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FRONTIÈRES
[définitions et débats]

Ressources documentaires
Limite, qui, naturellement, détermine l’étendue d’un territoire ou qui, par convention, sépare deux états.
Le mot apparu au début du XIIIe siècle, est dérivé de front. Pendant longtemps, il désigne seulement le
front d’une armée ou une place fortifiée faisant face à l’ennemi.
C’est au cours de la deuxième moitié du XIVe siècle que son sens se déplace pour désigner la limite entre
les deux États. La frontière est le passage obligé, matériel ou symbolique pour tout migrant[…].
Les mots de l’immigration, Sylvie Aprile, Stéphane Dufoix, Belin, 2009, p. 156

GASTAUT Yvan, WIHTOL de WENDEN Catherine (Coordination)
Frontières [Catalogue d’exposition]
Paris : Coédition Magellan and Cie et Musée national de l’histoire de l’immigration, 2015, 184 p.
[3A 342.440 82 GAS]
Cet ouvrage interroge l’histoire des frontières comme limites géographiques entre
Etats depuis le 19e siècle. Une vingtaine d’articles de spécialistes analysent leur matérialisation dans l’espace et leur institutionnalisation. Quelles conséquences sur les
rapports que les pays entretiennent entre eux et sur les flux migratoires ? Quel impact
sur les villes, les populations, les activités humaines localisées sur les frontières ? Un
focus particulier sur l’espace méditerranéen fait écho à l’actualité. […] (Présentation
éditeur)

Essais et documents
AGIER Michel
La condition cosmopolite : l’anthropologie à l’épreuve du piège identitaire
Paris : La Découverte, 2013, 211 p. [2A 325 AGI]
Dans ce livre, Michel Agier prend une position résolument « décentrée », invitant le lecteur à reconsidérer les sens
de la frontière : lieu de passage, instable et sans cesse négociée, elle nous fait humains en instituant la place et l’existence sociale de chacun tout en reconnaissant celles des autres. Le mur est son contraire : il incarne le piège identitaire contre l’altérité. […] (Présentation éditeur)
AMILHAT-SZARY Anne-Laure
Qu’est-ce qu’une frontière aujourd’hui ?
Paris : PUF, 2015, 160 p. [3A 342.440 82-A AMI]
Les frontières représentent aujourd’hui un enjeu complexe dans la vie des personnes. Elles relient et divisent, elles se font
mobiles, s’individualisent aussi, laissant circuler librement certains et retenant d’autres. […] (Présentation éditeur)
BERNAH Jean-François, BLOCH-RAYMOND Anny et ZYTNICKI Colette (éd.)
D’une frontière à l’autre : migrations, passages, imaginaires
Toulouse : CNRS-Université Toulouse-Le Mirail , 2007, 247 P. [3A 342.440 82-A BER]
Partir ! Fuir, franchir les mers, les frontières, est-ce aussi simple que le rêvaient les poètes du XIX e siècle ? […]

Ces expériences de la frontière sont au cœur de notre problématique, expériences saisies dans leur dynamique, leur
ambivalence et leur fécondité […] Notre propos n’est pas de comprendre comment les hommes ont crée les frontières, mais ce que celles-ci ont fait aux hommes». […] (Présentation éditeur)
CATALA Michel, LE PAGE Dominique et MEURET Jean-Claude (Direction)
Frontières oubliées, frontières retrouvées : marches et limites anciennes en Europe
Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2012, 428 p. (Enquêtes & documents, n° 41) [3A 342.440 82-A CAT]
Actes d’un colloque ayant traité des métamorphoses et de la perception de certaines frontières anciennement délaissées, mais qui ont pu renaître ou renaissent sous des formes nouvelles sur tout le continent européen. […] (Présentation éditeur)
CHAVAROCHETTE Carine, DEMANGET Magali et GIVRE Olivier (Direction)
Faire frontière(s) : raisons politiques et usages symboliques
Paris : Karthala, Montpellier : MSH-M, 2015, 208 p. (Hommes et sociétés) [3A 342.440 82-A CHA]
Cet ouvrage interroge la distinction entre frontières politiques et frontières symboliques, au fil de contributions
ancrées dans une démarche empirique et relevant aussi bien de l’anthropologie que de la géographie ou de l’histoire
de l’art. […] (Présentation éditeur)
DEBRAY Régis
Eloge des frontières
Paris : Gallimard, 2013, 90 p. [3A 342.440 82-A DEB]
En France, tout ce qui pèse et qui compte se veut et se dit « sans frontières ». Et si le sans-frontiérisme était un leurre,
une fuite, une lâcheté ? Partout sur la mappemonde, et contre toute attente, se creusent ou renaissent de nouvelles
et d’antiques frontières. Telle est la réalité. […] (Présentation éditeur)
DOUZET Frédérick, GIBLIN Béatrice (Direction)
Des frontières indépassables ? : des frontières d’Etat aux frontières urbaines
Paris : A. Colin, 2013, 320 p. (Recherches) [3A 342.440 82-A DOU]
Accroissement des mobilités et des échanges, instantanéité de l’information et de la communication, multiplication
des réseaux (financiers, urbains, sociaux...) : la mondialisation semble avoir aboli toute notion d’espace et de temps
entre les territoires et augurer l’ère d’un monde « sans frontières ». […] (Présentation éditeur)
FOUCHER Michel
Fronts et frontières : un tour du monde géopolitique
Paris : Fayard, 1991, 691 p. [3A 342.440 82-A FOU]
Depuis que le monde est monde, la coutume, la négociation, la guerre, la nature (moins souvent qu’on ne le croit)
ont tracé des limites entre les groupes humains. Les frontières sont, ainsi, le produit des rapports de forces politiques
tels que l’histoire les a façonnés dans l’espace. […] (Présentation éditeur)
FOUCHER Michel et DORION Henri (Direction)
Frontières : images de vies entre les lignes [catalogue d’exposition]
Paris : Glénat, 2006, 160 p. [3A 342.440 82-A FOU]
Le débat sur l’Europe, les questions sur l’immigration, les tensions et les affrontements sur de nombreux territoires,
les mouvements «sans frontières»... La question de l’identité et, par voie de conséquence, celle des frontières a depuis longtemps préoccupé les musées. L’enjeu n’est donc pas nouveau, mais toujours pertinent. De séparation ou
de contact, litigieuse ou démarquée, naturelle ou artificielle, la frontière est multiforme. […] (Présentation éditeur)
FOUCHER Michel
L’obsession des frontières
Paris : Perrin, 2007, 248 p. [3A 342.440 82-A FOU]
On a un temps pensé que la mondialisation, en plus d’aplatir la terre, abolirait les frontières. Or, depuis une vingtaine
d’années, près de 30 000 kilomètres de frontières nouvelles ont été tracés rien qu’en Europe et en Asie centrale, et
autant ont fait l’objet d’accords internationaux. A travers un tour du monde géopolitique, Michel Foucher montre
que les conflits les plus graves portent sur la délimitation des territoires : entre Israël et ses voisins ; entre le Pakistan,
l’Inde et l’Afghanistan. […] (Présentation éditeur)
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FRANCFORT Didier, DESHAYES Jean-Luc (Direction)
Du barbelé au pointillé : les frontières au regard des sciences humaines et sociales
Nancy : Presses universitaires de Nancy, 2010, 297 p. [3A 342.440 82-A DES]
Les travaux rassemblés dans cet ouvrage collectif s’enrichissent mutuellement d’une triple interrogation sur les différentes conceptions et modalités de la ou des frontière(s), sur son atténuation ou son renforcement et finalement
sur sa pertinence conceptuelle comme catégorie d’analyse. […] (Présentation éditeur)
GAY Jean-Christophe
Les discontinuités spatiales
Paris : Economica, 2004, 112 p. (Géographie-poche, n° 4)
Hormis les frontières, les discontinuités spatiales ont été négligées par les géographes alors qu’elles sont partout
présentes à la surface de la terre et influencent grandement la vie humaine. De nombreuses expressions courantes
comme, entre autres, «A tout bout de champ», «Les tenants et aboutissants», «Mettre au pied du mur», «Couper les
ponts» les utilisent métaphoriquement, révélant de la sorte la place des discontinuités dans notre imaginaire. […]
(Présentation éditeur)
PICOUET Patrick (Direction)
Le monde vu à la frontière
Paris : l’Harmattan, 2011, 181 p. (Les rendez-vous d’Archimède) [3A 342.440 82-A PIC]
Le XXe siècle est riche en création de frontières qui soulignent les disparités ou marquent les différences entre des
individus, des groupes, des communautés et des peuples. À l’augmentation incessante du nombre des États s’ajoute
le partage des derniers espaces encore libres du monde, les océans, les mers et les détroits qui les séparent. […] (Présentation Editeur)
RENARD Jean-Pierre (Direction)
Le géographe et les frontières
Paris : l’ Harmattan, 1997, 300 p. (Les rendez-vous d’Archimède) [3A 342.440 82-A REN]
Quelles frontières, aux diverses acceptions, le géographe de cette fin de siècle étudie-t-il ? Comment aborde-t-il son
étude comparée à celle de ses prédécesseurs comme E. Reclus, R. Blanchard, F. Ratzel, J. Ancel... ? A un moment où
l’on s’interroge fréquemment sur les effets de l’internationalisation et de la globalisation, il est aussi nécessaire de
questionner l’articulation entre les flux et les frontières. […] (Présentation Editeur)
SENARCLENS Pierre de (Direction)
Les frontières dans tous leurs états : les relations internationales au défi de la mondialisation
Bruxelles : Bruylant, 2009, 342 p. (Organisation internationale et relations internationales ; n° 65) [3A 342.440 82-A DES]
L’avancée inégale, fragmentée et faiblement institutionnalisée de la mondialisation, transforme les régimes de souveraineté, en particulier les frontières politiques et symboliques entre les Etats. Les gouvernements sont confrontés
à des contraintes socioéconomiques transnationales et à des menaces écologiques globales qui affectent l’orientation de leurs politiques publiques et leurs capacités de régulation. […] (Présentation éditeur)
TARRIUS Alain
Étrangers de passage : poor to poor, peer to peer
La Tour-d’Aigue : Ed. de l’Aube, 2015, 171 p. [2A 325 TAR]
Chaque année plus nombreux, des étrangers de passage, des migrants, se mêlent aux habitants de quartiers pauvres
de nos villes. […] Le fétichisme de la marchandise inhérent à la globalisation des économies libérales leur offre le rôle
d’entrepreneurs commerciaux nomades et cosmopolites à travers les enclaves urbaines ethniques de leurs circulations, suggérant les contours de peuples transeuropéens sans nation. (Présentation éditeur)
WACKERMANN Gabriel
Les frontières dans un monde en mouvement
Paris : Ellipses, 2005, 188 p. (Carrefours) [3A 342.440 82-A WAC]
Après avoir évoqué la genèse et le déploiement des frontières, l’auteur analyse la nature et le contenu des espaces
frontaliers, avant de montrer l’évolution actuelle, dans les sociétés plus ou moins pacifiées, mais non forcément
encore dégagées de leurs ressentiments, vers des espaces transfrontaliers. […] (Présentation éditeur)
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WIHTOL DE WENDEN Catherine
Faut-il ouvrir les frontières ?
Paris : Presses de Sciences Po, 2014, 98 p. (La bibliothèque du citoyen) [3A 342.440 82-A WIH]
Alors que la mobilité est reconnue comme un facteur essentiel de développement humain, les deux tiers des habitants de la planète ne peuvent circuler librement. Quant aux pays traditionnels d’immigration, ils ont fermé leurs
portes, si ce n’est bâti des murs ou installé des camps de rétention. […] (Présentation éditeur)

Articles et dossiers
Faut-il abolir les frontières ?
Manière de voir, n° 128, avril-mai 2013, 98 p. [3A 342.440 82-A MAN]
http://www.monde-diplomatique.fr/mav/128/
Physiques, culturelles ou symboliques, les frontières continuent de fragmenter les sociétés. Elles partagent les
peuples et les cultures en même temps qu’elles les rassemblent et les préservent ; elles sont source de guerres, mais
constituent des espaces d’échanges et de rencontres. Menaçantes et protectrices, elles cristallisent « deux manières
de se perdre ». (Présentation éditeur)
Frontières
Medium, n° 24-25, 2010, 432 p.
https://www.cairn.info/revue-medium-2010-3.htm
On les croyait estompées et voilà qu’elles reviennent. Survivantes au défi des réseaux, contrefaites en murs infranchissables, toujours en dispute toujours en service. Retrouver le sens et l’éhique de la frontière, tel est l’objet de ce
numéro double, issu d’un séminaire à la Fondation des Treilles. (Présentation éditeur)
GASTAUT Yvan, WIHTOL de WENDEN Catherine (Coordination)
Frontières
Hommes & Migrations, n° 1304, octobre-novembre-décembre 2013, 190 p. [PER H&M]
http://www.hommes-et-migrations.fr/index.php?/numeros/7032-frontieres-et-immigrations
La réalité des frontières semble s’être inversée : alors que les Etats contrôlaient leurs frontières en les fermant de
l’intérieur, le droit de sortie s’est généralisé mais le droit d’entrer ailleurs est devenu de plus en difficile pour les deux
tiers de la population de la planète. […] (Présentation éditeur)
WIHTOL DE WENDEN Catherine (Direction)
Frontières et migrations
Dossier du Ceri, 10/ 2013
http://www.sciencespo.fr/ceri/fr/dossierceri
Ce dossier met en relation deux champs de recherche étroitement liés car les frontières servent à maîtriser les migrations et les migrations se mesurent parce qu’il y a des frontières, intérieures et extérieures. Aujourd’hui, sommesnous entrés dans une « Obsession des frontières », comme l’a écrit Michel Foucher, ou au contraire, comme nous y
invite Régis Debray (Eloge des frontières) faut-il voir dans les frontières le creuset de la définition des appartenances
communes ? (Présentation éditeur)

Enregistrements sonores
Habiter la frontière : paysages et figures cosmopolites
Michel Agier
Paris: Musée national de l’histoire de l’immigration, conférence de l’UniverCité, 13 Octobre 2015, (1h26min)
www.histoire-immigration.fr/2015/8/habiter-la-frontiere-paysages-et-figures-cosmopolites
Pour que la mondialisation humaine devienne une réalité, la première condition est la liberté de circuler sur toute
l’étendue de la planète, laquelle est aujourd’hui davantage connue et techniquement accessible. Mais lorsque cette
liberté veut se mettre en œuvre, elle se heurte à la difficulté d’accepter et de vivre les situations de frontières et
d’abord de les reconnaître comme telles, qu’elles soient géopolitiques, culturelles, sociales, spatiales. […] (Présentation éditeur)
Problématiques actuelles de la frontière
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Entretien avec Michel Agier, propos recueillis par Anne Volery le 29 septembre 2015.
Paris : Musée national de l’histoire de l’immigration, 2015 (environ 37 min)
http://www.histoire-immigration.fr/magazine/2015/10/problematiques-actuelles-de-la-frontiere
Dans cet entretien Michel Agier revient sur la notion de frontière et sur ses significations du point de vue de l’anthropologie. Car si du point de vue de la géopolitique, la frontière sépare, du point de vue de l’anthropologie elle est le
lieu de la relation à l’autre. (Présentation éditeur)
Ouverture ou fermeture, droit de circuler : la frontière au prisme des relations internationales
Entretien avec Catherine Wihtol de Wenden, propos recueillis par Anne Volery le 12 octobre 2015
Paris : Musée national de l’histoire de l’immigration, 2015 (environ15 min)
http://www.histoire-immigration.fr/magazine/2015/10/ouverture-ou-fermeture-droit-de-circuler-la-frontiere-auprisme-des-relations-internationales
Dans cet entretien Catherine Whitol de Wenden revient sur les questions que posent les frontières dans le contexte
actuel et du point de vue des relations internationales : si d’un côté la frontière «structure» l’Etat-nation, de l’autre
côté les migrations posent la question de leur pertinence. Des débats se font ainsi jour entre ouverture ou fermeture
des frontières, entre mise en place d’un nouveau droit de l’Homme autour du droit de circuler. […] (Présentation
éditeur)
L’antiatlas des frontières
Aix-en-Provence : Nouveau Conservatoire Darius Milhaud, colloque international « Antiatlas des frontières », 30 septembre - 2 octobre 2013, 14 conférences.
http://mediamed.mmsh.univ-aix.fr/chaines/labexMed/antiatlas/Pages/default.aspx
L’antiatlas des frontières envisage de manière inédite les mutations des mécanismes de contrôle aux frontières terrestres, maritimes, aériennes et virtuelles des Etats. Ce programme réunit depuis 2011 des chercheurs (en sciences
sociales et en sciences dures), des artistes (web art, tactical geography, vidéastes, performeurs, hackers) et des professionnels (douaniers, industriels, militaires, etc.) de la frontière. (Présentation éditeur)
Voir aussi le site : http://www.antiatlas.net/
Le site met à disposition du public les archives de leurs activités de recherche (séminaires de recherche, colloque
international, articles, interviews de chercheurs) et de leurs activités artistiques (expositions, galerie en ligne). Il
fonctionne également comme une plateforme de veille et de communication autour des événements, publications,
actualités et œuvres art-science autour des mutations des frontières au 21e siècle.
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