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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.
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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.
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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


