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Formation continue professeurs de lycée professionnel 

lettres histoire-géographie.  
Bayeux, 22 janvier 2013 



La barrière d’enceinte de Ceuta (Maroc/Espagne) 



Le rift à Thingvellir (Islande) 



Aspect de la limite de l’Europe en Estonie 
(Estonie/Russie) 



Une frontière : objet géographique 
complexe mettant en relation deux 
territoires 

 acception politique : une frontière d’Etat ; mais 
une acception sociale et culturelle à inclure ; 

 
 une ligne, souvent des points de passage sur des 

réseaux, un impact (passages, localisations) : un 
effet-frontière qui donne de la profondeur à des 
espaces frontaliers ;  

 
 politique (structure une société), symbolique 

(identifiée, marqueur) et matérielle (concret) ;  
 
 plusieurs échelles d’analyse ;  
 
 un acteur à part, parmi les autres : l’UE. 



Comment se manifestent, où et à quelles 
échelles, les effets-frontières d’une 
dynamique spécifiquement européenne 
entre Etats et « Europe instituée » ? 
  
- à l’ouest où les dispositifs institutionnels sont 

anciennement installés ; 
- à l’est où les Etats ont rejoint l’UE à partir de 

1989 
- vers l’extérieur, partout où se jouent des 

rapports avec ce qui n’est pas européen, à 
partir des espaces de « l’Europe instituée » et 
de ses Etats).   

 
 
 
 
 
 



Dans l’Ouest du continent : 
l’outre-frontière, entre dessein 
européen et réalités  



  

Trafic routier lié aux 
activités 

économiques 
(ORATE, 121, 2006) 



Estimation de la 
pollution liée au 
trafic de poids-

lourds 
(ORATE, 121, 2006) 



Accessibilité aérienne 
entre villes, avec 

contrainte journalière 
ORATE, 121,  



Des frontières législatives/ administratives et sociales/ 
culturelles 



La frontière dans l’ouest-
européen, entre continuité… 



et discontinuité… 

Antoine Beyer, 
2007, NOEUDS 
DE TRANSPORT 
ET FRONTIERES. 
L’INVENTION DE 
LA METROPOLE 
BALOISE. 
Annales de 
géographie, 
n°567, p.452 – 
469,  



Stéphane DE TAPIA, 
1994 L’Espace 

géographique, n°1 



De Ruffray et al., 2008, la 
comparaison des territoires 

transfrontaliers à l’échelle nationale. 
Rapport de recherche 



La frontière exotique : visiter l’Autre 

La frontière contractuelle : 
l’exploitation du différentiel de 
législation entre France et Belgique 

La frontière 
identitaire: 
l’invention 
d’un nouveau 
quartier 
festif, les 
Halles à Lille 

D. CROZAT, 2008, Lille en fêtes 
: les recompositions de l’espace 

frontalier par les pratiques 
festives. Géoconfluences 



Une identité régionale 
transfrontalière ? La 

Regio TriRhena 
S. Et M. Sandtner, 

2002  



Le passage en clandestin 

jungle 

Olivier THOMAS, 
2011 



Olivier THOMAS, 2011 
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L’Europe centrale/orientale : entre 
lignes de fracture et reconnexions  

être d’Europe centrale, c’est être un homme  
que la division de notre continent blesse, touche  
et offense  
 
Gyorgy Konrad  
  



Les Albanais de Macédoine 

La Macédoine : Etat où, après les 
accords d’Ohrid de 2001, un 
principe de double majorité, 
citoyenne à l’échelle du pays et 
nationale pour les communautés, 
indépendamment de leur nombre 
et de leur localisation spatiale, 
permet aux Albanais de faire 
obstacle à des mesures qu’ils 
jugent menaçantes. Une présence 
plus importante des Albanais dans 
les institutions comme la police, la 
gestion mixte des administrations 
locales et la promotion de 
l’albanais, notamment à 
l’université de Tetovo, ont favorisé 
un climat d’apaisement.  
Encore faut-il trouver du travail, 
dans sa langue ou dans une 
autre... la faiblesse des accords 
d’Ohrid, en dépit de leurs acquis.  



Les Allemands de Roumanie 

Citadelle médiévale de Biertan. Elle fut pendant 
trois siècles le siège épiscopale de l'Eglise 
évangélique des Allemands de Roumanie © 
Yvonnick Auray Instant-T  

Régions habitées par des Allemands en 
Transylvanie (wikipedia). Voir Mappemonde, 

1996 n°4 (60000 Allemands déclarés en 
2002 contre  745000 en 1930) 



Persistance de l’ancienne frontière inter-
allemande 

Hélène ROTH, 2008, Dynamiques industrielles et mutations des 
espaces ruraux en Allemagne, Géocarrefour 



La connexion est-ouest et ses effets à long terme 



L’intégration de la Pologne dans Schengen : un Est de plus en 
plus concerné par la gestion des flux migratoires 

Un accord de réadmission a été 

signé par la Pologne avec le Vietnam 

en 2004. Selon les dispositions de 

cet accord, les autorités 

vietnamiennes (consulaires ou 

diplomatiques) peuvent intervenir en 

Pologne pour aider à déterminer 

l’identité des personnes sans 

document en vue de leur renvoi au 

Vietnam. La première visite des 

fonctionnaires vietnamiens a eu lieu 

en 2007. En 2009, quatre visites ont 

été effectuées et 57 personnes ont 

été renvoyées. En 2009, 245 

personnes d’origine vietnamienne 

ont été déportées, dont 57 sur la 

base d’une décision de réadmission, 

183 d’une décision d’expulsion. 
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L’échelle de la plus grande 
Europe : les confins de 
l’espace européen 



L’Europe de la culture  



L’Europe des sports professionnels 

Carte du mois n°56, Académie de 
Grenoble, avril 2012, Martin 
Trisson-Chieux 
Manouk Borzakian : cafés géo. 
2012 



Où commence l’Europe ? 



L’Europe des camps 



Migreurop, 2009, Atlas des migrants en Europe. 
Géographie critique des politiques migratoires, Armand 
Colin, Paris, pp. 74-75. 
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Les trois frontières de l’Europe 

http://blog.mondediplo.net/200
6-11-27-L-Europe-et-ses-
frontieres-
paradoxales?var_mode=calcul 

Philippe Rekacewicz 
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