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Notions et thématiques abordées

● Marge
● Marche
● Minorité
● Frontière religieuse
● Frontière externe
● Frontière maritime,
● Transfrontalier
● Frontière ethno-

linguistique

● Endogène
● Front
● Glacis
● Dyade
● Effet-tunnel
● Transit
● Interface
● Limite
● Clôture



  

Éléments de chronologie

● 1914 : La région fait partie de l'empire russe

● 1915-1918 : le pays est occupé par les armées allemandes

● 1918-1920 : guerre d'indépendance puis reconnaissance internationale

● 1940 : occupation et incorporation à l'URSS (non reconnue)

● 1941 : conquête par l'Allemagne nazi

● 1944-1991 : seconde occupation soviétique

● 1991 : indépendance restaurée

● 2004 : adhésion à l'OTAN et à l'UE

● 2007 : entrée dans l'espace Schengen

● 2014 : adoption de l'euro



  

Quelles caractéristiques permettent de 
singulariser les frontières de la Lettonie ?



  

Observer la frontière (Google Earth)
Lettonie                Russie



  



  



  

La mobilisation du temps long : un ancien 
front de la christianisation



  

● → une frontière politique peut se superposer à 
d'autres dimensions, qu'elles soient naturelles 
ou humaines, sans déterminisme. Pas de 
« frontière naturelle » !

Frontière = limite politique donc fait humain. 
Elle interroge les processus historiques qui 
ont conduit à leur formation et l'émergence 
de spécificités humaines sur un espace 
donné.



  

Dans quel contexte ont été tracées les frontières de la 
Lettonie ? → conditions geopolitiques de la naissance de 

l'Etat letton

Extrait des 14 points du 
président américain W. Wilson, 
en vue du règlement du conflit, 
janvier 1918

6. Évacuation de tous les 
territoires russes et règlement de 
toutes questions concernant la 
Russie en vue d’assurer la 
meilleure et la plus libre 
coopération de toutes les autres 
nations pour accorder à la 
Russie toute la latitude, sans 
entrave ni obstacle, de décider 
en toute indépendance de son 
développement politique et de 
son organisation nationale (...)



  

Le Conseil national provisoire letton "Établissant le droit des peuples du 
monde à l'autodétermination, proclamé par la démocratie dans le monde 

entier:

1. reconnaît que la Lettonie doit être une république démocratique 
indépendante qui unit la Courlande, la Vidzeme et la Latgale,

2. proteste contre toute tentative de dissolution de la Lettonie, soulignant 
notamment que la première et durable revendication du peuple letton est 

l'indivisibilité territoriale et ethnographique de la Lettonie,
3. proteste contre toute tentative de rompre la paix qui cherche à briser 

l'autodétermination du peuple, et enfin
4. condamne la falsification de la volonté du peuple sous la pression de 

l'occupation et des conditions de la guerre "

Déclaration du 30 janvier 1918 sur la création de la République de Lettonie, 
par le Conseil national provisoire, Riga 29 janvier 1918



  

La fixation des frontières



  

La volonté de former un Etat 
ethniquement homogène



  

La remise en cause 
des frontières

Carte de l'annexe secrète du Pacte de 
non-agresion germano soviétique d'août 

1939



  

Une querelle frontalière mineure : le territoire d'Abrene

« Abrene (aujourd'hui Pitalovo), est un morceau de ma patrie », lors d'une 
manifestation protestant contre le projet d'accord frontalier avec la Russie en 
2007



  

Décision sur le rattachement des communes de Vichgorod, de Kachanov 
et de Tolkov à la République Fédérative Socialiste Soviétique de Russie le 
22 août 1944.

Considérant la requête des habitants de Vichgorod, de Kachanov et de Tolkov, 
qui sont en majorité russes, et prenant en considération cette requête, le 
Présidium du Soviet suprême de la RSS de Lettonie décide :

d'inviter le Présidium du Soviet suprême de l'URSS à rattacher les communes 
de Vichgorod, de Kachanov et de Tolkov, RSS de Lettonie, à la République 
Fédérative Socialiste Soviétique de Russie  

Moscou, le 22 août 1944

Le Président du Présidium du Soviet suprême de la RSS de Lettonie

Prof.Dr.Kirchensteins

source  : letton.ch



  

→ conjonction :

● de facteurs externes : affaiblissement de l'Etat d'origine et des 
puissances voisines + soutiens de puissances plus éloignées

● de facteurs internes : existence d'une volonté nationale de 
former un Etat et de structures politiques

→ Or, le statut d'une frontière peut changer dans le temps, être 
renforcé ou allégé, son tracé modifié, ce qui invite à interroger 
les impacts de celle-ci sur l'organisation des territoires 
ajdacents.



  

Les frontières de la Lettonie aujourd'hui : des 
transformations récentes



  

Les frontières maritimes, nouvel interface et 
ressource économique...



  

...réactivation de réseaux et routes séculaires



  

Les frontières de la Lettonie aujourd'hui : des 
transformations récentes



  



  

→ redéfinition des fonctions et problématiques 
frontalières selon le schéma 
ouverture/fermeture/filtre

→ comment cela se traduit-il sur les 
territoires concernés ?



  

Une ouverture frontalière : Valka



  



  

2004

2008

Rue Rainis (LV / Sopruse 
(EE)



  

2004

2008

Rue Rainis (LV / Sopruse 
(EE)



  

L'abaissement des fonctions 
traditionnelles

L'ancien poste de 
contrôle frontalier 

principal, devenu friche



  

→ la frontière se matérialise dans le paysage 
par la présence de « signes » visibles et des 
changements plus ou moins perceptibles de 
l'environnement (graphisme, langue, état de la 
chaussée, enseignes... réception de SMS)

● Elle assure le contact, la couture, l'ouverture...



  

Un autre contexte frontalier :
des frontières qui pénalisent la 

Latgale ?

PIB/hab 2015 
en euro

Salaire moyen
En 2018 (en 
euro

Région de 
Riga

9 843 949

Vidzeme 8 061 803

Kurzeme 9 047 858

Latgale 7 274 701

Riga 20 551 1 129

La Lettonie est en train de 
construire une enceinte métallique 
de 90 km, haute de 2,5 mètres, le 
long de la frontière avec la Russie, 
qui sera terminée dans l’année. 
Elle sera étendue en 2019 sur plus 
de 190 km de frontière, pour un 
coût prévu de 17 millions d’euros. 
(…) Objectif de ces enceintes, 
selon les déclarations 
gouvernementales : “protéger les 
frontières extérieures de l’Europe 
et de l’Otan”. (…) Comme 
l’enceinte construite par les pays 
baltes le long de le frontière avec la 
Russie a une efficience militaire 
pratiquement nulle, son objectif est 
fondamentalement idéologique : 
celui d’un symbole physique 
indiquant qu’il y a, au-delà de 
l’enceinte, un dangereux ennemi 
qui nous menace
Manlio Dinucci , Il manifesto (It.), 
18 septembre 2018.



  

Des frontières qui pénalisent
la Latgale ?



  

Une région pénalisée par la frontière : la Latgale



  

→ la fermeture progressive des frontières 
orientales a renforcé la marginalisation 
économique des régions limitrophes, déjà 
pénalisées par l'éloignement de la capitale et 
des grands axes terrestres

→ la frontière répond à des enjeux et des 
logiques à différentes échelles, qui justifient des 
modes de fonctionnement différenciés selon les 
dyades et les contextes locaux et 
internationaux.



  



  

Conclusion : les nouvelles frontières 
de la peur ?
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