
Les frontières dans le monde aujourd’hui 

Révisions d'histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques en première • voie générale  

Les frontières ont fait l’objet de délibérations ou de guerres pour en fixer les tracés. Elles correspondent toujours à des décisions 
politiques entre États, qui peuvent être de plusieurs types. 

La frontière et ses métamorphoses  

● La fron�ère est une ligne à fonction de discontinuité géographique, qui à la fois sépare et relie. Les frontières politiques en 
particulier constituent, selon le professeur Michel Foucher, «le périmètre de l’exercice de la souveraineté des États et l’un des 
éléments de l’identité des nations». Elles tracent en effet la distinction entre le dedans et le dehors, la limite entre souverainetés 
étatiques mais aussi entre divers systèmes politiques et ordres juridiques, régimes économiques et monétaires, cultures et 
histoires nationales. Elles sont donc aussi des marqueurs symboliques. Actuellement, on compte plus de 250 000 km de 
frontières internationales terrestres, sans cesse érigées au rythme de la création de nouveaux États-nations.  

● Un grand paradoxe est que, depuis les années 1980-90, les frontières étatiques prolifèrent et que, dans le même temps, la 
plupart s’ouvrent au profit de la mondialisation des échanges et des firmes, tandis que les États se désengagent de certaines 
fonctions économiques et sociales. L’utopie d’un monde sans frontières (Kenichi Ohmae, The Borderless World, 1994) est 
toutefois de plus en plus contrebalancée par la réactivation des frontières nationales face aux nombreux risques transnationaux. 
Symptôme extrême de ce besoin de sécurité: l’«épidémie» mondiale de murs et clôtures qui s’étendent sur 18 000 à 25 000 km, 
soit 7 à 10 % du linéaire mondial de frontières, selon les estimations. Le nouveau paradigme est toutefois la frontière intelligente 
( smart border), dotée de toutes les hautes technologies pour remplir des fonctions de tamis, davantage que d’obstacle 
infranchissable.  

● Quelques grandes tendances actuelles et volon�ers ambivalentes marquent l’évolution des frontières dans le monde 
(Foucher): la territorialisation des océans (tentatives de partage de l’océan glacial Arctique, extension des Zones économiques 
exclusives, exacerbation des rivalités stratégiques en mer de Chine méridionale et en Asie du Sud-Est) ; persistance ou 
aggravation des tensions frontalières terrestres (menaces transfrontalières au Moyen-Orient et en Afrique, violation de 
frontières nationales en Europe de l’Est, frontières ultra-militarisées comme en Corée) ; prégnance des questions migratoires en 
Amérique du Nord, en Europe, en Asie du Sud, en Inde ; enfin, poursuite de l’ouverture aux échanges (initiative des «routes de la 
soie» en Chine du Sud et de l’Ouest). 

Tracer des frontières  

Les frontières sont des constructions politiques, qui sont toujours le fruit d’un rapport de forces: ainsi, la distinction entre 
frontière naturelle et frontière artificielle est inopérante. Le tracé de la frontière correspond à des critères qui peuvent être 
d’ordre historique et politique ( limes rhénan), mais aussi ethnoculturel (colonisation de l’Afrique), idéologique (frontières de 
guerre froide). Tracer des frontières consiste à délimiter le périmètre de l’autorité d’un État souverain, ainsi que contrôler les 
flux de populations et d’échanges. Le cas échéant, elle joue un rôle de protection face à des dangers extérieurs.  

Dans l’histoire, tracer des frontières a pu correspondre à trois grandes stratégies:  

● Pour se protéger: le limes rhénan. Ce n’est pas une frontière au sens où on l’entend aujourd’hui en ce qu’il ne résulte pas d’un 
traité entre États souverains mais a pour objet de protéger l’Empire romain de la Germanie qui n’a pas été pacifiée. Il s’agit 
d’une ligne fortifiée étendue sur environ 5 000 km entre le Rhin et le Danube, parfois matérialisée par une palissade ou un mur 
de pierre, renforcée de tours de garde et où stationnent environ 150 000 légionnaires au total, et doublée d’un réseau de routes 
et de forts. Il n’a pas pour vocation de fermer et séparer complètement, mais de contrôler et réguler les déplacements et 
échanges. Il fait ainsi figure de zone d’interface économique et culturelle, ainsi que de peuplement (Cologne ou Mayence le long 
du Rhin).  

● Pour se partager des territoires: la conférence de Berlin et le partage de l’Afrique. En pleine course aux colonies, le congrès de 
Berlin réuni par Bismarck en 1884-85 définit des règles d’appropriation des terres à découvrir entre Européens, afin d’éviter des 
affrontements militaires entre puissances impérialistes: seuls les territoires déjà exploités peuvent être accaparés et cela doit 
être notifié aux autres puissances qui peuvent porter réclamation ; en tout état de cause, les puissances coloniales doivent 
laisser libres la navigation et le commerce sur les fleuves africains. Certaines frontières sont le fruit de longues négociations 
politiques, par exemple entre France et Allemagne au sujet du Cameroun et Congo. Ces frontières tracées par la colonisation ont 
été conservées dans leurs grandes lignes après les indépendances et déclarées intangibles par l’Organisation de l’Unité africaine 
(OUA) en 1964.  



● Pour séparer deux systèmes politiques: la frontière entre les deux Corées. Le «rideau de fer» est la frontière idéologique la 
plus connue de la Guerre froide, séparant l’Europe en deux blocs (l’un capitaliste et libéral, l’autre communiste), de la Baltique à 
l’Adriatique. Il a son équivalent en Asie orientale, mais de manière discontinue et mouvante (le «rideau de bambou»), qui passe 
notamment par la séparation entre les deux Corées depuis la création de deux Républiques aux valeurs et systèmes antagonistes 
(1948) et surtout la guerre de 1950-53 qui fait du 38e parallèle une frontière sanglante, ligne d’armistice qui n’a jamais fait 
l’objet d’un traité de paix et fait figure de frontière la plus militarisée du monde. Elle reste aujourd’hui un héritage vivant de la 
Guerre froide, malgré les tentatives de rapprochement des deux Corées (1998-2008 avec la sunshine policy, 2018).  

Les frontières en débat 

Une grande partie des quelque 250 000 km de frontières terrestres font l’objet d’accords entre États et de marquage sur le 
terrain, mais nombre de frontières engendrent des tensions internationales ; dans les cas extrêmes, elles provoquent des 
conflits militaires et voient s’élever murs et palissades fortifiés et militarisés, comme au Cachemire entre Pakistan et Inde par 
exemple.  

● Reconnaître la fron�ère: la frontière germano-polonaise de 1939 à 1990, entre guerre et diplomatie. La reconstitution d’une 
Pologne indépendante était un des grands changements géopolitiques apportés par le traité de Versailles (1919). La frontière 
germano-polonaise a été contestée par le régime nazi, avant l’invasion de la Pologne par les armées du Troisième Reich (3 
septembre 1939), précédant l’invasion par l’Armée rouge (17 septembre). La Pologne ne renaît qu’en 1945, après avoir payé un 
très lourd tribut humain à la guerre (Shoah), dans des frontières très différentes du passé, tracées au détriment de l’Allemagne 
vaincue: elle suit la ligne formée par les fleuves Oder et Neisse, mais les territoires à l’Est ne sont pas formellement annexés par 
la Pologne, uniquement placés «sous administration polonaise». Le gouvernement de RFA conteste fermement cette frontière à 
l’Est, au nom du peuple allemand dans son ensemble, jusqu’à la fin des années 1960. C’est l’œuvre du chancelier ouest-
allemand, Willy Brandt, dans le cadre de l’Ostpolitik (1969-74) que d’avoir reconnu cette frontière (traité de Moscou avec l’URSS 
en 1970), ouvrant la voie à la reconnaissance entre les deux Allemagnes (1972) et plus largement à la Détente en Europe 
(Helsinki, 1975). Toutefois, la frontière germano-polonaise n’a été l’objet d’une reconnaissance ferme et définitive qu’après la 
réunification allemande en 1990, ouvrant la voie à des coopérations renforcées et à l’entrée ultérieure de la Pologne dans 
l’Union européenne.  

● Dépasser les fron�ères: le droit de la mer. Les mers et océans ont longtemps été considérées comme libres et sans frontière. 
Mais leur «territorialisation» est désormais bien avancée, depuis la Convention des Nations-Unies sur le droit de la mer 
(CNUDM), signée en Jamaïque à Montego Bay en 1982, qui entérine un droit de la mer rédigé en 1958 et entré en vigueur à 
partir de 1994 dans 167 États. Le droit de la mer est identique sur l’ensemble des mers et océans du globe, indépendamment 
des frontières, mais à l’exception de la haute mer (soit sur environ la superficie totale de ces espaces). Les États côtiers se voient 
ainsi reconnaître un «droit à la mer» avec la création de zones économiques exclusives (ZEE), situées au-delà des eaux 
territoriales et contigües (elles-mêmes étendues), situées entre 12 et 24 milles nautiques ; au-delà, les ZEE qui s’étendent 
jusqu’à 200 milles nautiques (soit 370 km), voire au-delà aux limites du plateau continental, jusqu’à 350 milles nautiques (soit 
650 km). Dans ces espaces, les États souverains peuvent réglementer et restreindre l’accès aux ressources naturelles et leur 
exploitation. Au-delà, c’est la haute mer et la zone internationale des fonds marins, constituant les «biens communs mondiaux», 
libres de juridiction étatique (hormis les zones de détroits). Les mers territoriales et ZEE couvrent ainsi quelque 35 % des mers et 
océans du globe, et le tracé de ces frontières est en évolution continue. La «course à la mer» qui s’ensuit se traduit par la 
signature de quelque 200 accords de délimitation frontalière, mais il demeure 70 à 80 litiges entre États, comme en Asie de l’Est 
(mers de Chine) ou dans l’océan glacial arctique, un espace de plus en plus convoité et militarisé par huit États riverains. 

Les frontières internes et externes de l’Union européenne  

C’est sur le continent européen qu’a été menée la politique la plus avancée de démantèlement des frontières internes. Mais 
c’est aussi là que, depuis la crise migratoire de 2015, s’opère ce paradoxal retour des frontières. Des États membres décident en 
effet de rendre l’enveloppe frontalière à nouveau visible et opératoire dans sa fonction de contrôle des flux.  

● Depuis les années 1950, la construction européenne a favorisé l’intégration régionale en faisant disparaître les frontières, 
favorisant la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes. Des euro-régions (type Saar-Lor-Lux) ont émergé 
sous l’effet des flux de travailleurs et d’échanges commerciaux transfrontaliers, ainsi que sur des coopérations entre autorités 
publiques dans le domaine du transport ou des services de santé. Cela dit, face aux risques croissants inhérents à la 
mondialisation (trafics de migrants, infiltration terroriste, pandémie de coronavirus), les États tendent actuellement à renforcer 
les frontières internes de l’UE. De plus, dans certains domaines, les frontières entre les pays d’Europe sont encore des 
marqueurs discontinuité, comme en matière de droit du travail ou de fiscalité, nourrissant l’idée de dumping et de concurrence 
déloyale.  

● Les fron�ères externes de l’UE ont connu une double dynamique. D’abord, elles ont sans cesse été repoussées au gré des 
élargissements (sept au total), tout en dessinant une géographie mouvante liée à une intégration à plusieurs vitesses (zone euro, 



espace Shengen…). Après le passage de six membres à l’origine à vingt-huit un demi-siècle plus tard, pour la première fois un 
membre de l’UE en est sorti définitivement en 2020: le Royaume-Uni. Ensuite, une tendance au renforcement des frontières 
externes, avec le programme Frontex (2004, basé à Varsovie) transformé récemment en une Agence européenne des garde-
côtes et des gardes-frontières bientôt portés à 10 000 fonctionnaires. Toutefois, l’UR délègue de plus en plus la fonction de 
contrôle de ses frontières extérieures aux pays de départ ou de transit des migrants (Turquie, Maroc, Niger…). 

 

CE QU’IL FAUT RETENIR 

Même si de nombreuses frontières sont restées inchangées depuis des années, le sujet reste tendu notamment au niveau des 
mers. À l’ouverture liée à la mondialisation s’opposent des tentations de repli qui se matérialisent parfois par la création de 
murs, mais aussi par des mesures légales visant pour chaque État à se prémunir face à des menaces considérées comme 
extérieures.  

 


