse. Plusieurs conférences internationales se sont réunies, regroupant chaque fois
un nombre de plus en plus important de participants.
La dernière, qui s'est réunie à la Jamaïque en 1982, a mis au point une convention qui distingue:
- les eaux intérieures (rades fermées et ports) sur lesquelles l'État riverain exerce sa pleine souveraineté.
- les eaux territoriales, sur lesquelles l'État riverain n'a qu'un faisceau de droits limitatifs (pêche réservée, police, contrôle douanier et sanitaire ... ).
Les navires de tous les pays y ont un droit de passage « inoffensif » ; les sous- marins doivent y naviguer en surface et arborer leur pavillon. La largeur de cette zone territoriale est fixée à 12 milles marins
à partir de la côte.
(Les détroits dont la largeur est inférieure à 24 milles marins sont déclarés zones internationales : aucun
État riverain ne peut, pour cause de manœuvres navales, suspendre le passage)
- une zone de 188 milles au-delà des eaux territoriales, dite zone économique exclusive, dans laquelle l'État côtier a le droit d'explorer, exploiter, conserver et gérer les ressources naturelles, biologiques ou non, de la surface des eaux aux fonds marins, et leur sous-sol.
- Au-delà s'étend la haute mer que, à la Jamaïque, les États du Tiers monde ont voulu déclarer « bien
commun de l'humanité » pour préserver cette immensité des ambitions des pays les plus puissants. Les
États-Unis ont refusé de signer cette déclaration.
En fait, ces principes juridiques posent de gros problèmes de délimitation : la règle de l'équidistance
adoptée initialement devient un vrai casse-tête lorsque les côtes ne sont pas rectilignes, ce qui est bien
souvent le cas ! La règle de la proportionnalité par rapport à la longueur des côtes n'a pas donné de résultats plus satisfaisants. Bien souvent, des droits coutumiers ou historiques (notamment en matière de
pêche) continuent de régler la question de la frontière maritime entre deux pays.

LES HYDROCARBURES
DE LA MER DU NORD
Le partage du plateau
continental de la mer du Nord,
en vue de l'exploitation des
hydrocarbures par les pays
riverains, a parfois nécessité le
recours à la Cour internationale
de justice de La Haye :
- arrêt du 20 février 1969 pour
la délimitation entre l'Allemagne,
les Pays-Bas et le Danemark,
- arrêt du 30 juin 1977 pour la
délimitation entre la France et la
Grande-Bretagne.

Limites des secteurs

Gisements
de gaz

Gisements de
pétrole et de gaz

Gisements
de pétrole
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Peut-on parler de frontières aériennes ?
Une convention internationale de 1944, reconnaît la souveraineté de chaque Etat sur l'espace aérien
situé au dessus de son territoire, régions terrestres et eaux territoriales.
Actuellement, en altitude, la frontière entre l'espace aérien et l'Espace tout court, est tacitement fixée à
80 km Le Concorde vole à 18 km, les avions militaires les plus performants atteignent 30 km, les orbites
les plus basses des satellites d'espionnage se situent entre 100 et 150 km2.
Les compagnies aériennes qui empruntent l'espace aérien français doivent payer une redevance en
échange des services qui leur sont fournis en matière de contrôle aérien. Des centres de contrôle surveillent et régulent en permanence le trafic. Les zones de prise en charge correspondent à peu près aux
frontières mais, comme le montre la carte, pour des raisons techniques d'efficacité et de continuité de
services, elle peuvent s'étendre en mer bien au delà des eaux territoriales, d'autre part une coordination
très étroite fonctionne avec les pays voisins.
Sur la carte ci contre, sont représentés les points d'entrée dans l'espace aérien contrôlé par les Français
(les avions doivent s'y faire identifier) et les routes parfaitement définies que doivent emprunter les
avions civils au dessus de 19500 pieds (6000m). Les zones réservées aux militaires sont cernées de
marron (Des cartes analogues existent pour les niveaux inférieurs). Chaque Etat organise ainsi son espace aérien comme il l'entend mais doit bien sûr édicter des règles compréhensibles par tous et conformes aux recommandations de l'OACI 3.
Dans le cadre de l'Union Européenne l'instauration d'un "ciel unique" européen ne devrait pas modifier
sensiblement ni le dessin des routes, ni la coordination entre les centres de contrôle, déjà très poussée,
elle permettra seulement la privatisation d'une activité très rentable qui assurera de gros bénéfices aux
entreprises qui la prendront en charge.
Pour les passagers, la véritable frontière à franchir se situe dans l'aéroport, même s'il est très loin
à l'intérieur du pays, c'est là que les contrôles de police et de douane ont lieu pour les arrivées de pays
étrangers (hors de l'espace de Schengen en France).
Organisation de l’espace aérien.
Suggestion :
carte « Carte de croisière- espace supérieur d’Air france
(Partie nord de la France)

2

Le 3 décembre 1976, réunis à Bogota, les pays équatoriaux ont réclamé une souveraineté qui s'étendrait à un peu plus de 35786 km,

l'altitude des orbites géostationnaires, pour toucher des redevances sur les nombreux satellites de communications.
3

OACI : Organisation de l'Aviation Civile Internationale crée en 1944 par la convention de Chicago ratifiée aujourd'hui par plus de 180 Etats.
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À QUOI SERVENT LES FRONTIÈRES ?
Des obstacles plus ou moins faciles à franchir
Le voyageur musulman Ibn Battûta, qui parcourut l'ensemble du monde musulman au début du XlVe
siècle, raconte à quelles formalités il a dû se conformer pour entrer en Inde.
« Quand nous arrivâmes près du fleuve, les préposés aux nouvelles vinrent nous trouver et
écrivirent l'avis de notre arrivée à Kothb Almulc, gouverneur de la ville de Moultân. [...]
Lorsque les « nouvellistes » écrivent au sultan pour l'informer de l'arrivée de quelqu'un
dans ses États, il prend une pleine connaissance de la lettre. Ceux qui l'écrivent y mettent
tout leur soin, faisant connaître au prince qu'il est arrivé un homme, conformé de telle manière et vêtu de telle sorte. Ils enregistrent le nombre de ses compagnons, de ses esclaves,
de ses serviteurs et de ses bêtes de somme ; ils décrivent comment il en use dans la marche et dans le repos, et racontent toutes ses dépenses. Ils ne négligent aucun de ces détails. Lorsque le voyageur arrive au Moultân, qui est la capitale du Sind, il y séjourne jusqu'à ce qu'on reçoive un ordre du sultan touchant sa venue à la cour et le traitement qui lui
sera fait. Un individu est honoré, en ce pays, selon ce qu'on observe de ses actions, de ses
dépenses et de ses sentiments, puisque l'on ignore quel est son mérite et quels sont ses
ancêtres. [...] »
Ibn Battuta, Voyages, t.II, De la Mecque aux steppes russes.
L'étymologie du mot douane nous plonge à son tour en plein Orient médiéval. A l'origine, le mot persan
diwan, tout comme le mot turc divan, désignait une estrade garnie de coussins. Par extension, le même
mot a désigné la salle entourée de divans, puis le Conseil tenu dans cette salle. Le moi arabe diouân a
d'abord désigné lui aussi le registre, la salle de réunion puis le bureau de douane. En passant en Italie,
le mot est devenu doana et on le trouve sous sa forme française pour la première fois en 1372.

Les formalités à accomplir
L'entrée dans certains pays est conditionnée par l'obtention d'un visa dont la délivrance est parfois
soumise à des conditions restrictives fort tatillonnes. De nos jours, les papiers d'identité simplifient les
formalités d'entrée dans un pays et les règlements douaniers sont codifiés de façon très précise.
Les douanes distribuent un document officiel qui dresse la liste des produits en provenance
de pays extérieurs à l’Union Européenne qui ne sont pas soumis à la perception de taxes
(version 2001)
Suggestion : se procurer le document « Franchises importations en France »

Conditions à remplir pour la demande d’un visa d’entrée aux Etats-Unis (version 2001)
Suggestion : se procurer un formulaire de demande de « visas de non-immigrant »

La législation sur les entrées des personnes et des marchandises dans un pays évolue sans cesse selon que l'État décide d'ouvrir ou de fermer les vannes. Par exemple, le quota annuel fixant le nombre des
personnes autorisées à immigrer aux Etats-Unis s'élève à 675 000 par an depuis 1995, non compris les
bénéficiaires de regroupements familiaux.
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Des frontières se veulent infranchissables
Des murs, des barbelés, des miradors !
Muraille de Chine, limes romain, mur de Berlin ou rideau de fer : de tout temps et en tous lieux, certains
Etats ont édifié de véritables monuments sur leurs frontières.
Dans tous les cas, il s'agit de se protéger face à un environnement jugé hostile, comme la cellule qui
s'enkyste pour résister aux agressions de l'extérieur.
Les États-Unis prennent de multiples précautions (murs, patrouilles, système électronique de détection
des individus ..) pour rendre étanche leur frontière avec le Mexique. C'est en fait une véritable passoire
même si les immigrés clandestins peuvent risquer gros et si de nombreux accidents ont lieu (morts de
soif dans le désert d'Arizona, morts par asphyxie dans des conteneurs ..)
Mais l'exemple contemporain le plus spectaculaire de frontière qui se prétendait étanche est sans nul
doute fourni par le « rideau de fer » séparant l'Europe en deux. La construction du mur de Berlin, en
1961, a constitué la tentative la plus absolue pour enrayer la fuite des Allemands de l'Est vers l'Ouest
(de 1949 à 1961, ils ont été plus de 3 millions à passer en RFA). Malgré le dispositif impressionnant mis
en place par la RDA, le pays n'est pas arrivé à endiguer complètement l'hémorragie humaine: 650 000
Allemands de l'Est ont fui leur pays de 1961 au milieu de 1989, parmi lesquels 39 000 ont réussi à franchir clandestinement le « rideau de fer » ou le mur de Berlin.
Suggestion une Photo (Le Monde du 25 avril 2000)
Légende :
La frontière entre la Corée du Sud et la Corée du Nord est le dernier exemple de
l’affrontement des deux blocs au temps de la guerre froide. Elle est pratiquement infranchissable.
Quelles que soient les conditions dans lesquelles elles se franchissent, les frontières constituent presque toujours une barrière, c'est-à-dire un obstacle à la libre circulation des êtres et des marchandises.
Derrière ses frontières, chaque État est donc souverain pour édicter les règles d'entrée et de sortie du
territoire, pour se protéger de l'étranger.

Quelle place reste encore aux peuples nomades qui
se déplacent depuis toujours au gré de leurs bêtes,
sur des territoires sans frontières qui ne sont pas des
Etats, comme ces Bédouins rencontrés dans le désert
syrien ?
Puisqu’ils n’entrent pas dans le schéma des Etats
modernes, on leur impose des passeports particuliers,
et des chicaneries administratives, un peu partout.

La délimitation d’un espace organisé
Aujourd’hui entre la France et l’Allemagne les postes de douanes sont déserts et imposent ,à peine, aux
automobilistes de franchir la frontière au ralenti. Les personnes peuvent librement circuler entre les pays
de l’Union européenne signataires des accords de Schengen.
Est-ce à dire qu’il n’y a plus de frontières entre la France et l’Allemagne. Regardons y de plus près.
Dans le paysage rien ne distingue les deux parties de la plaine traversée par le Rhin.
Depuis le 1er janvier 2002, plus besoin de passer par le bureau de change puisque la monnaie est la
même.
Par contre, il sera difficile au voyageur de se faire indiquer son chemin s’il ne connaît pas quelques rudiments de la langue allemande.
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Même si la signalisation routière s'est uniformisée, certains panneaux - notamment les panneaux
indicateurs de directions - peuvent varier d'un pays à l'autre. Parfois, c'est la réglementation elle-même
qui change, comme la vitesse autorisée sur les autoroutes.

Panneaux de signalisation à droite en France, à gauche en Allemagne.

Les changements observables de part et d'autre d'une frontière sont les signes du passage d'un système à un autre. La frontière peut alors être considérée comme l'enveloppe du système-État, tout
comme la membrane est la nécessaire enveloppe de la cellule. La frontière est la délimitation dans l'espace d'un mode d'organisation des hommes et de leurs rapports à la nature. « La frontière est un instrument imaginé par les hommes pour contribuer à un certain ordre. » Guichonnet et Raffestin
Et d'un État à un autre, d'autres changements interviennent encore qui ne sont visibles ni à l'œil nu, ni
d'un satellite...
A l'intérieur de ses frontières, chaque pays s'organise comme il l'entend : la frontière est le signe de l'indépendance nationale. Le choix du système politique, du cadre administratif, de l'organisation militaire
en sont les manifestations les plus évidentes et les plus connues.
En fait, c'est tout un réseau d'institutions spécifiques que met en place et renouvelle de temps à autre
chaque État. Elles sont autant de caractères distinctifs de son organisation sociale, économique, juridique, culturelle.
Malgré les progrès de l’intégration européenne, les 15 pays de l’UE continuent de se
différencier les uns des autres sur de nombreux aspects.
Ainsi, sait-on que la durée légale des congés annuels varie de 22 jours travaillés au Portugal
jusqu'à 30 jours en Autriche ?
Que c’est aux Pays-Bas qu’on compte le moins de jours fériés dans une année (7) et que
c’est en Espagne qu’on en dénombre le plus (16).
Autre exemple qui montre bien l’autonomie de l’État dans l’administration de son territoire :
en novembre 2000, le montant des taxes prélevées sur l’essence sans plomb représentaient
307 euros (pour 1000 litres de carburant) en Grèce et 751 euros dans le Royaume-Uni ; la
France se classe au milieu du tableau avec un montant de 586 euros.
Enfin, observons, comme nous y invite la carte (page suivante), que chaque État semble
conserver jalousement le mode d’organisation géopolitique dont il s’est doté au cours de son
histoire.
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D’après A. Chauprade :
LES DIFFÉRENTS MODES
D’ORGANISATION GÉOPOLITIQUE DES
ÉTATS D’EUROPE OCCIDENTALE
Etat unitaire décentralisé
Etat centralisé
Etat fédéral
Etat décentralisé

La frontière n'est donc pas plus imperméable que la membrane de la cellule à laquelle nous l'avons déjà
comparée : chaque système - cellulaire ou étatique - communique avec ses voisins, respire, vit.
Mais, de même que les éléments constitutifs de la cellule ont besoin d'une enveloppe à l'intérieur de
laquelle ils puissent « fonctionner » entre eux, l'Etat a besoin de frontières à l'intérieur desquelles il va
pouvoir développer un système de gestion de l'espace par les hommes. Il n'y a donc pas d'État sans
frontières : État et frontières sont intrinsèquement liés l'un à l'autre, comme le corps humain à la peau
qui l'entoure.

Et si tout avait commencé par le tracé d’une frontière ?
C'est bien ce que laissent entendre plusieurs légendes de fondation de cités antiques. On pense bien
sûr à Rémus et Romulus délimitant par un sillon le territoire de Rome.
Passons maintenant du mythe à l'histoire.
Plus près de nous, à la fois dans le temps et dans l'espace, la naissance de l'État allemand, au XIXe
siècle, est très directement liée à l'établissement d'une frontière. Le Zollverein (ou Union douanière) regroupe à partir de 1834 tous les territoires qui deviendront l'Empire allemand. A l'abri derrière des tarifs
douaniers qui le coupent de l'Autriche, ce Zollverein permet véritablement le démarrage d'une économie
nationale et la construction d'un réseau ferré unificateur. L'unification politique après la guerre contre la
France, ne sera que la légalisation institutionnelle d'une situation de fait, à l'intérieur de frontières
d'abord économiques.
Tous ces exemples concernent bien sûr la constitution d'États à partir d'une volonté interne. Ils
montrent bien à quoi servent les frontières :
- dans un premier temps, elles sont la limite spatiale indispensable à la mise en place d'un système politique, militaire, juridique, économique, social, culturel visant à une utilisation optimale
d'un territoire par les habitants : elles servent à la fois à se protéger de l'extérieur (de l'étranger),
à s'en démarquer et donc à affiner la personnalité propre de chaque État;
- par la suite, une fois constitué, l'État peut et doit s'ouvrir sur ses voisins pour continuer à vivre
et se développer : la frontière permet alors de réguler les échanges afin de préserver l'intégrité et
la bonne marche du système qu’elle délimite à la surface de la terre.
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L'Etat, un système cellulaire
Pour pousser un peu plus loin la comparaison entre l'État et la cellule en tant que systèmes, on peut
reprendre point par point tous les éléments constitutifs d'un système et voir à quels aspects de l'État
ils correspondent. Selon Joël de Rosnay, on trouve toujours dans un système :
Des éléments structuraux, répartis dans l'espace :
. d'abord une limite « qui définit les frontières du système et le sépare du monde extérieur. C'est la
membrane de la cellule, la peau du corps, les remparts d'une ville, les frontières d'un pays. »
Le Macroscope*
. des éléments ou des composants : les molécules pour la cellule, les habitants pour un pays ;
. des réservoirs : pour un État, ce sont les ressources naturelles,
. un réseau de communication qui permet l'échange entre les éléments du système et entre les différents réservoirs : les routes, les fils électriques, etc. Mais aussi les relations entre les individus ou les
groupes sociaux ,
Des aspects fonctionnels : comme leur nom l'indique, ils sont liés au fonctionnement du système
dans le temps et assurent son maintien, son développement ou ... causent sa mort. Dans le jargon
systémique, on parle de flux, de vannes, de délais, de boucles de rétroaction. A propos du systèmeÉtat, on reconnaîtra les institutions mises en place dans les différents domaines de la vie sociale, les
centres de décision aussi bien que les forces de résistance et de contestation. Sans oublier les relations que tout système entretient avec les systèmes voisins.
Si nous reprenons la définition que Joël de Rosnay donne d'un système: « un ensemble d'éléments
en interaction dynamique, organisés en fonction d'un but », nous pouvons dire que le système-État a
pour but ou pour rôle d'assurer la gestion des ressources naturelles et humaines contenues à
l'intérieur de ses frontières et la régulation des échanges avec son environnement.
* Biologiste de formation, Joël de Rosnay développe dans Le Macroscope (1975) une façon originale de regarder
et de comprendre les phénomènes qui nous entourent, de la cellule au vaste monde; une vision globale des choses permet de les étudier en tant que systèmes régis par les mêmes règles d'organisation et de fonctionnement.
D'où le nom d'approche systémique donné à cette démarche de compréhension du réel.
Appliquée à la géographie, l'approche systémique « donne des clés, rend accessible la réponse aux questions :
où ? quoi ? comment ?pourquoi là et pas ailleurs ? Ce qui nous conduit à nous demander, devant une localisation, si elle correspond au fonctionnement d'un système en équilibre ou pas, et à nous interroger sur les rétroactions, les régulations qui permettent au système de se maintenir ou sur les forces qui vont provoquer la rupture
d'équilibre. »

L'ambivalence de la frontière :
barrière mais aussi lieu d'échanges
La frontière sépare le dedans du dehors, isole le système-état mais assure le contact avec les systèmes
voisins.
Il peut même arriver qu’elle soit le lieu d’un trafic particulièrement intense. Trafic de marchandises
exemple de la frontière entre le Bénin et le Nigéria, migrations de réfugiés fuyant la guerre de
l’Afghanistan vers les pays voisins, et intense activité économique le long de la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis.
Commerce à la frontière entre le Nigéria et le Bénin
Comme chaque matin, Christian a passé la frontière. Il a laissé sa voiture juste avant le
poste de douane de Kraké et salué à pied les douaniers béninois.
Christian est négociant grossiste à Lagos, la capitale économique du Nigéria, qui se trouve à
moins d’une centaine de kilomètres, et Kraké est son principal marché d’approvisionnement
en viande de volailles congelée. Aujourd’hui, il a acheté 110 kilos d’ailerons de dinde en provenance de l’Union européenne, choisis dans un des nombreux entrepôts frigorifiques installés aux abords de Kraké. Au total il y en a une vingtaine. Pour certains entrepôts frigorifiques est un bien grand mot ,quand il ne s’agit que de grands bacs de glace. De toutes façons pour choisir les meilleurs morceaux, Christian fait déballer la viande en plein soleil.
Pour acheminer ses achats, il a recours à un groupe de femmes chargées de traverser - paquets sur la tête - la frontière en contournant les points de contrôle ...
13

La viande de volaille est taxée à 75% si elle entre légalement par Lagos ! [...]
Les béninois ne font pas que vendre au Nigéria. Ils achètent aussi. [...]
Sur les routes, il est impossible de ne pas remarquer les milliers de petits revendeurs
d’essence qui, installés souvent à quelques mètres les uns des autres approvisionnent au
grand jour les automobilistes. Difficile aussi de ne pas voir ces drôles d’engins fabriqués de
deux carcasses de Vespa soudées, officiellement pour faciliter la locomotion des handicapés
mais en réalité utilisés pour la grande capacité de leur réservoirs dans le va et vient incessant des approvisionnements aux abords des frontières. [ ... ] Cette économie parallèle fait
vivre des milliers de personnes qui autrement seraient au chômage.
Le Monde 25septembre 2001
Mexique-Etats-Unis:
Une frontière fermée aux pauvres mais ouvertes aux capitaux et aux marchandises
Tijuana. Frontière Mexique/Etats-Unis. Un mur plonge dans la mer, symbolisant jusqu’au
sein de l’océan Pacifique la division Nord-Sud du monde. Une division qui freine la circulation des hommes, mais s’applique toujours moins aux capitaux et aux marchandises. Depuis
l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange nord-américain (Alena), en 1994, et la dévaluation massive du peso mexicain, les grands groupes industriels mondiaux multiplient leurs
implantations à la frontière du Mexique. Du Pacifique à l’Atlantique, 3 000 usines d'assemblage — les maquiladoras —emploient près d’un million de salariés venus en majorité du
sud du pays, de Qaxaca, du Chiapas. Du Mexique pauvre. Et indien.
Le rythme des implantations ne cesse de croître. Trente à quarante usines nouvelles
s’installent chaque mois. Comme le proclame une plaquette patronale " Installer une maquiladora, c‘est facile: avantages fiscaux, tranquillité syndicale, salaires modestes, terrains accessibles, à portée de main des Etats-Unis. " En une phrase, tout est dit. Un réservoir de
main-d’œuvre quasi inépuisable pour des salaires de misère, à un jet de pierre du premier
marché mondial.
Le résultat est un épouvantable gâchis humain. Les droits syndicaux sont inexistants et les
droits humains les plus élémentaires constamment bafoués. Les familles ouvrières vivent
entassées dans des bidonvilles de carton. Des pollutions massives entraînent maladies professionnelles et malformations de nouveau-nés. Bref, le XIXème siècle avec, en prime, les
dégâts du progrès. […]
Patrick Bard Alternatives Economiques Juillet 1999
Suggestion photos : - La frontière entre le Mexique (à droite) et les Etats-Unis à Tijuana
- Liste des Mexicains morts pour avoir tenté de passer clandestinement la frontière avec les USA

En temps de guerre les frontières subissent d’énormes pressions.
Ainsi
les
bombardements
américains
sur
l’Afghanistan en octobre 2001 ont fait fuir vers le Pakistan plus de cent mille personnes, tandis qu’à
l’intérieur du pays encore un million d’habitants
avaient abandonné leur foyer et tentaient de franchir
une frontière.
L’exode des populations afghanes
(D’après Le Monde dimanche 4 lundi 5 novembre 2001)

Dans tous les exemples qui précèdent, la fonction
de réglementation, de régulation, de limitation des
flux est contournée.
La frontière devient ponctuellement le lieu de
l’exacerbation et de la cristallisation des différences entre deux systèmes contigus.
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Nombre de
mouvements mouvements Principales
réfugiés ayant depuis le
attendus
zones
fui avant
11-9-2001
fin 2001
contrôlées par
fin 2001
l’Alliance du Nord

Y A-T-IL DE BONNES ET
DE MAUVAISES FRONTIÈRES ?
L’invention d’un modèle : l’Etat-nation
Puisque frontières et État sont indissociables, poser la question du tracé des limites des États, c'est
d'abord s'interroger sur la constitution même de ces États.
Sur quelle(s) base(s) les États d'aujourd'hui se sont-ils constitués ?
Dans un premier temps, nous allons donc étudier le modèle de l’état-nation qui essaie de faire parfaitement coïncider les frontières d'un Etat avec le territoire habité par des gens appartenant à une même
nation.
Dans un deuxième temps, nous verrons comment ce modèle théorique fonctionne ou non en le confrontant à la réalité des frontières d'aujourd'hui.

L’exemple de la France
Le terme même de nation apparaît à la fin du Moyen Âge, au même moment que celui de frontière. Les
deux mots nation et naissance sont issus de la même racine latine. Et, à la fin du Moyen Age, en
France, on appelle nation un groupe d'étrangers originaires de la même région, du même pays.
La mobilisation des Français pendant la guerre de Cent Ans pour chasser les Anglais hors du continent
serait la première manifestation du sentiment national.
Cette notion s'est progressivement affirmée au cours des siècles suivants en même temps que le tracé
des frontières se simplifiait. Pourtant, la France de Louis XVI recouvrait des réalités humaines très différentes : morcelée en provinces jalouses de leurs privilèges, elle parle de nombreuses langues populaires fort différentes les unes des autres, utilise des systèmes de poids et mesures variés qui gênent
considérablement la circulation des marchandises.
C'est sûrement sous la Révolution que le sentiment national s'affirme pour la première fois de façon
très consciente: les patriotes sont les défenseurs à la fois d'un territoire et d'une conception de la société
qui doit régir les rapports des habitants de cette patrie. Ils sont même prêts à mourir pour elle comme
l'indique le Chant du départ, composé en 1794, pour le cinquième anniversaire de la prise de la Bastille
« La République nous appelle
Sachons vaincre ou sachons périr,
Un Français doit vivre pour elle
Pour elle, un Français doit mourir. »
La nation est donc l'ensemble des gens unis par une culture commune et regroupés autour du sentiment
d'un devenir commun. Dès lors, de façon idéale, les frontières de l'État-nation doivent s'efforcer de délimiter le territoire à l'intérieur duquel des gens ont la volonté de vivre ensemble

Dans le reste de l'Europe
Cette conception de la base territoriale de l'État moderne, confortée par la proclamation du droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes a servi de modèle à tous les remaniements de frontières en Europe,
aux XIXe et XXe siècles. Ceci est particulièrement vrai aux grands moments de remodelage géopolitique
:
- au milieu du XIXe siècle, avec la réalisation de l'unité allemande et de l'unité italienne,
Suggestion : Cartes de l’Italie avant et après l’unité

Atlas historique Georges Duby Larousse page 140
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- après la Première Guerre mondiale : la dislocation de l'Empire austro-hongrois et les amputations
des Empires russe et allemand ont abouti à la création d'États qui essayaient de respecter les aspirations nationales d'avant 1914.
Les remaniements de frontières en Europe centrale ont été opérés de façon beaucoup moins concertée
après la Deuxième Guerre mondiale : ils furent surtout le fait des Grands réunis à Yalta et à Potsdam.

Hors d'Europe
La plupart des frontières sont issues de la décolonisation. En dehors de l'Amérique du Nord, et de la
Chine, l'immense majorité des États actuels sont nés des deux grandes décolonisations: au XIXe siècle
en Amérique latine, après la Deuxième Guerre mondiale pour la quasi-totalité de l'Afrique et une bonne
partie de l'Asie.
A voir les conflits qui, un peu partout dans le monde, se déroulent autour des frontières, il semble bien
que le modèle mis au point en Europe occidentale ou bien n'a pas été transposé hors du vieux continent
ou bien n'est pas complètement satisfaisant.
Questions de vocabulaire
Pays - État - Nation - Peuple
On a trop souvent l'habitude d'employer indifféremment l'un de ces termes, alors qu'ils recouvrent des réalités bien précises, qui ne coïncident pas toujours entre elles !
Pays : fait référence à une étendue, à un territoire. Un pays comme la France est composé d'un
grand nombre de pays plus petits. Pays de Caux, pays de Bray (voir aussi la liste des vins de
pays ... ). Dans ce cas, il s'agit d'un terroir dont l'originalité doit beaucoup à la géographie physique.
État : c'est l'aspect juridique du pays. Délimité par ses frontières, il est reconnaissable par ses
institutions qui organisent la vie dans le pays.
Nation : c'est la notion la plus floue. Au XIXe siècle, par exemple, plusieurs conceptions de la
nation se sont affrontées en Europe. La conception allemande base la nation sur la communauté linguistique car « ce qui parle la même langue, c'est un tout que la pure nature a lié par
avance de liens multiples et invisibles » (Fichte). On sait l'utilisation qu'Hitler a fait de cette
conception à partir de 1938... ;
. la conception française est beaucoup plus large et moins déterministe: « ce qui constitue une
nation, ce n'est pas de parler la même langue ou d'appartenir au même groupe ethnographique,
c'est d'avoir fait ensemble de grandes choses dans le passé et de vouloir en faire encore dans
l'avenir » (E. Renan). La nation est donc l'ensemble des gens qui, pour des raisons d'ordre essentiellement historique, ont envie de collaborer à la bonne marche d'un même système.
Peuple : le mot est bien sûr très proche de population. Il peut désigner deux réalités
. l'ensemble des habitants d'un même État, d'un même pays (le peuple français) ;
. un groupe de gens qui ont en commun un mode de vie, des coutumes, une culture, une langue
mais qui ne vivent pas dans le cadre d'un Etat propre (exemple: le peuple touareg, le peuple
basque ... )*. Bien difficile de faire la différence entre peuple et nation ... Ou bien faut-il voir dans
l'emploi de l'un plutôt que de l'autre un jugement de valeur: la nation aurait légitimement droit à
un État, alors que le peuple ne pourrait y prétendre.
* Dans ce cas on parle aussi d'ethnie.

Des réalités ne correspondent pas au modèle :
Beaucoup d'Etats ne sont pas des Etats-nations
Les États issus de la décolonisation : L'exemple de l'Afrique noire
L'actuel tracé des frontières de l'Afrique noire, notamment de l'Afrique sahélienne, ne manque pas de
surprendre par ses lignes droites de plusieurs centaines de kilomètres de long, au mépris des accidents
du terrain aussi bien que des réalités humaines.
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Au XIXe siècle, le partage de l'Afrique s'est fait entre Européens, tantôt par les armes sur le terrain,
tantôt par la négociation autour d'une table. Aujourd'hui, les Etats africains sont les héritiers directs de ce
découpage qui ne répondait qu'aux appétits des colonisateurs et aux besoins de leurs administrations.
Les colonies ont donc donné naissance à des États aux limites on ne peut plus artificielles. Certains
peuples - ou ethnies - traditionnellement ennemis se sont ainsi retrouvés à l'intérieur d'une même frontière. D'autres fois, un peuple à l'histoire très ancienne a été séparé en deux... Les conflits ne manquent
pas qui ont pour origine ces tracés artificiels de frontières.
Suggestion : Carte Les points chauds en Afrique en 2000
Voir Le Monde Dossiers et Documents Juillet 2001

Frontières contestées
Les vicissitudes de la colonisation ont empêché l’ensemble des peuples mélanésiens de
Papouasie et de Nouvelle Guinée de constituer une nation souveraine : seule la partie orientale eu cette chance . Les Hollandais, qui avait conservé la Papouasie occidentale en tant
que colonie séparée après l’indépendance de l’Indonésie, durent, sous la forte pression politique nord-américaine, céder ce territoire à l’Indonésie qui revendiquait l’ensemble de
l’héritage coloniale des Indes orientales. Après des élections fortement contestées en 1969,
la Papouasie occidentale fut intégrée à son puissant voisin et devint l’Irian Jaya ou
« Province de l’ouest »
Géographie universelle sous la direction de Roger Brunet

Les États multinationaux :
L’URSS, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie sont les exemples d’État où le nationalisme a disparu avec
ceux qui l'avaient forgé, et le ciment qui unissait plusieurs peuples à l'intérieur d'une même frontière s’est
désagrégé au fil des ans jusqu’à disparition de la forme multinationale de l’Etat.
Suggestion : Carte
Légende : la Yougoslavie avant son éclatement : une mosaïque ethnique

Par contre la Suisse multiculturelle (4 langues dont 3 parlées dans les pays voisins, 2 religions) et multiséculaire montre que des peuples différents peuvent se forger une solide identité nationale. Faut-il voir
dans la réussite économique de ce pays l’explication de la longévité du système étatique ?
Suggestion : Carte du Guide vert sur la Suisse
Légende : La Suisse linguistique

Le cas du Moyen-Orient
Dans cette région de contact entre l'Orient et l'Occident, les frontières n'ont cessé d'être remaniées au
profit des uns et au détriment des autres. Aujourd'hui, certains peuples se voient écartelés entre plusieurs États et cherchent par tous les moyens à constituer - ou reconstituer - un territoire national.

L'exemple des Kurdes
L'acte de naissance du peuple kurde remonterait à l'an 612 av. J.-C. Toujours est-il que, jusqu'au XVIe
siècle - c'est-à-dire pendant plus de deux mille ans - le Kurdistan apparaît comme un État indépendant.
Il tombe alors sous la coupe de l'Empire ottoman, jusqu'à la dislocation de celui-ci au lendemain de la
Première Guerre mondiale. Le traité de Sèvres (10 août 1920) entre les alliés et la Turquie (alliée de
l'Allemagne) prévoit l'autonomie pour les Kurdes habitant l'ancien Empire. Trois ans plus tard, le traité de
Lausanne, signé entre les puissances occidentales, la Grèce et la Turquie, abroge le traité de Sèvres et
consacre la souveraineté de la Turquie sur le nord du Kurdistan.
De part et d’autre des frontières qui les séparent, les 16 millions de Kurdes se reconnaissent à leur langue (proche du persan), à un sunnisme teinté de pratiques préislamiques.
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Les Kurdes sont écartelés entre cinq États. Ils n’ont pas cessé depuis 1920, d'être la cible des
gouvernements de tutelle qui s'associent pour réprimer toute revendication d’indépendance.
( Voir la BT2 n° 285 Les Kurdes en Turquie)

Le problème palestinien
Voici ce qu’en disant récemment le sociologue Edgar Morin dans les colonnes du Monde : « La question
israélo-palestinienne est devenue le cancer non seulement du Moyen-Orient, mais des relations IslamOccident, et ses métastases se répandent très rapidement sur la planète. L’intervention internationale
pour garantir la naissance, l’existence et la viabilité d’un Etat palestinien est devenue d’une urgence vitale pour l’humanité » (Le Monde, 23 novembre 2001).
Nous retrouvons bien là notre métaphore de la cellule-Etat, jusque dans l’emploi d’un vocabulaire emprunté à la biologie et à la médecine : une cellule contaminée peut entraîner la dégénérescence de tout
le tissu cellulaire : un conflit au sein d’un Etat malsain peut gangréner les relations internationales et
compromettre la bonne santé du Monde, c’est-à-dire la paix.
(voir la BT2 n° 253 Les Palestiniens )

Des moyens pour faire coïncider la réalité et le modèle
Comment réaliser une unité nationale avec des populations ethniquement différentes?

- Les déplacements de population
Après les deux guerres mondiales l’Europe a connu d’importants déplacements de population destinés à
faire coïncider Etats et nations. Ce fut le cas de minorités grecques chassées de Turquie au début des
années 1920 :par exemple, au cœur de la Cappadoce, l’ancienne petite ville grecque de Sinassos est
ainsi devenue Mustapha Pacha à la suite d’un échange de population.
De même, en 1945, au moins 7 millions d’Allemands habitant la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Roumanie et surtout la Pologne durent fuir vers l’Allemagne. Des centaines de milliers périrent dans ces
migrations.
Pendant la guerre de Bosnie au début des années 90, on a parlé de purification ethnique.
Purification ethnique
La guerre revêt des formes farouches, voire sauvages. En Bosnie serbe, des maisons incendiées ou détruites témoignent de l'affrontement brutal avec les familles musulmanes et
de leur expulsion. Ailleurs, c'est l'inverse. Le refus passionné des Serbes de vivre dans un
Etat à prépondérance musulmane - à plus forte raison dans un "Etat islamique", comme celui
projeté par le président de la Bosnie-Herzégovine Alija Izetbegovitch (2) - conduit à voir une
menace dans la personne de chaque Musulman. Ailleurs, la présence des Serbes est ressentie comme une menace pour ceux qui veulent préserver l'intégrité du nouvel Etat de Bosnie-Herzégovine. Là se trouve la source des tueries à l'intérieur de chaque village, des représailles et des vengeances, et surtout, des immenses mouvements de populations qui sont
à la fois le résultat, l'enjeu et le but de cette guerre.
Violences, exactions de toutes sortes, jusque dans les plus petites localités, de village à village et de quartier à quartier. Les internements dans des camps, abusivement assimilés aux
camps de la mort nazis, prolongent et aggravent les déplacements de populations et ajoutent
à l'horreur. Dans les trois zones - croate, serbe et musulmane, - les habitants évoquent les
crimes du camp opposé. Les Musulmans parlaient des camps d'Omarska, de Trnopolige,
avant que les Serbes ne les laissent visiter et ne décident de les fermer. Les Serbes évoquent Tarcin, les prisons souterraines de Sarajevo. Tuzla, le stade de Bihac, le camp souterrain de Zelica. La plupart des accusation les plus graves ne sont pas vérifiables, mais le résultat est là: une nouvelle répartition des populations est en train de se faire.
Le Monde Diplomatique Paul Marie de la Gorce septembre 1992, page 4;5
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- La propagande et l'école
Mais d'autres méthodes ont été utilisées pour réaliser l'homogénéité nationale des Etats. Elles ont
consisté à nier l'existence de nations diverses au sein de l'Etat, par des politiques utilisant, selon les cas,
coercition ou inculcation du sentiment d'appartenance à une unité. La coercition est allée souvent de
pair avec l'absence d'un fonctionnement démocratique, fût-il minimal, au sein de l'Etat: "magyarisation"
forcée des minorités slaves dans la partie hongroise de l'Empire austro-hongrois après le compromis de
1867, répression des revendications d'autonomie régionale dans l'Espagne franquiste, ou, plus récemment, "bulgarisation" forcée, portant jusqu'aux patronymes, de la minorité turque par le pouvoir communiste agonisant de Sofia.
L'inculcation du sentiment d'unité nationale, dans les Etats démocratiques, physiquement moins brutale,
a fait l'objet d'une vaste et longue pédagogie de masse. L'école, bien sûr, a été la pièce maîtresse de ce
dispositif, mais il s'est étendu à l'ensemble de la vie quotidienne des individus, dans les activités les plus
ordinaires aussi bien que les loisirs (sportifs, notamment) et les fêtes publiques qui se multiplient au XXe
siècle et mettent en scène la célébration de l'identité collective. L'unification n'implique pas alors la négation de la diversité mais elle établit une intégration hiérarchisante: tout ce qui est sur le territoire de l'Etat
relève de la nation, et toute particularité locale n'a de sens et de légitimité que dans ce cadre.
Le Monde Diplomatique Juin 1999 Impossible définition de territoires homogènes Anne Marie Thiesse

- La modification du tracé des frontières
Après la chute du mur de Berlin en novembre 1989, RDA et RFA ne forment plus qu’un seul Etat. Mais
dix ans après la réunification, on constate que les mariages « mixtes » entre habitants de l’ex RFA et de
l’ex RDA restent très peu nombreux. Comme ci le rideau de fer restait présent dans les esprits. On voit
par là qu’une frontière abolie peut laisser des traces durables jusqu’au plan symbolique.

Des entorses au modèle de l’Etat Nation
- Des tracés révélateurs de compromis internationaux
L’Etat afghan moderne a acquis sa configuration actuelle dans le dernier quart du XVIIIème siècle,
comme Etat tampon entre l’Empire britannique des Indes et l’Empire russe. L’excroissance du Nord-Est,
qui donne au pays une frontière avec la Chine, témoigne bien de cette fonction elle s’explique par la
volonté d’éviter toute confrontation entre l’armée russe et l’armée anglaise. L’Afghanistan juxtapose un
ensemble d’unités régionales et d’ethnies qui ne réussit pas à trouver une cohésion nationale.

- Des tracés remis en cause pour des raisons économiques
Certains Etats revendiquent des modifications de frontières afin d’avoir accès à des ressources qu’ils
jugent vitales.
Le souci d’avoir un débouché maritime est une constante forte. En 1919, la Pologne a revendiqué et
obtenu un accès à la mer. La Bolivie au XIXème siècle a guerroyé a plusieurs reprises avec le Chili et le
Pérou pour s’ouvrir une façade sur le Pacifique. En 1939 le couloir de Dantzig a servi de prétexte à
l’invasion de la Pologne par l’Allemagne.
Les prétentions du dictateur irakien Saddam Hussein sur les champs de pétrole du Chatt el Arab iranien, puis du Koweit ont entraîné deux guerres successives, l’une avec l’Iran et l’autre, la « Guerre du
Golfe », avec l’ensemble de la communauté internationale. L’Irak est aujourd’hui un pays complètement
ruiné par la volonté des Etats-Unis d’empêcher toute modification de frontières qui pourrait gêner leur
approvisionnement en pétrole.
Au Moyen Orient, les besoins en eau douce de pays très déficitaires risquent de provoquer d’ici quelques années des crises de même nature. Par exemple, la dépendance syrienne et irakienne de l’eau
turque pourrait entraîner des réactions en chaîne.
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PEUT-ON SUPPRIMER
LES FRONTIÈRES ?
D’après Libération du 26-2-2001

CEI, Chinois
Chinois, Indiens,
Pakistanais,
par bateau
Chinois, Sri Lankais,
Pakistanais par avion

Maghreb, Afrique
Subsaharienne,
vers le Portugal
via les îles Canaries
ou vers l’Espagne,
via Gibraltar

Pays de l’espace Schengen

Kurdes, Turcs

Pays ne faisant pas partie de l’espace Schengen

Les principales routes de l'immigration clandestine vers l'Europe

Les frontières sont de moins en moins étanches.
A l'échelle mondiale, les exemples sont nombreux qui témoignent d'une efficacité de moins en moins
grande des frontières. Tous les flux sont concernés.
Flux de personnes : 65 millions de touristes visitent la France chaque année. Presque tous les pays du
monde sont aujourd’hui ouverts aux touristes. (Par exemple en 1995, la Birmanie a porté de deux à
quatre semaines la durée légale de séjour pour les visiteurs étrangers).
Des millions de clandestins vivent illégalement en Amérique du Nord et en Europe .
Flux de capitaux : les cours et les mouvement de fonds à la bourse de New York entraînent dans leur
sillage ceux de Tokyo, Londres ou Paris. Des sociétés écrans basées dans des « paradis fiscaux » protègent les bénéfices des multinationales contre le fisc des pays d’origine ou permettent le blanchiment
de « l’argent sale » des trafiquants de drogue ou des proxénètes.
Flux de biens : Les entreprises multinationales tirent profit de l’existence des frontières. Elles n’hésitent
pas à délocaliser leurs usines dans les pays où l’absence de législation sociale permet de réaliser
d’énormes profits en exploitant une main d’oeuvre très mal payée. Les marchandises produites traversent ensuite les frontières sans être soumises à des taxes grâce à des accords de libre échange.
Flux d’informations : les ondes ignorent, elles aussi, les frontières. Grâce aux satellites de télécommunications, la radio et la télévision, internet peuvent être reçues , simultanément dans un nombre crois20

sant de pays: L’information circule aussi vite à la surface du globe qu'à l'intérieur d'un village. C'est
pourquoi le théoricien des médias, le Canadien Marshall Mac Luhan imaginait déjà dans les années 80,
l'émergence d'un village planétaire grâce à l'essor des télécommunications.
Avec le développement du tourisme international et la circulation croissante des personnes, les médias
contribuent à la diffusion de modèles culturels bien au-delà des frontières d'origine - le jean, le coca,
le rock et les cigarettes américaines sont depuis longtemps fort appréciés en Russie comme en Chine.
Les adolescents du monde entier lisent les mangas et achètent les les jeux vidéo japonais. Les séries
télévisées brésiliennes inondent les pays du Tiers-Monde.

- Les ébauches de gouvernance à l’échelle mondiale dans différents domaines :
Au plan diplomatique la création de l’ONU en 1945 reprend le projet de la Société des Nations après la
Première Guerre mondiale. Elle a pour but de
- maintenir la paix et la sécurité internationale
- développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité des
droits et de leur droits à disposer d’elle même
- réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d’ordre économique,
social, intellectuel ou humanitaire.
- Etre un centre ou s’harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes.
Les organismes spécialisés de l’ONU, comme l’OMS, l’Organisation Météorologique Mondiale, ont pour
objectifs de traiter de problèmes qui se posent à l’échelle mondial .
Mais on connaît les difficultés de l’ONU à faire régner la paix en respectant la souveraineté totale des
Etats, à l’intérieur de leurs frontières. L’idée du « droit d’ingérence », par exemple pour raisons humanitaires, fait son chemin.
Au plan économique, le GATT puis l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce) se fixent pour objectifs de favoriser les échanges commerciaux à l’échelle mondiale par l’abaissement généralisée des
droits de douanes et la suppression de toutes les autres entraves à liberté du commerce. Les historiens
estiment que cette « mondialiation » est l’étape la plus récente d’un processus commencé dès
l’Antiquité (Fernand Braudel). Elle concerne essentiellement la sphère économique et profite surtout aux
plus puissants aussi bien à l’échelle des individus qu’à celle des Etats. C’est pourquoi elle donne lieu à
une contestation qui se « mondialise » elle aussi . Les réunions de l’OMC sont systématiquement accompagnées de manifestations qui regroupent tous ceux qui pensent qu’un autre monde est possible.
Au plan écologique, des conférences internationales sur le climat (réchauffement de la planète par
effet de serre, détérioration de la couche d’ozone ..) ont abouti à des mesures considérées comme indispensables pour le bien-être des générations futures. Mais des pays comme les Etats-Unis, au nom de
leur souveraineté nationale, refusent de les appliquer à l’intérieur de leurs frontières.
Qu’il soit volontaire ou subi, qu’il émane d’instances publiques ou d’initiatives privées, l’affaiblissement
du rôle des frontières va donc de pair avec l’affaiblissement du rôle des Etats dans différents domaines.
Ce qui pose le problème de l’articulation entre le supra ou le trans- national et le national (ou l’étatique).
Ceci est particulièrement net dans le domaine de l’économie, comme le souligne un haut responsable
français du Commissariat général du Plan : « L’espace mondial se substitue aux espaces nationaux. Les
pays ne sont donc plus désormais que les plates-formes utilitaires de la globalisation, où le non-résident
(l’entreprise) se substitue au citoyen. Le rôle des Etats doit alors se limiter à assurer l’attractivité du territoire économique national afin d’attirer les investissements devenus de plus en plus mobiles. Or, une
politique du territoire visant à attirer à tout prix des investissements étrangers renforce les entreprises
dans leur comportement à adopter des stratégies de localisation centrées sur les coûts. Les emplois
créés sont souvent peu pérennes, fluctuant au gré des localisations » (Le Monde, 20 novembre 2001).

21

Supprimer les frontières - des intentions aux actes :
Le "sans frontières" n'est pas une idée neuve
Toutes les grandes religions monothéistes ont clairement affiché, dès leur origine, leur prétention universaliste, leur refus des frontières terrestres. La chrétienté ou l'islam désigne aussi bien l'ensemble des
fidèles de chaque religion que les territoires sur lesquels on se trouve.
Plus près de nous, au moment même où en Europe se mettaient en place de nouvelles frontières (avec
la réalisation dans les années 1860-1870 des unités italienne puis allemande), des militants révolutionnaires appelaient les ouvriers à abattre les frontières entre les pays. C'était la naissance de l'internationalisme prolétarien.
« Les ouvriers n'ont pas de patrie. On ne peut leur ôter ce qu'ils n'ont pas. Comme le prolétariat de chaque pays doit d'abord conquérir le pouvoir politique, s'ériger en classe dominante de la nation, devenir
lui-même la nation, il est encore par là national ; mais ce n'est pas au sens bourgeois du mot.
Les démarcations nationales et les antagonismes entre les peuples disparaissent déjà de plus en plus
avec le développement de la bourgeoisie, la liberté du commerce, le marché mondial, l'unification de la
production industrielle et les conditions d'existence qu'ils entraînent.
La domination du prolétariat les fera disparaître plus encore. L'action commune dans les pays civilisés
tout au moins, est une des premières conditions de l'émancipation. »
Manifeste du parti communiste, 1847.

Et nous connaissons tous le célèbre « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous » qui clôt le manifeste.
En 1887, EugènePottier publie l'Internationale en reprenant le slogan de Marx et Engels.
(Refrain)
« C'est la lutte finale
Groupons-nous et demain
L'Internationale sera le genre humain.
En ce début des années 2000, l’Internationale n’est toujours pas le genre humain, mais un nombre
croissant d’organisations se réclament du « sans frontières », notamment dans le domaine de
l’intervention humanitaire. Que l’on songe à « Médecins sans frontières » (ou à son homologue
« Médecins du Monde »), à « Reporters sans frontières », etc... Dans tous les cas, le « sans frontières »
bénéficie d’une connotation positive ; cette idée est porteuse d’espoir, de progrès humain, d’un avenir
meilleur.
C’est au nom de ces mêmes espérances que des Etats ont décidé d’abolir les frontières qui les séparent.

Le passage aux actes : l’exemple de l’Europe
La création d’un espace sans frontières : un long processus
Commençons donc par rappeler les grandes étapes de ce qu’il est convenu d’appeler la construction
européenne, c’est-à-dire du processus qui doit conduire à ... la destruction des frontières entre un certain nombre de pays européens.
C’est pour éviter une nouvelle conflagration que, dès la fin de la seconde guerre mondiale, les Français
Robert Schumann et Jean Monnet proposent un rapprochement avec l’Allemagne, les pays du Bénélux
et l’Italie. Les objectifs de la CECA, créée en 1951, sont doubles : à court terme, il s'agit simplement de
mettre en place entre les six pays signataires un marché commun du charbon et de l’acier ; à plus long
terme, l’ambition n’est rien moins que de construire l’Europe.
Quelques années plus tard, les six membres de la CECA signent le traité de Rome (mars 1957), qui
instaure la CEE (Communauté économique européenne) ou Marché commun.
Il s’agit toujours d’œuvrer pour l’amélioration des conditions de vie des populations . Mais, comme son
nom l’indique, la nouvelle structure envisage essentiellement l’ouverture des frontières dans le domaine
de l’économie.
Suggestion : Photo de la signature du traité de Rome
et légende tirées de l'Atlas historique PEMF p. 45
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Surtout à partir des années 1970, l’adhésion de nouveaux pays, le renforcement des réglementations économiques (dans le sens d’une plus grande harmonisation) et l’introduction de l’élection du Parlement européen au suffrage universel (malgré la faiblesse de ses pouvoirs réels) contribuent à
l’affirmation progressive de l’Europe.
Un nouveau pas important est franchi avec la signature du traité de Maastricht (février 1992) qui crée
l’UE (Union européenne).
Comme on le voit, le changement de terminologie est révélateur des contenus de la nouvelle entité européenne. Pour prendre tout son sens, cette nouvelle « cellule » géopolitique d’un genre encore inédit
doit s’affirmer d’un double point de vue. A l’intérieur de ses limites, par « le renforcement de la cohésion
économique et sociale », mais aussi par « l’instauration d’une citoyenneté européenne » et le développement d’un droit européen (en 1997, le traité d’Amsterdam prend le relais : il prévoit la mise en place
de règles communes dans les domaines de la justice, de la police, de l’immigration). En même temps, la
« cellule Europe » doit « affirmer son identité sur la scène internationale », c’est-à-dire être reconnue au
plan diplomatique. De ce double point de vue, la nouveauté c’est la prise en compte de la dimension
politique (intérieure aussi bien qu’extérieure), longtemps occultée par les préoccupations exclusivement
économiques. Dès 1993, la cohésion entre les Etats membres est suffisamment grande pour que
l’Europe puisse donner naissance à « un espace sans frontières intérieures ».
Suggestion : Dessin de Plantu
légende :
Depuis le 1er janvier 1993, les frontières intracommunautaires (celles qui séparent deux pays
de l’UE) sont purement et simplement supprimées, de façon à permettre la libre circulation
des marchandises, des capitaux et des personnes. Très concrètement, cela signifie la fin des
contrôles douaniers au passage de ces frontières. Plus de douanes, donc plus de douaniers
en uniforme. Il arrive d’ailleurs que ces derniers réagissent à la disparition de leur gagnepain : ainsi a-t-on pu voir, de part et d’autre de la frontière franco-italienne, des douaniers
manifester en tant que « Douaniers sans frontières » !
Suggestion trouver une photo de ces manifs de douaniers

Aujourd’hui, peut-on encore parler de frontières à l’intérieur de l’UE ?
Il est vrai que le passage des frontières terrestres se fait sans encombre, entre des installations désertées. Il est vrai aussi que les passagers des vols intracommunautaires n’ont plus accès au duty free
(boutiques pour produits détaxés), pour bien montrer que les droits de douane sont supprimés.
Mais ceci n’est pas entièrement vrai pour tous les pays de l’UE, puisque certains d’entre eux n’ont pas
signé les accords de Schengen (conclus en 1985, ils sont entrés en vigueur en 1995) qui instaurent un
espace de libre circulation des personnes. Il en va de même de la « zone euro », qui ne concerne que
12 pays .
L’introduction de la « monnaie unique », depuis le 1er janvier 2002 apparaît d’ailleurs comme un bon
révélateur de la réalité de la suppression des frontières... et des Etats-nations qu’elles ont délimités sur
le continent européen. Dans un supplément publié quelques semaines avant le retrait des monnaies
nationales, Le Monde publiait un article intitulé : « L’identification entre monnaie et nation n’est plus une
réalité » L’auteur de cet article interroge des historiens, des sociologues sur la disparition du droit de
« frapper monnaie », qui constitue l’une des attributions majeures de l’Etat. Pour certains, « Abandonner
le franc est une façon de détruire un instrument d’identification de la société. Mais est-ce donc si important que ça la monnaie ? »
L’académicien Erik Orsenna répond : « Le franc était devenu une identité illusoire, une nostalgie. Un
faux symbole de gloire qui a subi des dévaluations successives. Battre monnaie ne veut plus dire grand
chose depuis longtemps. Même physiquement : on fait des virements, on paie en carte de crédit »
Et l’anthropologue Emmanuel Todd ajoute : « on a surestimé le lien entre monnaie et nation. Il y a tellement de choses plus importantes : la langue, les moeurs, la Sécu. Il ne faut pas prendre l’argent trop au
sérieux ».
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L’Europe en est à un stade où les cellules qui appartiennent à la fois à l’espace Schengen et à la
zone euro forment un véritable tissu, mais en gardant leurs spécificités nationales ou étatiques. Les
frontières disparaissent physiquement, les identités collectives demeurent.

L’Espace Schengen
Pays de l’espace Schengen
Pays de l’U.E. ne faisant pas
partie de l’espace Schengen

Vers une Europe des 27 :
Pays de l’Union européenne en 2002
Pays candidats, entrés dans l’Union européenne en 2004
(en 2007 pour la Roumanie et la Bulgarie)
Pays candidats en attente en 2007
Zone euro (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande,
France, Grèce, Italie, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas et Portugal ; la
Slovénie intégrée en janvier 2007, Chypre et Malte intégrées en
janvier 2008)
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Cependant, l’ «intégration européenne », c’est-à-dire le processus de fusion complète des cellules
progresse plus ou moins vite et avec plus ou moins de bonheur selon les domaines concernés.
Ainsi, dans celui de l’éducation et de la formation: depuis 1993, le programme Socrates regroupe Erasmus, qui attribue des bourses aux étudiants désireux d’aller poursuivre leurs études dans un autre État
participant, et Comenius, qui s’adresse à l’enseignement scolaire, en proposant notamment des partenariats entre des établissements de pays différents. De son côté, le programme Leonardo da Vinci
concerne le domaine de la formation professionnelle.
On pourrait évoquer toute la réglementation tatillonne qui cherche à imposer des normes communes à
tous les produits alimentaires, au risque d’aboutir à une uniformisation du goût par la disparition de produits qui perpétuent une tradition de fabrication artisanale : que l’on songe aux attaques répétées de la
Commission de Bruxelles contre les fromages au lait cru qui font partie du patrimoine français aussi bien
que les vins ou le théâtre de Molière.
Mais, du côté de la diplomatie et de la défense, les choses sont plus difficiles. C’est qu’il n’y a sans
doute pas de politique « extérieure » commune sans véritable structure politique à l’échelle de l’UE.
Comme il n’y a pas de cellule sans noyau, il n’y a pas d’entité géopolitique réelle, reconnue comme
telle, sans institutions politiques susceptibles de constituer le « noyau dur » de l’Union.
L’intégration politique - souvent qualifiée d’ « approfondissement » - bute sur le modèle à adopter, c’està-dire, aussi, sur le degré d’abandon de la souveraineté jusque là exercée par les États. Certains parlent
d’une Europe des régions, d’autres d’une Europe des nations ; deux conceptions qui plaident pour un
pouvoir de l’Union aux compétences réduites. D’autres, comme le ministre allemand des Affaires étrangères, J. Fischer, sont les tenants d’une Europe fédérale, qui passe par la mise en place d’institutions
supra nationales résolument nouvelles.

L’Europe unie selon Joschka Fischer
« Quo vadis Europa ? Telle est la question que nous pose une fois de plus l’histoire de notre
continent. Et là, pour bien des raisons différentes, il ne peut y avoir pour les Européens
qu’une seule réponse s’ils songent à leur bien et à celui de leurs enfants : l’Europe doit aller
de l’avant jusqu’à parfaire son intégration. Car tous les États membres de l’Union européenne, et aussi tous ceux désireux d’en faire partie et aussi nos populations devraient
payer un prix très élevé si l’Europe venait à reculer d’un pas, ou tout simplement à
s’immobiliser ou à camper sur ses acquis.(...)
L’élargissement rendra indispensable une réforme fondamentale des institutions européennes. Comment s’imaginer en effet un Conseil européen avec trente chefs d’État et de gouvernement ? Trente présidences ? Combien de temps les réunions du Conseil dureront-elles
dans ce cas ? Des jours, voire des semaines ? Comment parvenir, à trente, dans le tissu
institutionnel actuel de l’Union européenne, à concilier des intérêts différents, à adopter des
décisions et encore à agir ? (...)
Autant de questions auxquelles il existe toutefois une réponse toute simple : le passage de la
Confédération de l’Union à l’entière parlementarisation dans une Fédération européenne que
demandait déjà Robert Schuman il y a cinquante ans. Et cela veut dire rien de moins qu’un
Parlement européen et un gouvernement européen lui aussi, qui exercent effectivement le
pouvoir législatif et le pouvoir exécutif au sein de la Fédération. Cette Fédération devra se
fonder sur un traité constitutionnel ».
(Joschka Fischer, Discours prononcé le 12 mai 2000 à Berlin.
En attendant que l’Europe se décide, les « identités nationales » et la souveraineté exercée par les différents États sont suffisamment prégnantes dans la vie quotidienne pour que le passage d’un pays à un
autre reste perceptible pour le voyageur aussi bien que pour le travailleur.

Qu’en est-il des frontières extérieures de l’UE ?
Les limites de la CEE, puis de l’UE n’ont cessé de se modifier, surtout dans les trente dernières années,
au fil des nouvelles adhésions.. « « Dix nouveaux pays pourront rejoindre l’Union européenne en
2004 », nous annonce Le Monde du 15 novembre 2001. Et il explique pourquoi Chypre, Malte, la République tchèque, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Slovaquie et la Slovénie de25

vraient pouvoir franchir le pas: «Dans la plupart des dix pays, la Commission voit une « économie
de marché viable et [qui] devrait être en mesure de faire face à la pression concurrentielle des forces de
marché à l’intérieur de l’Union ». Tous les pays candidats satisfont aux critères politiques de Copenhague, même si, souligne le rapport, « la corruption, la fraude et la criminalité économique restent cependant monnaie courante dans la plupart des pays candidats, ce qui entraîne une perte de confiance de la
part des citoyens et discrédite les réformes ».
Pourtant, il y a peu encore, la plupart de ces États étaient fort éloignés des « critères de convergence »
(politiques et économiques) imposés aux candidats à l’adhésion. En 1997 par exemple, le PIB par habitant de l’Estonie ne représentait que 30% du PIB par habitant du Portugal, pays le plus mal classé de
l’UE ; le revenu moyen de l’Estonien ne représente plus que 7% de celui du Luxembourgeois,
l’Européen le plus riche !
On a du mal à croire que, seulement quelques années plus tard, les différences de « pression » entre
les Quinze et les pays d’Europe centrale et orientale se soient réduites de façon significative. C’est le
titre d’un autre article du Monde qui nous aide à comprendre cet empressement de l’UE à accueillir dix et pourquoi pas plus ? - nouveaux pays en son sein : « C’est à l’Est que se trouve le Far West de
l’Union. Et de préciser : « L’élargissement aux pays d’Europe centrale et orientale ouvre un marché de
175 millions de consommateurs. Une perspective séduisante qui ne doit cependant pas oublier le coût
économique, social et humain de cette ouverture » (19 juin 2001). Visiblement, les Quinze sont plus
sensibles aux sirènes de l’élargissement économiques qu’aux affres du chantier de l’approfondissement
politique. Il semble plus facile d’agrandir l’espace librement ouvert à la circulation des biens, des capitaux et des personnes que de renforcer la cohésion de l’ensemble.
Mais cet « élargissement » vers l’est de l’Europe s’accompagne, en contrepartie, d’un renforcement des frontières extérieures de l’UE.
« Obsession de tous les pays européens riches, l’immigration se trouve au cœur des nombreuses
« mesures compensatoires » imaginées pour contrebalancer l’effet de l’ouverture des frontières intérieures. L’accord de Schengen, lancé en 1985, lorsque le rideau de fer bouclait encore les frontières orientales de l’Europe, est mis en œuvre dans le contexte tout différent d’une très forte pression migratoire à
l’Est. Ils viennent de Roumanie, de Bulgarie, de Russie, de Turquie. Entre novembre 1994 et février
1995, plus de 20 000 ressortissants de l’ex-Yougoslavie ont gagné le port italien de Bari avant de se
diriger vers l’Europe centrale et occidentale. A cette immigration de l’Est s’ajoute celle du Sud, qui
s’exerce via la Méditerranée et surtout les aéroports (...). Ainsi, l’objet initial de Schengen, la libre circulation des personnes dans l’espace des pays signataires, s’est déplacé vers son corollaire : le verrouillage des frontières extérieures et le contrôle renforcé de l’immigration » (Le Monde, 26-27 mars 1995).
En France, l’ouverture des frontières s’est accompagnée du renforcement de la législation sur l’entrée et
le séjour des étrangers. Ailleurs, le « verrouillage des frontières extérieures » n’est pas un vain mot.
C’est notamment le cas aux frontières terrestres de l’Espagne en terre d’Afrique, au contact entre les
enclaves hispaniques de Ceuta et Melilla d’un côté et le Maroc de l’autre :
L’Espagne reste naturellement la porte
d’entrée de l’Europe pour des milliers de
clandestins venus du Maghreb ou d’Afrique
noire. (...) Ces derniers se laissent guider
par des passeurs, provenant très souvent
des mafias marocaines, qui n’hésitent pas
à les taxer lourdement. Les prix pour passer en Europe peuvent osciller entre 4 000
et 12 000 francs.
Les immigrés franchissent la frontière entre
le Maroc et les enclaves espagnoles de
Ceuta et Melilla. De là, ils s’embarquent sur
des bateaux de fortune et tentent la traversée du détroit de Gibraltar, qui se révèle
souvent mortelle pour nombre d’entre eux.
Entre 1882 et 1997, vingt mille immigrés
clandestins ont été arrêtés à la frontière.(...)

Ceuta et Melilla : 2 enclaves espagnoles au Maroc
Conquise par Henri le Navigateur en 1415, Ceuta constitua
une « tête de pont » pour l’Espagne en Afrique du nord.. Ceuta et Melilla apparaissent aujourd’hui comme des enclaves
hispaniques,
catholiques et européennes en terre d’Islam.
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La récente construction d’une immense barrière métallique d’une hauteur de 3 mètres et d’une longueur
de 8 kilomètres, à la frontière entre Ceuta et le Maroc, qui a coûté 8000 millions de francs et cinq années
de travail, n’a pas réussi à freiner l’entrée des clandestins. Souvent aidés par les Marocains, les clandestins parviennent à passer la frontière en empruntant les multiples égouts » (Le Monde, 22 juillet
1998).
Après l’effondrement du « rideau de fer » entre l’Est et l’Ouest, à la fin des années 1980, la « barrière
métallique » de Ceuta augure-t-elle d’un nouveau « rideau de fer » entre le Sud et le Nord, pour contenir
la pression exercée par les pauvres d’Afrique attirés par la richesse de l’Europe ?
Tout au long de ces cinquante dernières années, la recherche du bien-être, d’un monde meilleur, apparaît comme le « fil rouge » de la construction européenne, dont l’aboutissement actuel est la suppression, sinon des États, du moins des frontières. Mais la mise en place d’un espace « sans frontières » se
fait à l’abri du monde extérieur, comme si le nouveau corps en gestation avait peur de se faire phagocyter par les peuples moins bien lotis. Nombreux sont les dirigeants africains qui ne voient pas d’un très
bon œil un élargissement de l’UE vers l’est, au détriment des relations traditionnelles entre l’Europe occidentale et le continent africain.

Hors d’Europe, d’autres unions régionales...
Les grandes unions économiques dans le monde

OCDE

UEMOA

SACU

APEC

OPEP

OCDE = Organisation de coopération et de développement économique
SACU = South African Customs Union
UEMOA = Union économique et monétaire ouest-africaine
APEC = Asia-Pacific Economic Cooperation
OPEP = organisation des pays exportateurs de pétroie

L’Europe a fait école ; la mondialisation des échanges a fait le reste.
Aujourd’hui, rares sont les États qui restent à l’écart d’une forme d’union ou d’une autre, comme le montre le planisphère. Essentiellement à vocation économique, ces rapprochements entre voisins connaissent des réalités et des fortunes diverses.
Le bilan est contrasté pour l’Alena (Canada, États-Unis, Mexique) : quatre ans après sa création en
1993, un rapport officiel dresse un tableau optimiste en soulignant : « un effet positif modeste sur les
exportations nettes américaines, sur le revenu, l’investissement et les emplois ».
Dans le même temps, un autre rapport, émanant cette fois-ci d’organismes privés proches des syndicats
et des défenseurs de l’environnement, observe que « Les salaires et les niveaux de vie ont fléchi dans
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les trois pays ; les droits des travailleurs et leur marge de manœuvre dans la négociation collective
ont été affaiblis. Les dégâts causés à l’environnement de l’Amérique du Nord se sont intensifiés ; les
risques de contamination des ressources naturelles se sont accrus ; le commerce frontalier de stupéfiant
s’est accéléré » (d’après Le Monde, 11 mars 1997).
En Afrique, l’UMA (Union du Maghreb arabe) est en panne.
L’Afrique australe cherche à se doter d’une zone de libre-échange, sous l’impulsion de l’Afrique du sud,
et malgré les réticences des voisins de cette dernière...
Va-t-on vers une réorganisation géopolitique du Monde, avec la constitution d’un nombre limité de
« macro-cellules », mieux adaptées à l’étape actuelle de la « globalisation » ? Reconnaissons que, pour
l’heure, cette vision à l’échelle de la planète relève encore grandement de l’utopie.

Installer de nouvelles frontières :
une préoccupation toujours d’actualité
La multiplication du nombre des États et, par conséquent, des frontières, marque encore davantage l’évolution géopolitique de la planète depuis la fin de la seconde guerre mondiale que la constitution
d’unions régionales. En 1945, le Monde ne comptait que 78 États. Aujourd’hui, on en recense près de
200, à la suite des deux grandes vagues de création d’États indépendants au cours de la seconde moitié
du XXe siècle : la décolonisation et, au début des années 1990, l’éclatement des États multinationaux
d’Eurasie.
Dans le cas de l’URSS, la délitescence du pouvoir central a rapidement abouti à la création pacifique de
14 nouvelles républiques indépendantes. En Yougoslavie, on sait que le processus de partition a été
marqué par une guerre particulièrement atroce.
er

Par contre, c’est loin du bruit et de la fureur que, le 1 janvier 1993, la Tchécoslovaquie donne naissance, de façon
assez inattendue à deux États : la République tchèque et la Slovaquie. « Inattendue, mais espérée depuis plusieurs générations, l’indépendance slovaque, acquise pacifiquement, a d’autant plus surpris à l’extérieur que cette
nation est très méconnue (...)Il n’y a jamais eu de royaume slovaque. La nation slovaque n’a ni pères fondateurs
anciens auxquels faire référence, ni histoire politique distincte ; pourtant elle a forgé son identité culturelle pendant
dix siècles de subordination politique aux autorités hongroises » (Géographie universelle). Les Slovaques se sont
donc enfin constitués en un petit État-nation de 50 000 km2, peuplé d’un peu plus de 5 millions d’habitants, avec
une capitale, Bratislava, complètement excentrée au sud-ouest du pays, et très désireux de rejoindre l’UE le plus
vite possible.

Aujourd’hui, des peuples sont toujours en lutte pour obtenir leur indépendance
Dans l’ancienne URSS, on connaît l’exemple de la Tchétchénie, dans l’ex-Yougoslavie, celui du Kosovo.
On connaît surtout l’acharnement des États englobants à ne rien céder aux revendications des indépendantistes.
La violence séparatiste et confessionnelle en Indonésie
D’après (Le Monde - Dossiers et documents, juillet-août 2001 )

Musulmans
+ de 50 à 74,9%
+ de 75 à 94,9%
+ de 95%

Autres religions
Chrétiens
Hindous
Attentats
anti-chrétiens
1 : Atjeh - Fort courant séparatiste pour la création d'un État indépendant
2 : Ile de Batam, province de Riau : Manifestations de paysans lésés
3 : Kalimantan Ouest - Heurts entre immigrés madurais et Dayaks et Malais autochtones (1997)
4 : Amboine, Moluques - Affrontements entre chrétiens et musulmans
5 : Irian Jaya - Courant séparatiste
6 : Lombok - Heurts entre chrétiens et musulmans
7 : Timor oriental - Sous administration de l'ONU durant la transition vers l'indépendance

Bien loin de l’Europe, d’autres
peuples (ou ethnies) manifestent
de plus en plus vivement leurs
ambitions séparatistes. C’est
notamment le cas de l’Indonésie.
Près de 5 000 kilomètres séparent l’extrémité nord-ouest de
Sumatra de la frontière avec la
Papouasie-Nouvelle Guinée.
L’archipel indonésien ne compte
pas moins de 13 000 îles qui
couvrent une superficie presque
4 fois grande comme la France.

C’est le 4e pays du Monde par sa
population plus de 200 millions d’habitants). Cet immense État, ancienne colonie néerlandaise qui a accédé à l’indépendance en 1945, est le premier pays musulman du Monde par le nombre de ses fidèles.
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Il a longtemps été gouverné par la main de fer du Président Suharto, jusqu’à son éviction du pouvoir, en 1998, à la suite de violentes manifestations.
Depuis, « l’un des géants d’Asie (...) continue d’imploser. Lentement, mais sûrement » (Le Monde, 24
mars 2001). Les séparatistes les plus déterminés (et les plus dangereux pour le pouvoir central) sont
sans doute les habitants d’Atjeh, au nord-ouest de la grande île de Sumatra. Cette région très excentrée,
toute proche de la Malaisie recèle d’importantes richesses en hydrocarbures. Depuis plusieurs années,
les ressortissants de ce petit territoire acceptent de plus en plus mal de voir leur richesse alimenter les
caisses de l’État indonésien .
Un État atjehnais souverain permettrait aux habitants de ce territoire de se réserver les bénéfices de
l’exploitation de ses ressources naturelles.
Mais d’autres mouvements séparatistes - souvent à fondement religieux - viennent compromettre la stabilité des frontières de l’Indonésie, comme le montre la carte. Surtout, ces forces centrifuges risquent
d’entraîner des réactions en chaîne susceptibles de déstabiliser toute la région.
La décentralisation en cours des archipels qui forment l’Indonésie laisse prévoir, si la loi d’autonomie
promise est appliquée, un bon nombre de réalignements. Jakarta a déjà abandonné, dans les faits, le
transfert de populations de Java et de Madura, deux îles congestionnées, vers les îles à leur périphérie.
Atjeh devrait se rapprocher de la Malaisie, située de l’autre côté du détroit de Malacca. Les Célèbes (Sulawesi) commercent déjà davantage, pour des raisons de proximité, avec le sud des Philippines. La Papouasie indonésienne ne peut que tisser des liens avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée, indépendante,
et qui occupe l’autre moitié de la même et grande île. Dans la partie indonésienne de Bornéo, les
Dayaks ne rêvent que de vivre entre eux. Faute de moyens, les pouvoirs centraux doivent également
s’accommoder de la perméabilité des frontières, terrestres et maritimes » (Le Monde, 4 mai 2000).
Nous ne porterons pas ici un quelconque jugement sur la légitimité des luttes en cours pour accéder un
l’indépendance d’un territoire, mais reconnaissons au moins qu’il sera difficile aux Atjehnais, aux Kosovars, aux Tchetchènes de les mener au nom de revendications d’ordre « national ».

Les frontières ne sont plus ce qu’elles étaient
Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, on assiste donc à un double mouvement : d’une part, une
augmentation constante du nombre des États et l’installation de nouvelles frontières, d’autre part, la
lente émergence d’entités géopolitiques régionales et d’instances transnationales qui conduisent à un
affaiblissement, voire, localement, à la suppression des frontières. Et ce double mouvement antagonique
ne cesse de s’affirmer en ce début des années 2000, suscitant dans le même temps espoirs de paix et
de progrès, aussi bien que craintes de voir naître ou s’étendre de nouveaux conflits.
Alors qu’ici on se bat pour établir sa souveraineté complète sur un territoire et faire ainsi coïncider un
peu mieux le tracé des frontières avec le modèle de l’État-nation, ailleurs on invente de nouvelles formes
géopolitiques supra et/ou infra nationales. Alors que certains s’accrochent à un modèle dans lequel ils
placent toutes leurs espérances, d’autres le considèrent comme dépassé et appellent de leurs vœux la
mise en place de nouvelles instances de gestion des hommes et des territoires. L’enjeu est de taille : ce
n’est pas seulement le modèle, historiquement daté, de l’État-nation qui est contesté ; c’est l’État luimême qui est au cœur du débat : « Les États sont-ils en train de disparaître au profit d’autres formes
politiques ? », interroge A. Chauprade dans la dernière partie de son ouvrage, intitulée : « L’État concurrencé ».
Une autre façon de poser la question est de se demander ce que peut bien vouloir dire aujourd’hui le
« droit des peuples à disposer d’eux-mêmes » (droit qui fut à l’origine de tous les soulèvements
« nationaux » qui ont abouti, au XIXe et au XXe siècles, au profond remaniement de la carte du
monde). D’après ce qui précède, la question doit être abordée sous un double aspect :
- aujourd’hui, sur quoi se fonde la légitimité d’une population à exercer sa souveraineté sur un territoire clairement délimité par des frontières ?
- aujourd’hui, quelle est la nature réelle de la souveraineté exercée par une population à l’intérieur de
ses frontières ?
Tout ce qui précède nous a montré que les deux questions sont liées.
Nombre de géographes comme Olivier Dollfus parlent de « système Monde » : pour décrire et expliquer
l’espace planétaire. « Le Monde c’est l’humanité produisant son espace. Le Monde pris comme une totalité n’est pas la somme de ses parties ; c’est un ensemble dont les éléments interagissent et évoluent, à
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la fois en fonction de leurs déterminations et en fonction des flux, des impulsions et des chocs venus d’ailleurs » (Géographie universelle, tome 1). « Rien de ce qui est humain ne m’est étranger », affirmait déjà Terence au 2ème siècle avant J.C. Rien de ce qui se passe ailleurs ne m’est étranger, peut-on
affirmer aujourd’hui. Nous vivons dans un monde où il n’est plus possible de penser à soi sans penser
aux autres
Mais d’autres géographes comme Jacques Lévy, dépassent ce constat, et préfèrent parler de « sociétémonde » en intégrant son analyse dans une perspective historique.
« Un nombre croissant de problèmes ne peuvent être compris qu’en appréhendant le monde comme
une société mondiale « complète ». Cependant, notre hypothèse, c’est qu’il existe sur le long terme une
tendance forte à la « coalescence » des sociétés. Cette tendance a connu un temps d’arrêt, en fait assez bref, dans la rencontre de l’État avec le phénomène national. Mais tout montre que l’État-nation
n’épuise plus les processus de structuration des sociétés. Quand les États-nations européens se sont
construits, ils ont inclus des sociétés plus petites qui leur préexistaient. Ce phénomène d’intégration se
reproduit à l’échelle mondiale. Mais dans un cas comme dans l’autre, le processus est plus complexe
qu’il n’en a l’air. L’unification de la société française a indéniablement diminué l’amplitude des différences entre les Français : un Breton est moins différent d’un Savoyard aujourd’hui qu’il y a un siècle. En
même temps, force est de constater qu’il y a toujours des Bretons et que les spécificités locales ont survécu ou même se renforcent, dans une logique qui tient plus à l’affirmation d’une appartenance choisie
au sein d’un espace élargi assumé qu’à la « résistance », comme on le dit souvent. On peut envisager
des processus similaires à l’échelle du monde : une diminution des amplitudes et, simultanément, une
réaffirmation sur d’autres bases des identités » (Entretien publié dans la revue Sciences humaines,
n°122, décembre 2001).
Au même moment, le sociologue et philosophe Edgar Morin écrit dans les colonnes du Monde : « La
victoire sera à ceux qui sauront faire la synthèse entre l’identité culturelle et la citoyenneté planétaire.
(...) Au cours de la dernière décennie, une société-monde a, à demi, émergé. (...) Mais elle ne dispose
pas d’organisation, de droit, d’instance de pouvoir et de régulation pour l’économie, la politique, la police,
la biosphère. Il n’y a pas encore la conscience commune d’une citoyenneté planétaire » (Le Monde, 22
novembre 2001).
C’est donc, peut-être, à une complète recomposition géopolitique de la planète que nous sommes en
train d’assister. Le puzzle du planisphère, fait de la juxtaposition des États (pas toujours nations) devrait
alors céder la place à une représentation en trois dimensions afin de mieux rendre compte des emboîtements de territoires à des échelles variées, en fonction de la nature de la souveraineté que pourraient
exercer les populations. Du même coup, les frontières seraient sans doute à repenser, dans leur fonction aussi bien que dans leur statut, pour répondre au double défi de l’intégration planétaire et du respect
de la diversité.

e

Une des classes de 4 de l'auteur avec des élèves
venus du Magreb, des pays d’Europe du sud, de
la Réunion, du Cameroun, du Cambodge... et
d’Alsace : la « société monde » en réduit.. Qu’en
penses-tu ?.
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CONCLUSION
La Frontière : un outil pour penser et
organiser la complexité du monde
On l’a vu tout au long de ce dossier : les frontières ne cessent de se déplacer au cours de leur histoire.
Aujourd’hui, c’est la notion même de « frontière » qui est, un peu partout et sous des formes diverses, remise en question. C’est que, pas plus qu’une autre construction des hommes, la frontière n’est une réalité intangible, fixée une fois pour toutes sur le terrain. Si les frontières géopolitiques ont pour fonction de mettre de l’ordre à la surface de la Terre et, par là, d’introduire de la
stabilité afin de permettre aux hommes d’inscrire leur action dans la durée, elles sont aussi le
reflet des évolutions qui marquent les sociétés humaines et modifient les perceptions que les
populations se font du Monde dans lequel elles vivent.
La notion de « frontière » s’applique de plus en plus fréquemment à de nombreux domaines :
de la délimitation des territoires à la délimitation des concepts, il n’y a qu’un pas que l’illustration cicontre nous permet de franchir allègrement. Les concepts permettent de penser le monde dans sa complexité.
Mais ils sont tous des constructions qui évoluent plus ou moins rapidement.
Ainsi en va-t-il des frontières qui ont constitué l’objet de cette brochure comme il en va des frontières en
biologie ou en anthropologie : aujourd’hui, elles ne servent plus seulement à délimiter tant bien que mal
des territoires de même nature mais à s’interroger sur la pertinence des entités géopolitiques qu’elles
définissent.
Suggestion Page de couverture du Monde des débats de juin 2001.
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POUR EN SAVOIR PLUS
Deux ouvrages de référence sur les frontières :
Fronts et frontières : un tour du monde géo politique, Michel Foucher, Éd. Fayard, 1988.
Déjà ancien, mais toujours utile pour comprendre de nombreuses situations. Index très pratique.
Géopolitique. Constantes et changements dans l'histoire, Aymeric Chauprade, Éd. Ellipses, 2001. Un «
pavé » de plus de 900 pages. Table des matières et index très détaillés mais cartes sommaires.
On trouvera aussi :
Des analyses stimulantes dans Le Monde, espaces et systèmes, M.-F. Durand, J. Lévy, D. Retaillé, Éd.
Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1993, 598 p.
Une mine d'informations dans la Géographie universelle publiée au début des années 1990 par le GIP
Reclus/Belin, sous la direction de Roger Brunet.
Dix volumes superbement illustrés, avec une cartographie de grande qualité (à consulter en bibliothèque).
Un tour d'horizon complet sur l'histoire des frontières de la France dans Frontières de France : de l'espace au territoire, XVIe-XIXe siècle, Daniel Nordman, Éd. Gallimard, « Bibliothèque des histoires »,
1998, 644 p.
Des revues peuvent se révéler fort utiles sur des points précis
Hérodote, revue trimestrielle de géographie et de géopolitique, aux éditions La Découverte.
L'Espace géographique et Mappemonde, deux revues publiées par le GIP Reclus.
Pour se tenir informé :
Le quotidien Le Monde, pour la qualité de son réseau de correspondants à l'étranger.
Le Monde diplomatique, mensuel, fait le point sur des situations d'actualité, avec le recul nécessaire
pour proposer des analyses souvent intéressantes
Dossiers et documents du Monde : des dossiers mensuels qui regroupent les articles du quotidien sur
un thème, un pays, un problème.
Une émission de radio : Les enjeux internationaux, tous les matins de 7 h 20 à 7 h 30, sur France
Culture (sauf le week-end).
Une émission de télévision : Le dessous des cartes, tous les samedis à 20 h sur Arte.
Des BT2 à lire ou à relire :
L'Europe en devenir, n° 042.
Minorités nationales : les Kurdes en Turquie, n° 285.
La réunification de l'Allemagne, n° 268.
Les Palestiniens : des origines à l'intifada, n°253.
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INDEX
A compléter

Afghanistan
Afrique
Algérie
Allemagne
Alsace
Amérique latine
Amérique du Nord
Antarctique
Asie
Autriche
Bâle
Belgique
Bielorussie
Birmanie
Bolivie
Bulgarie
Burkina Faso
Canada
Chili
Chine
Chrétienté
Corée
Cuba
Danemark
Empire austro-hongrois
Equateur
Espagne
Etats-Unis d'Amérique
Europe
Grèce
Hongrie
Inde
Indonésie
Internationale prolétarienne
Irak
Iran
Irlande

Islam
Israël
Italie
Japon
Kaliningrad
Kurdes
Libye
Lituanie
Luxembourg
Maghreb
Maroc
Mauritanie
Mer du Nord
Mexique
Moyen Orient
Nouvelle Guinée
Pakistan
Palestiniens
Papouasie
Pays Bas
Pérou
Pologne
Portugal
Proche Orient
République tchèque
Royaume Uni
Sahara occidental
Sénégal
Slovénie
Slovaquie
Suisse
Tchécoslovaquie
Tunisie
Turquie
Union Européenne
URSS
Yougoslavie
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