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Mais qu’est-ce 
que c’est ?

On appelle cela  
un “QR code” !

C’est une image que  

tu peux scanner avec  

un « smartphone »  

et qui renvoie à une page 

internet précise.  

Pour cela, télécharge 

gratuitement 

l’application « Scan ».
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Une grande partie de notre planète est partagée par des frontières.  

L’homme a toujours voulu dessiner des limites et rien, ou presque,  

ne l’a empêché de le faire

FRONTIÈRES
Où sont les limites ?



Qu’est-ce qu’une frontière ?
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Comment pose-t-on les frontières ?
Comme nous l’explique Juliet Fall, géographe :  

« Le tracé de ces lignes dépend des pays concernés 
et de leurs rapports de force . Pour poser ces frontières,  
ils doivent respecter des étapes .» Voici lesquelles :

La frontière est une zone qui sépare deux Etats ou pays *. 

En 2007, le monde était partagé par 248 000 km 

de frontières terrestres délimitant 192 pays

Où sont-elles ?

EN MER 

SUR TERRE 

DANS LES AIRS 



A l’époque de l’Empire romain et jusqu’au 

*, il n’y a pas vraiment de frontières entre 

les pays. « En Europe, les seigneurs, les rois et les empereurs 
dominent des territoires aux limites floues, larges de plusieurs 
kilomètres, raconte Bernard Debarbieux, géographe. 
On les appelle des “marches” ». Cette bande de terre 

se déplace au fil du temps  selon les alliances, les guerres 

ou les conquêtes.

Les types de frontières
Les frontières naturelles suivent la géographie 

d’un territoire, comme la crête d’une montagne ou un cours 

d’eau (ex. : le Rhin entre la Suisse et l’Allemagne).

Les frontières artificielles sont dessinées par les hommes, 

par exemple entre le Canada et les États-Unis.  

Ces frontières semblent parfois tracées à la règle.

1648 1789 1919

Les frontières d’aujourd’hui ressemblent à un trait sur une carte ou même  

à une ligne blanche peinte sur la route. Mais ça n’a pas toujours été le cas

L’histoire des frontières

Le Traité  
de Westphalie

La Révolution 
française

Le Traité  
de Versailles
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L’Europe se transforme
Les frontières européennes ont changé de fonction et ne sont parfois plus visibles.

Les frontières se sont beaucoup déplacées au cours de l’histoire. 

Aujourd’hui, certaines semblent presque avoir disparu

Les frontières qui tombent

MAROC ALGÉRIE TUNISIE MMMALTE
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Les gens voyagent  
toujours plus
Grâce aux transports et à Internet  

les frontières ne semblent parfois  

plus exister.

HCHHYPRE NLIBANN

ANIEJORDANIEANIEAËLRAËISRAËLR



  

Les frontières qui s’élèvent
Alors que certaines frontières deviennent plus faciles à franchir,  
d’autres apparaissent et parfois se renforcent 

Plus de 27 000 km de frontières ont été créés depuis 1990, 

essentiellement en Europe et en Asie (voir carte ).

Les nouveaux Etats 
Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale (1945), le 

nombre d’Etats dans le monde a quasiment été multiplié 

par 4, puisqu’il est passé de 51 à 193. Ce changement 

s’explique, entre autres, par le principe d’autodétermination 

des peuples. C’est-à-dire que chaque peuple doit pouvoir 

choisir son système politique et ses frontières.

Depuis cette époque, les peuples qui ne sont pas satisfaits 

de leurs frontières peuvent demander leur indépendance. 

C’est le cas, par exemple, de la Yougoslavie.  

Elle s’est divisée en sept Etats selon la culture des 

habitants : Bosniaques, Slovènes, Serbes, Croates, 

Monténégrins, Kosovars, Macédoniens.
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PLUS PROCHE DE NOUS…

AUJOURD’HUI…

Le mur de Berlin

Le mur Israël/Palestine

Le mur d’Hadrien

Le mur indien

À TRAVERS L’HISTOIRE…

La Grande Muraille de Chine

La barrière  
Etats-Unis/Mexique

Les murs
Faits de barbelés, de briques, de béton ou d’acier,  

de nombreux murs existent et continuent d’être dressés 

dans le monde. Leurs fonctions : empêcher que  

les personnes ou les marchandises entrent ou sortent 

d’un pays. En voici quelques exemples :



 

L’avenir des frontières…

A quoi servent les frontières  
aujourd’hui ?
Les gens se raccrochent de plus en plus à leur identité,  

à ce qu’ils sont : Français, Croates, Suisses ou Slovènes.  

Et, même si la * semble effacer les 

frontières, le besoin d’affirmer cette identité  

est également important.

Les frontières réapparaissent aussi pour se protéger.  

C’est le cas actuellement, avec l’arrivée de milliers 

de migrants en Europe.

Que vont devenir les frontières ?
De nouvelles frontières sont créées qui se superposent 

à celles des pays, comme c’est le cas pour l’Union 

européenne par exemple. On parle de régionalisation. 

Les Etats vont ainsi progressivement transférer  

certains de leurs pouvoirs (contrôle des visas, taxe…)  

à l’Union européenne.

Un monde sans frontières est-il possible ?
Lorsque l’on utilise Internet, on pourrait croire  

que le monde sans frontières existe déjà pour 

de nombreux pays. Mais, sur le terrain, les frontières  

entre pays sont toujours là.

Pour qu’elles disparaissent, il faudrait que tous les Etats 

partagent les mêmes valeurs. Tant que des différences 

existeront, les frontières resteront.

Questions à Frédéric Esposito,
spécialiste de l’Europe
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Si tu veux en savoir plus  
au sujet des frontières, RDV sur





RECHERCHE
/ GÉOLOGIE

Aujourd’hui, ces deux techniques montrent  

que le refroidissement lié à l’activité volcanique  

est moins important qu’on ne le pensait.

Lorsqu’un volcan explose, il « crache » beaucoup de * 

dans l’atmosphère. Ce soufre est ensuite transformé  

en fines particules qui bloquent provisoirement  

une partie des rayons solaires (voir dessin ci-contre). 

Résultat : la température sur Terre baisse.

« Jusqu’à présent, nous utilisions deux méthodes pour évaluer 
ce refroidissement : la dendrochronologie et la modélisation 
numérique, raconte le climatologue Markus Stoffel. 
Mais les refroidissements simulés par la modélisation  
étaient 2 à 4 fois plus importants et duraient  
plus longtemps que ceux mesurés avec la dendrochronologie.  
Il a donc fallu perfectionner ces deux méthodes ».

LE VOLCAN TAMBORA



Une ville sous l’eau

RECHERCHE
/ ARCHÉOLOGIE

L’été passé, l’archéologue Julien Beck part étudier 

les sous-sols marins de la baie de Kiladha, en Grèce, à bord 

du bateau PlanetSolar. Il espère y trouver des traces du 

premier village d’Europe datant du Néolithique (voir frise). 

A cette occasion, il plonge également près de la plage 

de Lambayanna, où il avait repéré en 2013 des pierres 

semblant former un mur. Il prend quelques photos 

et se promet de revenir.

Une ville sous l’eau

Un trésor à portée de main
Eté 2015, Julien est de retour à Lambayanna. Il découvre 

alors des vestiges qui pourraient être ceux d’une ville 

plus récente. A moins de 3 m de profondeur et sur plus 

d’un *, le scientifique identifie des surfaces 

dallées, des murs épais, ainsi que les fondations de trois 

gigantesques structures. Et, en trois semaines, il sort 

de l’eau plus de 6 000 fragments de poteries et d’outils.

« Ces objets datent de 2 500 ans avant Jésus-Christ 
(voir frise ci-dessous), s’enthousiasme le chercheur. 
Jusqu’à aujourd’hui, nous pensions que dans cette région  
Lerne était la plus grande ville de l’époque. Mais le site  
que nous venons de trouver est encore plus élaboré.  
De quoi revoir peut-être l’histoire de la région. »
Quant aux recherches sur le premier village d’Europe,  

elles se poursuivent. Un fragment du Néolithique  

vient d’être retrouvé sous 10 m d’eau et 2,5 m  

de boue. Affaire à suivre…
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Derrière une porte discrète, au 2e sous-sol de l’Université, 

se cache une grande pièce lumineuse remplie de bustes,  

de statues, de vases… Elle abrite plus de 290 objets  

racontant l’histoire de la sculpture grecque et romaine. 

« Les originaux sont dispersés dans différents pays et ont 
parfois disparu, explique Lorenz Baumer. Avoir tous 
ces moulages réunis au même endroit permet de comparer  
ces œuvres. Nous étudions ainsi l’évolution de la sculpture 
et de la manière de représenter l’homme, entre 600 ans  
avant et 200 ans après Jésus-Christ. »

Le voyage des moulages
La « Société des arts », un groupe d’artistes et d’industriels 

genevois, a rassemblé les premières pièces de cette 

collection au 18e siècle. « Lors de leurs formations, 
en particulier en Italie, ces collectionneurs ramenaient  
des moulages pour développer l’art et son enseignement  
à Genève  », précise Clara Fivaz. En effet, rien de tel 

que ces objets en 3 dimensions pour apprendre à peindre  

sans faire le tour du monde.

Au 19e siècle, le Musée Rath est construit à Genève 

pour accueillir cette collection et la présenter au public. 

Mais, au fil du temps, les originaux, puis l’art moderne, 

intéressent davantage. 

Ainsi, au gré des modes, les moulages sont déplacés, 

oubliés puis finalement « redécouverts » dans les années 

1960 par le professeur José Dörig, qui réalise leur 

importance pour l’enseignement de l’histoire de l’art. 

Aujourd’hui encore, ils jouent ce rôle à l’Université  

de Genève.

LES ARTS



Un moulage peut être la reproduction  

d’une sculpture. C’est le cas de presque 

tous ceux de la salle des moulages  

de l’Université. Mais il est aussi  

une étape essentielle dans la création 

d’une œuvre d’art. Il est utilisé comme  

un brouillon indispensable pour réussir  

du premier coup une sculpture dans  

des matériaux précieux, comme le marbre 

ou le bronze. Quelques artistes cependant 

ne passaient pas par cette étape.  

C’est le cas de Michel-Ange, qui disait  

qu’il devait « libérer la sculpture 

de la pierre ».

Mouler pour mieux sculpter

Les étapes de fabrication d’une sculpture



Le matériel

Etape 2 / Le moulage Etape 3 / Le coulage

D’autres bricolages à découvrir  
sur le site de la Fondation Juvene

Tu peux regarder la vidéo 
de ce bricolage sur 

BRICOLAGE

Etape 1 / Fabrication de la pâte du moule

Mon pouce en 3D !



Depuis la découverte de la première 

exoplanète il y a 20 ans (voir CJ no 2), 

les astronomes poursuivent la quête  

d’autres mondes. Ils viennent d’en trouver 

quatre qui tournent autour de la même 

étoile : trois rocheux et un gazeux, 

comme Saturne.

Ce système planétaire est plus proche  

de la Terre que tous ceux découverts  

jusqu’à présent. On peut voir son étoile 

à l’œil nu dans la constellation de 

Cassiopée, qui forme comme un « W »  

dans le ciel. Les scientifiques vont pouvoir 

décrire ces quatre planètes et peut-être en 

trouver d’autres qui, elles, ressembleraient  

à la Terre.

ACTUALITÉS

DE L’ÉNERGIE POUR LE CERVEAUBiologie

Tourne toujours, tu m’intéresses !
Astronomie



sur

Chaque religion a ses grandes fêtes : 

l’Aïd pour les musulmans, Hanouka pour les juifs  

et Noël pour les chrétiens. Explications

Le dossier RTSdécouverte  
sur Noël et les autres fêtes

 

AÏD

HANOUKA

NOËL

à CHACUN sa FÊTE !ààààà CCCCCHHHHHAAAAACCCCCUUUUUN NNNN ssssssaaaaaa FFFFFFÊÊÊÊÊÊTTTTEEEEE !!!!!



 

Questions ? Réponses !

Pose tes questions à nos spécialistes  
et découvre les réponses complètes 

Au fond du nez, nous avons des glandes qui produisent  

une matière visqueuse appelée morve. 

On en avale tous les jours un litre. Même sans avoir le rhume.

La morve nettoie et humecte notre nez pour qu’il puisse 

fonctionner. Si notre nez était sec, on ne sentirait rien.  

Elle est composée d’éléments qui combattent les infections. 

Elle retient les poussières, les bactéries et les virus  

pour qu’ils ne pénètrent pas dans nos poumons.

Quand un virus qui cause le rhume nous attaque,  

nos * produisent beaucoup de morve 

pour évacuer cet intrus. On ne peut pas l’avaler totalement.  

Résultat : on se mouche.  

P.S. : Les crottes de nez ne sont rien d’autre que de la morve séchée,  

donc un amas de microbes et de poussières.

Réponse complète en vidéo o 

Porter une bague pour montrer que l’on est 

marié est une coutume très ancienne.  

On la pratiquait déjà chez les Egyptiens,  

les Grecs et les Romains. 

Au Moyen Age, l’Eglise catholique reprend 

cette pratique. Pendant longtemps, seules  

les femmes la portent. Les hommes mettent 

cette bague seulement à partir du milieu  

du 19e siècle.

Le quatrième doigt de la main s’appelle  

en français l’annulaire, soit « le doigt  

de l’anneau », et en anglais « the ring finger ».  

Les romains pensaient que l’annulaire  

était relié au cœur par une veine particulière,  

la veine de l’amour. 

Réponse complète en vidéo o 

Pourquoi se mouche-t-on ?
DAN, 28 ANS

Pourquoi porte-t-on  
des alliances ?

LISA, 19 ANS



JEUX



COMMENT ÇA MARCHE ?

Grâce à cette vaccination, notre corps pourra se défendre  

contre les attaques du virus de la grippe de cette année.

Comment fabrique-t-on  
un vaccin ? (vidéo)



Né à Genève, le petit Gosse connaît une enfance 

difficile. Malmené par ses *, il subit

une fracture du fémur et boîtera toute sa vie.

Intelligent et travailleur, il montre une vraie 

passion pour les sciences de la nature. 

Ses professeurs recommandent  

alors à son père de l’envoyer à Paris.  

Là, il apprend l’allemand, l’anglais, 

l’ ** et la chimie.

De retour à Genève, il continue  

de s’intéresser à une foule de choses :  

la digestion, les maladies du travail,  

la botanique ou encore les propriétés  

des lézards pour soigner le cancer. 

Comme beaucoup de savants de l’époque,  

c’est un vrai touche-à-tout. Il crée une pharmacie 

modèle qu’il veut « utile aux hommes ». Il s’associe 

à Johann Jacob Schweppe qui fera fortune  

en vendant de l’eau minérale artificielle…

Et, en 1815, il organise chez lui,  

sur le Mont-Gosse (Haute-Savoie), 

la première réunion de la Société 

helvétique des sciences naturelles 

(voir encadré) en invitant les grands 

scientifiques suisses de l’époque. 

Henri-Albert Gosse, un homme  

qui a laissé des traces  

dans le monde des sciences.

UUnnee  ccuurriioossiittéé sscciieennttiiffiiqquuee ssaannss lliimmiittee!!UUUU iiii ssiiittttéé ss ii tttiiiiffffii ss ss lllliimmiiiitt !!
Henri-Albert Gosse

Il ÉTAIT UNE FOIS…

Son but est d’encourager la connaissance 

de la nature de la Suisse. Elle est créée 

alors que la Confédération vient juste 

d’accueillir de nouveaux cantons (voir CJ no 3). 

Cette société est à l’origine des cartes  

du territoire, des bulletins météo…

Elle deviendra l’Académie suisse des sciences 

naturelles, qui fête cette année ses 200 ans.

des sciences naturelles
 La Société helvétique 



Tour du monde écolo
Dans le cadre de la Semaine de la mobilité, la plateforme  

« energie-environnement.ch » lance le concours Mobile-Impact. 
L’objectif est de réaliser un tour du monde virtuel 

en 40 jours et en consommant le moins d’énergie possible. 

Pour cela, le logiciel gratuit Mobile-impact permet de suivre 

sur une carte ses trajets à pied, en tram, à moto  

ou même en char d’assaut. Des compteurs affichent  

en continu les kilomètres et les dénivelés parcourus, l’énergie 

consommée, les émissions polluantes ainsi que le CO
2
 dégagé.

CONCOURS

À NE PAS MANQUER

A la fin du 19e siècle, des voyageurs occidentaux visitent 

le Japon et découvrent son art et sa religion : le bouddhisme. 

Cette rencontre de deux cultures va beaucoup influencer  

la littérature, la peinture, l’opéra mais aussi la spiritualité  

de l’Europe. L’exposition du MEG présente plus de 350 objets  

qui retracent cette histoire.

Un riche programme d’animations est proposé aux enfants  

(courts métrages, kamishibaï, contes).

Le Pays du Soleil levant

ON AIME !

À LIRE

Si tu devais me dessiner l’Univers…

Est-ce que les particules sont vivantes ? Le Soleil grossit-il  

ou rétrécit-il ? Les chercheurs prennent-ils des vacances ?  

Toutes ces questions – et bien d’autres – ont été posées 

aux chercheurs du CERN par des enfants des écoles suisses 

et françaises. Ce livre y apporte des réponses simples 

et claires. On y apprend une foule de choses. Un vrai bonheur !
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DESSINE TON QUARTIER

CONCOURS

Qu’y-a-t-il autour de chez toi ? D’autres maisons, des immeubles,  
des champs, un grand centre commercial, un parc, ton école ?

Prends tes crayons et présente-nous ton quartier avec un joli dessin.

 Le ou la gagnant-e  
recevra City Atlas, un grand 
atlas illustré pour partir  
à la découverte des 30 villes 
les plus mythiques !



Solutions des jeux

Il y a 17 fleurs cachées.

Résultat du concours no 4

Dans le no 4 de Campus Junior, 
nous te demandions de trouver  

un slogan pour sensibiliser  

les enfants de ton âge au problème  

du réchauffement climatique. 

Merci à tous les participants  

et bravo à Adrien Madrinan qui 

a remporté ce concours et recevra  

le DVD « Aventicum » présenté 

en page 25 du numéro précédent.

Le “Zoom  !” du numéro  
précédent était un neurone



Zoom !

A ton avis,  
que représente 
cette image ?

e
Solution

dans le prochain
numéro !


