LES FRONTIÈRES au FONDEMENT des RELATIONS INTERNATIONALES
Introduction:
- frontière =limite d'un territoire // relations internationales = relations relevant de la
politique étrangère de chaque état toujours symbolisé par ses frontières en général
cartographiées = géopolitique
-"pas de frontière sans état" S. Sur (juriste) "un monde sans frontière ne serait pas
vivable" M. Foucher (géographe) 3 étapes à l'élaboration d'une frontière cf doc 1
-2 grands types de frontière :terrestre soit dyade, soit murs, soit frontière discontinue,
soit frontière chaude ou maritime soit passage maritime, soit Zone Economique Exclusive
ZEE (bande de 370km pour l'état riverain)
- La manière dont les états gèrent leurs frontières soit fermées, soit ouvertes traduit leur
vision géopolitique
Thème 1: la frontière au fondement de la géopolitique mondiale
Thème 2: débats sur la frontière dans le monde d'aujourd'hui
Thème 3: frontières internes et externes de l'Europe à l'UE
CCL: histoire des frontières en France: une géopolitique à l'oeuvre
THÉME 1 LA FRONTIÈRE au fondement de la GÉOPOLITIQUE MONDIALE
I) DÉCOUVERTE DE LA NÉCESSITÉ DE LA FRONTIÈRE
* L'invention de la frontière dès la Haute Antiquité
1° 3000 avt JC règlement de frontière
cône d'Enmetana entre le roi de Lagash et le roi d' Umma - 2000 avt JC stèle de Semna
due au pharaon Sesostris III (-1878/-1843) poste frontière de Tjarou sous Séthi Ier
XIIIème siècle avt JC
2° les murs
Sur 21 OOOkm débutée au Vème avt JC : la Grande Muraille de Chine - "pour protéger
l'immense majesté de la paix romaine" Tacite (58/120) limes de Germanie ou rhénan,
mur d'Hadrien 5000km à son maximum d'extension au IIème siècle but: marquer la
présence romaine, zone de contact et de développement cf doc 2
*La frontière- partage à cartographier
1° Partage de l'empire romain au IVème à l'origie de "2 Europes"
380 édit de Thessalonique: christianisme: religion officielle- 395 édit de Théodose
(347/395) : partage de l'empire romain entre Occident (Rome) et Orient
(Constantinople) 1054 Grand Schisme entre catholiques et orthodoxes
2° Partage hautement géopolitique :traité de Tordesillas 1494
légitime les conquêtes des Portugais et des Espagnols sous la plus haute autorité morale
de la chrétienté: la papauté et opère le partage linguistique de l'Amérique du Sud
Cette ligne frontière va stimuler la cartographie (atlas catalan 1375: approche
diplomatique certaine- 1492 premier globe terrestre de Martin Behaim 1459/1507)
mais aussi la colonisation (sort réservé aux indigènes dénoncé par Bartolomé de Las
Casas 1484/1566)
*Les grands traités de frontières
1° A l'échelle européenne
-Paix de Westphalie 1648 sécularise la géopolitique, reconnait la souveraineté d'un état
"dans le cadre de ses frontières", adopte le modèle de "tracé linéaire"

-Congrès de Vienne 1815 équilibre des puissances, légitimité des souverainetés
-Congrès de Paris 1856 définition d'un espace maritime et liberté de navigation
2° A l'échelle mondiale
-Conférence de Berlin 1885 organisée par le Chancelier Otto von Bismarck
(1815/98)en présence des principales puissances européennes et des sociétés de
géographie pour organiser la course aux colonies en Afrique avec un enjeu principal le
tracé des frontières . Jules Hansen (1849/1931) dessinateur géographe cartographie
l'empire colonial français
La décolonisation se fera sans qu'on touche au tracé arbitraire des frontières réalisé par
les Européens et sur le modèle de l'état nation cf doc 3
II) Au XXème DES FRONTIÈRES DE PLUS EN PLUS CONTESTÉES
*frontières contestées, tensions constantes dans le sous continent
1° Inde: décolonisation pacifique, indépendance sanglante 1947
Négociations dès 1945 entre le parti du Congrès mené par Gandhi (1869/1948) Nehru
(1889/1964) et la ligue Musulmane d'Ali Jinnah (1876/1948) face à Lord
Mountbatten (1900/79). 15 août 1947 proclamation de l'indépendance, de la partition
avec transferts massifs de population; Début des conflits entre l'Inde et le Pakistan
-L'insoluble problème du Cachemire cf doc 4 région qui appartient à l'Inde mais peuplée
majoritairement de Musulmans, 3 guerres plus tard, 2 puissances nucléaires, 2
dirigeants hyper-nationalistes: l'Indien Narendra Modi ( 1950/-) le Pakistanais Imran
Khan (1952/-) Zone des plus instables du monde et un nouveau venu: la Chine
-Bataille de carte entre l'Inde et le Népal autour d'un "confetti de 372km2 le Kalapani
2°Sur le toit du monde ,des frontières mal définies héritées de la colonisation
tensions entre l'Inde et la Chine car dyade de 3488 Km non démarquée entre à l'est :la
frontière Mac Mahon au Tibet du sud et à l'ouest :une ligne de contrôle au Ladakh
Modi comme XI Jinping ( 1953/-) placent leur géopolitique et donc le tracé de leurs
frontières dans l'objectif nationaliste de reconquête des territoires perdus au siècle
dernier
*Cent ans de frontières au Moyen Orient
1°Naissance des états du Moyen Orient
Entre 1920 traité de San Remo (Alliés dessinent les frontières du Moyen Orient) et 2021
peu de modification mais la question frontalière reste "brûlante", confondue avec
l'histoire et en lien direct avec la création de l'état d'Israël
2° Un noeud de frontières des plus complexes au monde
Aux confins du Liban /Syrie / Israël , depuis 1981 présence des casques bleus des
Forces de l'ONU pour observer le désengagement FNUOD dans une zone démilitarisée aux
pieds du plateau du Golan syrien annexé par Israël
Depuis 1978 ligne bleue entre Liban et Israël surveillée par la force intérimaire des
Nations Unies au Liban FINUL
* La frontière intercoréenne: dernier vestige de la guerre froide
1° Le conflit 1950-53
A la suite de la partition par l'ONU en 1948 de la péninsule de Corée entre République
Populaire Démocratique de Corée du Nord (Kim II sung 1912/94) et République de Corée
du Sud (Syngman Rhee 1875/1965) le nord envahit le sud en 1950, intervention d'une
force internationale emmenée par les Américains (Général Mac Arthur 1880/1964
puis Général Ridgway 1895/1993) face aux Nord Coréens aidés de 180 000 soldats

chinois. 1953 Armistice de Panmunjeon: frontière sur le 38ème parallèle toujours en
vigueur
2° Situation actuelle :"une nouvelle frontière"
Frontière fermée de 248 Km de long au sein de la Zone Démilitarisée DMZ surveillée par
1 million de soldats dont les 3/4 sont Nord Coréens qui est infranchissable. Cette
frontière intercoréenne devient une frontière américano-chinoise dans le contexte de
la nouvelle "guerre froide" et se prolonge en mer face au Japon. Par opposition la
frontière sino-nord coréenne est relativement facile à franchir, existence d'une 3ème
Corée (+1 million de Nord Coréens dans la préfecture chinoise de Yanbian)
Partition de la Corée n'est pas prête de finir mais de la frontière clôture ,on envisage une
frontière sas suite à la rencontre d'avril 2018 cf doc 5 "une nouvelle frontière qui
n'opposerait plus mais permettrait au Nord et au Sud de converger" P. Dayez- Burgeon
III) AU XXIÈME OCCUPATION ET IRREDENTISME TOUJOURS D'ACTUALITÉ
*Aux porte de l'Union Européenne
1° La ligne verte à Chypre
2 ethnies:les Grecs depuis XIème avt JC, les Turcs depuis XVIème 1925-60 colonie
britannique :indépendance sous la garantie de la Grèce et de la Turquie
1963 flambée de violences =envoi de 6000 casques bleus en 1964 = UNFICYP
1974 cessez le feu le long du 35 ème parallèle// ligne Attila renommée ligne verte :zone
tampon variant de 20m à 7 Km; partition faite au prix de transfert de population
Avec l'approche ultra-nationaliste d'Erdogan, l'exigence de réunification de la
République de Chypre , membre de l'UE depuis 2004, la situation s'enlise dans "le
cimetière des diplomates", l'indifférence de la communauté internationale et le
séparatisme de la RTCN cf doc 6
2° Litige frontalier sur l'Evros
Evros: fleuve frontalier entre Grèce et Turquie sur 200Km or la dyade fluctue en
fonction du débit du fleuve. 2020 des géomètres turcs rectifient la frontière et soldats
turcs occupent 1,6 Ha de terre grecque alléguant d'une mise en danger de leur territoire
national (partie européenne de la Turquie). L'Evros est une frontière nationale,
communautaire, un passage privilègié pour les migrants
*Redécouverte de l'eurasisme: du Caucase à la Crimée
1°L'eurasisme: une identité géopolitique anti-occidentale
Axe eurasiatique pour bâtir un espace slavo-turc adversaire de l'Occident né dans les
années 1920 sous la plume de Piotr Savitski (1895/1968) :"existence d'un troisième
continent, un monde géographique à part: l'eurasie". Ziya Gökalp (1876/1924) veut
rassembler le "touran" (tous les peuples d'Europe et d'Asie centrale turcophones)
2° Mise en oeuvre dans le Caucase
Conflit au Haut Karabakh: exemple d'irredentisme:région peuplée à 94% d'Arméniens
intégrée à l'Azerbaïdjan soviétique en 1921, 1991 indépendance de l' Azerbaïdjan, de
l'Arménie, auto-proclamation de la république du haut Karabakh.
2020 nouveaux affrontements entre Arméniens et Azéris soutenus par Ankara tandis
que Moscou joue les médiateurs. Condominium russo-turc prêt à se tourner vers le
partenaire chinois face à l'absence totale totale de l'Occident mais aussi dimension
géopolitique pour l'ensemble de la région cf doc 7
3°La Crimée: vitrine de l'eurasisme
Annexée à l'empire russe en 1783, 1954 transfert de la Crimée à la République Socialiste
Soviétique d'Ukraine , 1992 indépendance de l'Ukraine et de la Crimée, 2014 referendum

96,7% des votants pour le rattachement à la Russie. La construction du pont de Kertch 19
Km entre la Crimée et la Russie abolit la frontière maritime
Conclusion
-Les frontières sont des constructions politiques, symbolisées souvent par un trait
intimement lié à la cartographie
-Toutes les frontières sont des constructions historiques, géopolitiques voire
idéologiques
-Objet constant de conflits le plus souvent armés, ceux-ci décroissent depuis 1945 alors
qu'on assiste depuis la fin de la guerre froide à un retour indéniable des frontières
-3 notions s'affrontent: le monde westphalien des états-nations souverains,
l'internationalisme essentiellement économique et fiscal, l'impérialisme voire
l'expansionnisme des nouveaux géants du XXIème siècle
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