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1.1. Objet spécifique à forte transversalité 
à interroger en permanence

• Prog. Scolaires généraux : En classe 2em : risques, ressources, changement 
global, dev./inégalités, mobilités/migra>ons . En 1er : dy. monde en 
recomposi>on (métropolisa>on, espaces produc>fs, Chine en 
recomposi>on).

• Prog. Scolaires HGGSP : en 1er, clefs de compréhension monde 
contemporain (démocra>e, dynamiques des puissances interna>onales, 
divisions poli*ques du monde, s’informer). 

• Une approche ancienne liée essor l’école de géopoli9que : Cl. Raffes>n
(Geo. des fron>ères) en 1974, puis revue de géopoli>que Hérodote fondée
en 1976 (cf. n°41 en 1986), Michel Foucher (Fronts et fron*ères en 1988, 
L’obsession des fron*ères en 2007). Le 1er FIG en 1990 : les « découpages du 
monde ». 

• Crises et basculements du monde après le « monde sans fron>ères » 
(borderless world, Kenichi Ohmae): années 2008/2022, le grand retour des 
territoires après des décennies promouvant logique de marchés, 
intégra>on/mondialisa>on, circula>on du capital et des marchandises. 

• Europe/Europe(s) : vision du monde très occidentale et européo-centrée 
aujourd’hui pour par>e à interroger.  



THÈME 3 ÉTUDIER LES DIVISIONS POLITIQUES DU 
MONDE : LES FRONTIÈRES
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1.2. Sources et bibliographie pour l’Agréga9on interne : ne pas se noyer 

• Deux sites : bibliographie/sito. et ressources

• Géoconfluences : h7p://geoconfluences.ens-lyon.fr/programmes/concours/fron<eres-indica<ons-bibliographiques

• CNES Géoimage : h7ps://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/les-fron<eres

• Deux ouvrages ( 2+ 1) :

• Michel Foucher : Les fron)ères, Documenta<on Photographique/ n°1/2020. 

• Michel Foucher : L’obsession des fron)ères, Perrin, 2007. 

• Michel Foucher : Fronts et fron)ères. Un tour du monde géopoli)que, Fayard, 1991.  

• Deux manuels : inégaux

• Raymond Woessner (dir) : Fron)ères, Atalante. 

• Anne Laure Amilhat Szary et Grégory Hamez : Fron)ères, Armand Colin 

A voir : 

• Stéphane Rosière : Fron)ères de Fer. Cloisonnement du monde, Syllepse, 2020

• Michel Foucher : Fron)ère d’Afrique. Pour en finir avec un mythe, CNES Edi<ons, 2014

• Décevant

• Hugo Billard et Frédéric Encel : Atlas des fron)ères, Autrement, 2021

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/programmes/concours/frontieres-indications-bibliographiques
https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/les-frontieres


1.3. Quelques clefs d’analyse géographiques préalables

§1. Les ordres de grandeurs des ensembles spatiaux : 
pour raisonner en géographie ou en géopolitique, un même espace (Etat, zone de peuplement, 
portion de territoire…) se rattache simultanément à un dispositif : 

- continental (1er ordre de grandeur de milliers de km), 
- sub-continental ou étatique (pour les grands Etats),
- régional ou provincial (3m et 4em ordre de grandeur),
- local (5em ordre de grandeur). 

§2. Ces ensembles spatiaux sont de multiples qualités; celles-ci participent toutes de son identité 
et de sa fonctionnalité. Ce peut être 
- des espaces naturels, culturels (linguistiques, historiques, religieux), 
- politiques ou administratifs (Etat, région, province…)  
- économiques (zone monétaire, de libre échange…). 
- Ce peut être aussi des entités beaucoup plus abstraites (monde occidental, monde arabo-

musulman, Commonwealth, Francophonie, monde slave ou ibérique…). 

§3. Un territoire se rattache donc à différents ensembles spatiaux de tailles différentes et ceux-ci 
ne coïncident pas ou rarement : d’où la source de tension ou de conflits potentiels, latents ou 
avérés. Il peut se trouver aussi sur des lignes de contact, des frontières froides ou chaudes. Cf. 
définition de l’Union européenne, du rapport entre monde arabe et musulman, de la Belgique 
appartenant à deux espaces linguistiques et religieux…

4. Un territoire est toujours intégrer à la fois dans une dimension  zonale/spatiale et dans des 
structures réticulaires plus ou moins denses et dynamiques. 

Donc rôle fondamental des emboitements d’échelles dans l’analyse géographique et 
géopolitique



Carroué L. Géographie de la mondialisa1on, Bréal, classes prépas HEC, épuisé 



2. Les fron-ères : 
défini-on et 
structures 

Andes méridionales : massif frontalier glaciaire entre le Chili 
à l’Ouest et l’Argentine à l’est. Entre rivalités, patrimonialisation 
et tourisme
Cette marge sous-peuplée, aux limites de l’œkoumène, a fait l’objet d’un conflit de
souveraineté que l’Argentine et le Chili ont désamorcé par la création de parcs
naturels dans la zone frontalière. S’ils favorisent aujourd’hui la mise en valeur
économique de la région par le tourisme, ces parcs naturels soulèvent la question de
la compatibilité de cette activité avec la protection d’un environnement exceptionnel
dont la vulnérabilité est exacerbée par le changement climatique.

https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/chili-argentine-les-andes-meridionales-le-
3eme-systeme-glaciaire-mondial-entre-rivalites

https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/chili-argentine-les-andes-meridionales-le-3eme-systeme-glaciaire-mondial-entre-rivalites


2.1. La fron+ère : défini+on 

• Défini&ons : 
• « la ligne ou la zone qui forme la limite du territoire d’un Etat » (Yves 

Lacoste, Dic5onnaire de Géopoli5que, Flammarion). 
• « Ligne de sépara&on et de contact entre deux en&tés éta&ques » (cf. 

M. Foucher (« dyade » dans Fronts et fron5ères, Fayard). 
• Concep<on de la fron<ère cf. ligne avec bornage.

• Poser différentes ques&ons : quelle épaisseur(s) ?
• Ligne/ zone/ région cf. mode d’ar<cula<on entre linéarité et zonalité : 

pb profondeur et nature/qualité des interférences. 
• poser ques<on + / - glacis extérieur intégré, avec dégrada<on zonale 

progressive. 
• Ques<on des anciens et nouveaux Empires : glacis et Etats tributaires 

(Limes romain), Chine et Russie actuelles avec emprises sur « l’étranger 
proche », Alena (USA verrouillent deux annexes, nord et sud), 
Mongolie/Chine/Russie, Bahamas/ Etats-Unis ? 

• Ar<cula<on Border / Fron<ères - fronts pionniers, avec F.P. qui 
débordent les fron<ères : Brésil et capta<on par fronts pionniers de 
marges en Bolivie, au Paraguay ou même en Guyane, Chine dans 
Extrême Orient Russe… 

• Effets-fron<ère contemporains. Par ex. polarisa<ons, capta<on et 
intégra<on métropolitaines avec espaces dominés par pôles extérieurs 
plus riches et plus a[rac<fs (cf. Nord-Est France face Suisse, Lux, Bade 
Wurt. , ou Singapour avec Triangle // Malaisie et Indonésie).

• Enfin protec<on géostratégique (Safe Area).

Tracer et borner la fron-ère :  Etats-Unis / Canada dans chaine li:orale de 
l’Alaska : Sitkine et Malaspina. Noter le rôle des Boundary Peaks (Pics 
frontaliers)
ici grand vide, géométrie d’un tracé en ligne droite d’un sommet à l’autre, car 

peu d’enjeux contrairement aux régions fort peuplées ou de grande valeur 
économique ou symbolique). h:ps://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/alaska-
petersburg-un-li:oral-de-montagnes-de-Hords-et-de-glaciers-des-hautes-
laItudes

https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/alaska-petersburg-un-littoral-de-montagnes-de-fjords-et-de-glaciers-des-hautes-latitudes


• 2.2. Borner et tracer la fron.ère 

• Reconnaissance mutuelle de souverainetés con2guës, def. assises d’un Etat
• Fixées par traités diploma2ques et considérées en droit comme inviolables

• Modèle européen de fron2ère linéaire (contre front, marges et glacis) né en 1648 au 
Traité de Westphalie s’étend au monde, 

• Même si fron2ères et bornages apparaissent dès 3em millénaire av. JC. 
• Dyades cf fron2ères communes à deux Etats :

• 311 dyades, 261.570 km en 2020, contre 264 dyades et 232.106 km en 1989.
Récente phase d’orogénèse spectaculaire avec créaFon nv Etats.

• Accord général, puis délimita2on à échelle supérieure puis démarca2on à échelle 
régionale et locale (commissions conjointes) et bornages GPS. 

• Voir cas massif du Mt Blanc : échange de territoires de 12 ha. mais aussi désaccord 
franco-italien d’un côté et coopéra2on transfrontalière UE/Suisse de l’autre

• h\ps://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/france-italie-suisse-le-mont-blanc-un-massif-
transfrontalier-entre-desaccords-frontaliers

Afrique : 42 % du tracé frontalier n’est pas démarqué sur le terrain 

https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/france-italie-suisse-le-mont-blanc-un-massif-transfrontalier-entre-desaccords-frontaliers


Indécision du tracé, désaccords et guerre : la cas Inde/Pakistan, une 
des fron=ères les plus chaudes du monde 

suite différents conflits (1947...), défini8on d’une Line of Control en 1972
jusqu’au point NJ9842, après indécision du tracé. 

Voir carte ONU de 2015 et postes de sta0onnement des observateurs de l’ONU

hGps://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/pakistan-inde-kargil-et-le-cachemire-une-fronHere-conflictuelle-sous-
tres-hautes-tensions

https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/pakistan-inde-kargil-et-le-cachemire-une-frontiere-conflictuelle-sous-tres-hautes-tensions


Russie : Kaliningrad, une exclave russe dans l’UE entre Pologne et pays baltes

La conception spécifique de la frontière par la Russie avec vaste no man’s land frontalier de plusieurs dizaines km de profondeur

https://geoimage.cnes.fr/fr/russie-kaliningrad-une-enclave-russe-militarisee-au-sein-de-lunion-europeenne-en-mer-baltique

https://geoimage.cnes.fr/fr/russie-kaliningrad-une-enclave-russe-militarisee-au-sein-de-lunion-europeenne-en-mer-baltique


2.3. De bas en haut : 
la ques1on de l’espace aérien 

Processus de projec<on ver<cal de la souveraineté terrestre dans l’espace 
aérien.  

Système zonal avec mise en œuvre ver<cale de la fron<ère : projec<on 
jusqu’à 20.000 m. d’al<tude. 

Système linéaire avec défini<on de « couloirs aériens » très encadrés. 

Zones d’interdic<on - d’exclusion - de survol des territoires.

Dans la ges<on, intègre les espaces d’approche parfois éloignés du 
territoire na<onal proprement dit. 

Contrôle du ges<on du trafic na<onal et interna<onal (dual : civil/ 
militaire)    

Paiement par cies aériennes de droits de passage en survol sur pays 
survolés (cf Russie : 300 millions $/an car grand axe Europe/ Asie Est). 

Possibilité d’interdic<on de survol d’un espace aérien qd crise ou conflits 
(Syrie, Ukraine...). Mais aussi Algérie pour vols militaires français vers le 
Mali...  

Systèmes radars et bases aériennes militaires  dans territoires par<cipent 
directement de la défense d’un pays  et de ses fron<ères contre 
a7aques ou intrusions. 

Une redéfini)on de l’espace aérien européen avec les blocs d’espaces
fonc)onnels (FAB, carte en haut à gauche) et les principales routes
aériennes



2.4. Quelques types de fron.ères : 
les « fron.ères naturelles » (55 %)

Grande diversité des configura2ons spa2ales

« FronFères naturelles »  fondées sur repères physiques 
facilement iden2fiables (fleuves, chaîne de montagne...).

Dans le monde, 30 % sur supports hydrographiques (fleuves 
et lacs), mais 52 % en Amérique la2ne.

Am. La2ne spécificité : du fait des vides et creux, net 
décalage entre espace na2onal de droit et espace 

effec2vement intégré et occupé. 

Géopoli2que brésilienne : course aux fron2ères et 
débordement/intégra2on des marges voisines  

25 % sur supports orographiques (lignes crêts ou partage des 
eaux : Andes, Himalaya, Caucase, Alpes, Pyr...)« Support de la dyade séparant la Guyane française et le Suriname, le Maroni dessine 

une aire, un bassin de vie en commun plus qu’une ligne de séparation. Il constitue une « 
frontière invisible » car cette limite interétatique n’a pas de « matérialité », pas de 
support concret dans le paysage : ni borne frontière, ni signalétique, ni barrière… 
Pourtant, à l’approche du fleuve, existent des effets-frontière, c’est-à-dire des traductions 
spatiales de la présence de la frontière : différents degrés de fermeture et d’ouverture, 
des discontinuités, des gradients, des contrastes économiques, culturels et sociaux entre 
territoires, mais aussi des trafics illicites qui profitent des zones grises que sont parfois 
les espaces transfrontaliers… » Patrick Blancodini

Le Maroni, fleuve-fron:ère, Patrick Blancodini

hAps://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/le-maroni-fleuve-fron:ere-entre-la-guyane-francaise-
et-le-suriname

https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/le-maroni-fleuve-frontiere-entre-la-guyane-francaise-et-le-suriname
https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/le-maroni-fleuve-frontiere-entre-la-guyane-francaise-et-le-suriname


L’exemple de la chaîne des Pyrénées : un système orographique sur la ligne de crête 

h:ps://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/tourismes-et-loisirs/le-massif-pyreneen-entre-enjeux-dintegraIon-et-enjeux-de-transiIon

https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/tourismes-et-loisirs/le-massif-pyreneen-entre-enjeux-dintegration-et-enjeux-de-transition


2.5. Quelques autres types de fron+ères 

25 % fron9ères du monde par tracé lignes géométriques soit 
astronomiques (parallèles et méridiens), soit mathéma>ques 

(lignes droites, équidistances...) : USA/Mexique, Syrie/Irak, 
Indonésie/Papousie, Finlande/Russie... 

Cas bien sur spécifique de Afrique sub-saharienne (rôle 
chancelleries lors colonisa>on et course au clocher)

25 % fron9ères sur autres tracés : ethniques, linguis>ques, 
historiques, logis>ques.. 

https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/la-frontiere-canada-etats-
unis
-entre-lalberta-et-le-montana-un-enjeu-de-souverainete-dans

USA/ Canada : dyade de 6.400 km, hors Alaska
« ConvenIon de 1846 sur 49ème parallèle prolongée des Rocheuses au Pacifique

Vraie fron-ère, renforcée depuis 2001. Un poste frontalier tous les 37,5 km
Co-gesIon étroite entre Canada Border Services Agency (CBSA) côté canadien et par l’US 
Customs and Border ProtecEon côté étatsunien. Ouverture du passage de 8 h. à 21 H du 15 mai 
au 30 septembre; de 8 H. à 17 H. du 1er octobre au 14 mai (ne pas louper les horaires, sinon…)
Une région globalement périphérique, pionnière, sous-peuplée (0,6 hab./km2) et pauvre.

Même milieu, mais effet fron2ère demeure un facteur majeur d’organisa2on de l’espace 
régional car mise en valeur et trajectoire très différenciées de part et d’autre
En Alberta et au Saskat., région sous peuplée, marginale, inoccupée, couverte forêt (teinte 
grisée). Montana : mise en valeur agri. extensive d’une mage pionnière plus dynamique après 
liquidaEon/marginalisaEon des Indiens. Une région semi-aride en posiIon d’abri : 
les enjeux géopoliIques de la gesIon transfrontalière de l’eau ». LC. 

https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/la-frontiere-canada-etats-unis-entre-lalberta-et-le-montana-un-enjeu-de-souverainete-dans
https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/la-frontiere-canada-etats-unis-entre-lalberta-et-le-montana-un-enjeu-de-souverainete-dans


La fron:ère USA/Canada dans la région du Pudget Sound (région de 
Vancouver) sur le Pacifique :

Marquer matériellement la fron:ère inter-éta:que.
Même milieu, mais bornage et traçage : visible de l’espace

https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/canada-etats-unis-la-puget-
sound-region-frontiere-et-grande-region-transfrontaliere-sur-le

https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/canada-etats-unis-la-puget-sound-region-frontiere-et-grande-region-transfrontaliere-sur-le


2.6. Fron9ère, partage et ges9on des 
ressources : eau, pétrole et gaz

Bassins hydrographiques transfrontaliers
Amont/Aval et châteaux d’eau

partage des ressources 
(Tigre, Euphrate, Nil, Rio Grande...)

Turquie/Syrie : région entre Tigre à Est et Euphrate à Ouest)

Mardin

TURQUIE

SYRIE

Nusaybin

IRAK

Ad Dughayrat

Khabur Riv.



Site CNES Géoimage : hIps://geoimage.cnes.fr/fr

Des images et analyses en accès libre, direct et gratuit 

Selon vos ordinateurs et la configura8on de vos écrans, les images peuvent vous sembler parfois plus ou moins sombres ou ternes.

Pour les personnes dotées d’équipements Apple Mac, vous pouvez ouvrir « Ou8ls/réglage de la couleur » et gérer selon vos souhaits 
(exposi8on, contrastes, tons, satura8on, température) afin d’obtenir l’image qui convient le mieux à vos besoins. 

A l’école, en collège, au lycée, en classes préparatoires ou à l’université, vous pouvez très largement mobiliser, projeter et distribuer ces 
documents pour un usage non-commercial  (en indiquant source et copyright) de type pédagogique ou scien8fique.

Vos élèves ou étudiants peuvent aussi se cons8tuer progressivement des « valises » d’images satel. qu’ils pourront par la suite remobiliser. 

Pour apprendre, étudier, voyager ou rêver.  

https://geoimage.cnes.fr/fr


E

En vous souhaitant une bonne journée


