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Cours de géographie

Frontières et espaces frontaliers dans le monde
Pourquoi étudier les frontières ?
1- Un fait éminemment géographique:
Les frontières constituent une limite entre 2 territoires, une coupure voulue par les hommes à
un moment donné, choisie ou imposée, une coupure ou , pour le moins, une discontinuité dans les
relations entre territoires nationaux.
Paradoxalement, la frontière est aussi un lieu de contact entre ces territoires, caractérisé par
des passages plus ou moins actifs selon les relations entre nations. Ainsi, la frontière génère
toujours des espaces frontaliers différents du reste du territoire, espaces variés depuis les marches
(à défendre) jusqu'aux espaces transfrontaliers basés sur des relations étroites à travers la
frontière, en passant par les marges, espaces oubliés en bordure de frontières peu perméables.
2- Un fait d'une grande actualité:
La Guerre froide avait "fossilisé" les frontières de la plupart des régions du monde. La fin de la
Guerre froide a réactivé les processus de création de frontières, directement, par éclatement
d'États (URSS, Yougoslavie, Tchécoslovaquie) ou indirectement, en libérant les tendances
indépendantistes de certains États (Belgique, Espagne, Écosse,…), tenues sous le boisseau pendant
les décennies d'affrontement Est / Ouest.
Inversement, le dynamisme de la construction européenne avait pu conduire à parler de la "fin
des frontières", théorie que les évolutions récentes semblent contredire: aujourd'hui, nous
assistons à une tendance au renforcement des frontières européennes (Brexit, sud-est de l'Europe,
…) sous les coups de la crise économique, des flux migratoires, du terrorisme…
Plan du cours:
1- Dynamiques des tracés frontaliers (l'horogenèse)
Quelles logiques donnent naissance aux frontières ?
La linéarisation des frontières qui nous semble si naturelle est un fait relativement récent.
Comment évoluent les tracés frontaliers ?
2- Frontières et milieux physiques
Si les données physiques peuvent être les marqueurs commodes d'un tracé frontalier, elles n'en
sont jamais la cause première: une frontière n'est jamais "naturelle", elle est toujours le produit
d'une ou de plusieurs sociétés.
3- Frontières et circulation
Des frontières plus ou moins ouvertes produisent des espaces très divers qui évoluent au gré
des relations internationales.

