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Un monde en voie d’enfermement ? 
Géopolitique des murs et des frontières 

d’après la conférence de Bruno Tertrais, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique. 
 

 
Avec la mondialisation, on a cru vivre dans un monde sans frontières. Aujourd’hui, nous assistons à 
leur « revanche ». Les frontières ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles existent et sont nécessaires à 
la limite de la souveraineté d’un État. Il n’y a pas d’État sans frontières. 
Deux dates marquent ce changement d’ère : le 9 novembre 1989 avec la chute du mur de Berlin et le 
9 novembre 2016 avec l’élection de Donald Trump. 
Ce qui se joue aujourd’hui, c’est un affrontement entre deux forces :  

- d’un côté, celles qui poussent dans le sens de l’ouverture (commerce, migration…), ou alors 
qui contestent les frontières existantes (Russie, Chine, Etat islamique), 

- de l’autre, celles qui œuvrent en faveur de leur consolidation juridique ou physique (avec la 
construction de murs). 

 
 
Qu’est-ce qu’une frontière ? 
C’est une limite géographique dont le tracé reflète les relations entre deux groupes humains. C‘est en 
quelque sorte de l’histoire inscrite dans de la géographie. C’est une illusion de croire qu’il y aurait des 
frontières naturelles et d’autres qui seraient artificielles. Il n’y a que des frontières politiques. 
Certaines s’appuient sur la nature mais le tracé est toujours une décision politique. Les frontières 
dites naturelles représentent environ 55% du total mondial (mer, fleuve, montagne). Elles ne sont pas 
toujours les moins complexes, les moins injustes ni les moins contestées. Le Rhin, l’Oder et la Neisse, 
frontières on ne peut plus naturelles, figurent parmi les plus contestées de l’histoire du continent. 
À l’inverse, les frontières dites artificielles peuvent être simples, légitimes et paisibles comme la 
longue frontière américano-canadienne. 
De même, on aurait tort de penser que la colonisation a légué des frontières totalement artificielles 
et déconnectées des réalités politiques et ethniques. En Afrique, les frontières tracées par les 
colonisateurs sont acceptées et pacifiées. 
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Les 5 changements depuis la guerre froide 
 
1- Les frontières ont proliféré 
Sur terre, l'achèvement de la décolonisation et la fin de la guerre froide ont eu pour conséquence la 
création de plusieurs dizaines de nouveaux pays indépendants, et donc d'autant de frontières 
internationales. En 1987, les Nations Unies comptaient 159 États membres. En 2017, ils étaient 193, 
auxquels s'ajoutent quatre entités non membres ou non étatiques, soit un total de 197. C'est près de 
quatre fois le nombre de pays signataires de la charte de San Francisco en 1945. 
On a couvert le globe de frontières. La dernière frontière internationale qui a été tracée est celle du 
Sud-Soudan. 
Paul Valéry annonçait en 1945 : « Le temps du monde fini commence. » C'était un peu tôt... mais, à 
présent, nous y sommes. La surface terrestre est presque entièrement couverte de territoires 
souverains, avec environ 320 frontières. Seul l'Antarctique n'est que provisoirement divisé en zones 
de présence et de revendications qui ne font pas partie des territoires nationaux. 
En mer, en revanche, le processus n'est pas achevé. Sur approximativement 400 frontières maritimes 
internationales théoriques, la moitié seulement a été délimitée.  
 
2- Les frontières ne sont plus tracées par la force et ex nihilo 
L’ère de la conquête est terminée. Nous ne sommes plus dans un monde dans lequel il est légitime 
d’acquérir un territoire par la force. Les dernières annexions comme celle du Golan par Israël en 1981 
n’ont pas été reconnues. Celle des Malouines a été repoussée par les Britanniques. Quant à celle du 
Koweït, en 1990, elle a déclenché une mobilisation internationale sans précédent. 
Il reste bien sûr encore des frontières contestées ou pas très bien délimitées, on peut encore 
modifier les frontières mais on ne le fait plus par la force. 
 
3- Les appels à la « négation » des frontières 
Nous avons assisté au cours des 30 dernières années à la montée en puissance d’un nouveau discours 
internationaliste qui est né de deux influences : 

- Le discours humanitaire qui cherche à limiter ou à écarter la souveraineté nationale. La 
philosophie de Médecins Sans Frontières, créé il y a 35 ans, a essaimé dans beaucoup d’autres 
activités : agronomes, architectes, clowns, reporters, vétérinaires… et même Douaniers sans 
frontières ! Plus récemment, on a vu aussi apparaître des ONG très militantes qui appellent à 
l'ouverture des frontières aux migrants. L'une des plus actives s'appelle d'ailleurs « No 
Borders ». 

- Le discours environnemental qui encourage la coopération afin de conjurer les menaces qui 
« ne connaissent pas de frontière », Tchernobyl et le « trou dans la couche d'ozone » ayant 
servi d'avertissements. 
 

4- La mondialisation  
Depuis 1989, les restrictions juridiques et douanières à la libre circulation ont été considérablement 
abaissées. Le commerce, les mouvements de capitaux, les migrations et le tourisme se sont 
développés dans des proportions jamais atteintes. De ce point de vue, l'accord de Schengen est 
unique au monde. Il est cependant en crise aujourd’hui sous l’effet d’afflux des migrants. 
 
5- La technologie : vers le dépassement des frontières ? 
L'évolution technologique permet désormais de « dépasser » les lignes, au-delà des terres et des 
mers, dans l'espace et le cyberespace, là où les frontières nationales n'existent plus. Ces inventions 
de la guerre froide que sont les missiles à longue portée et les satellites ont proliféré. Ces nouvelles 
technologies permettent aussi de mieux surveiller les frontières grâce aux drones, aux capteurs 
infrarouges. On peut ainsi avoir des murs virtuels sans barrières physiques. 
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Les 3 nouvelles tendances 
 
1- Le renouveau du nationalisme 
Le renouveau nationaliste met les frontières existantes au défi et à l’épreuve. 
La Chine et la Russie cherchent toutes deux, chacune à leur façon, à étendre leur influence au-delà 
des frontières reconnues, y compris à travers des démonstrations de force sur terre et sur mer.  
L'aspect le plus visible de l'activité chinoise se déploie en mer de Chine du Sud que Pékin revendique 
entièrement. Cette région est devenue un des points chauds géopolitiques de la planète. La Chine 
« sonde » aussi régulièrement le Japon en pénétrant dans l'espace maritime contesté des îles 
Senkaku, voire dans les eaux territoriales japonaises elles-mêmes. 
Comme la Chine, la Russie teste ses voisins en frôlant régulièrement leurs frontières, en intervenant, 
par exemple dans le Caucase et plus récemment en Ukraine. L'annexion de la Crimée est un 
événement symbolique majeur. Moscou a brisé un tabou : l'annexion par la force - car c'est bien de 
force qu'il s'est agi, malgré un référendum de façade - d'un territoire appartenant à un autre pays. 
Est-ce un accident ou les prémices d’une ère nouvelle avec le retour aux pires errements du XXe 

siècle ? 
La Russie s’intéresse aussi aux espaces maritimes en cherchant à s’approprier la mer d’Azov. Elle veut 
aussi contrôler la route maritime du nord. 
 
2- La tentation du djihadisme 
Le djihadisme veut effacer les frontières. On a vu Daesh détruire les marqueurs de la frontière syro-
irakienne, symbole du colonialisme blanc, car tracée il y a cent ans par les diplomates Mark Sykes et 
François-Georges Picot. Le djihadisme est par nature sans frontières car elles vont à l’encontre de la 
création d’un grand califat. Abou Bakr al-Baghdadi  surnommé « le briseur de frontières », incarne à 
la fois une nouvelle forme d'impérialisme et une nouvelle forme de négation des frontières.  
 
3- Le rejet du globalisme 
La troisième tendance touche toutes les régions du monde. Après trente ans de mondialisation, on 
assiste depuis quelque temps à un véritable retour de balancier. Ce « contrecoup de la 
mondialisation » encourage la sécurisation, voire la fermeture pure et simple des frontières. 
En cause, d'abord, le développement considérable des trafics en tout genre : armes, stupéfiants, 
plantes et animaux, œuvres d'art, capitaux, fausse monnaie, mais aussi êtres humains. Autrement dit, 
la « face sombre » de la mondialisation. 
Le deuxième facteur est l'accroissement des flux migratoires, y compris de l'immigration incontrôlée, 
politique et économique. En Europe, au cours des vingt-cinq dernières années, nous avons connu 
deux vagues massives et soudaines d'immigration : au début des années 1990 avec l'implosion de 
l'Union soviétique et celle de la Yougoslavie ; et nous vivons la seconde depuis 2015. Selon les chiffres 
officiels de l'Union européenne, on a enregistré, cette année-là, 1 200 000 demandes d'asile. 
 
 

Les murs 

On recense aujourd'hui environ quarante murs (ou « barrières ») dans le monde et la construction 
d'une vingtaine est à l'étude. Ce type de séparation ne concerne donc qu'une minorité des tracés 
frontaliers, entre 5 et 15 % selon le mode de calcul. Mais il s'agit clairement d'une tendance lourde. 
Certaines barrières délimitent des frontières internationales reconnues entre deux États 
indépendants (États-Unis/Mexique, Inde/Bengladesh). D'autres visent tout autant à « créer » une 
frontière de fait : Sahara occidental, Chypre, Israël, Cachemire, péninsule coréenne, etc. 
On évoque souvent à propos de ces barrières le souvenir du mur de Berlin. La comparaison est 
totalement inappropriée. À l'exception de la zone démilitarisée sur la péninsule coréenne, ces 
nouveaux murs sont en effet destinés à empêcher les gens d'entrer, et non de sortir. 
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Et demain ? 4 prédictions 
 
1- Les frontières seront de plus en plus marquées et contrôlées. 
Il reste aussi 2/3 des frontières africaines à démarquer précisément. 
 
2- Il y aura peu de nouvelles frontières terrestres... mais beaucoup de nouvelles frontières maritimes. 
Les frontières maritimes seront le prochain objet de batailles juridiques et militaires. Pas moins des 
deux tiers de ces frontières (soit environ 300 d'entre elles) ne sont pas encore délimitées.  
La France est particulièrement bien placée dans cette guerre juridique, en raison du nombre de ses 
possessions outre-mer : si toutes ses demandes d'extension de droits sur les plateaux continentaux 
adjacents étaient acceptées, elle se hisserait d'ici quelques années au rang de détentrice du plus 
grand domaine maritime au monde. 
 
3- La fin du « sans-frontiérisme » ? 
On voit mal comment le « sans-frontiérisme » pourrait résister à ces évolutions. La crise de l'euro, 
l'intensification des migrations, mais aussi des trafics et de l'évasion fiscale : tout concourt à la remise 
en cause, ou du moins au ralentissement, de l'ouverture des frontières. 
Cela ne signifie pas, pour autant, la fin de Schengen mais cet accord ne survivra que si l’Europe est 
capable de démontrer qu’elle sait contrôler ses frontières extérieures.  
 
4- Le renouveau du nationalisme et la quête de nouvelles ressources risquent de susciter des 
conflits armés. 
Il reste que la plupart des points chauds de la planète comportent des questions frontalières non 
tranchées. Attention : le différend frontalier n'est généralement pas la cause du conflit ; il en est 
plutôt l'expression. Le symptôme et non la maladie. On en veut aux colonisateurs, mais leurs 
frontières étaient rarement tracées de manière absurde et elles sont généralement bien acceptées. 
 
 

Conclusion 
Le bras de fer entre les forces qui poussent à l'ouverture des frontières et celles qui favorisent leur 
renforcement et leur fermeture tourne clairement à l'avantage des secondes. D'une certaine 
manière, les frontières ont « gagné ».  
Il n'y a pas d'État sans territoire délimité : « Un pays qui n'a pas de frontières n'est pas un pays, c'est 
un terrain vague », dit à juste titre Marcel Gauchet. La question est de savoir comment gérer au 
mieux les frontières - autrement dit, comment trouver le juste équilibre entre ouverture et 
fermeture. « Toute frontière est comme un médicament, à la fois remède et poison », écrit Régis 
Debray dans un essai récent. Bénéfique s'il est bien dosé, nocif s'il l'est trop fortement, ou tout 
simplement inefficace s'il l'est trop peu... 
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