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Chères lectrices, chers lecteurs,
L’équipe de Regard Critique, le journal des 
Hautes Études Internationales, est fière de 
vous présenter son premier numéro de l’an-
née 2015, dont le thème central porte sur les 
frontières. 

Les frontières sont à la fois des objets perceptibles 
et difficilement définissables. Au terme de nos 
années d’études, nous avons remarqué à quel 
point les frontières sont partout : elles définissent 
notre monde, notre vie, nos identités. Sans que 
nous en prenions réellement conscience : elles 
touchent notre quotidien.
Sujet d’excellence au niveau international, les 
frontières jouent un rôle particulier à plus d’un titre.  
Elles marquent une rupture plus ou moins visible 
entre deux entités, deux mondes distincts. Elles 
impliquent la conception d’un « nous » en com-
paraison à un « autre » qui peut être vu comme 
un voisin, un collaborateur ou encore comme un 
ennemi, un danger. Les conflits en Ukraine et en 
Syrie, les actions de Daesh au Moyen-Orient, 
celles du groupe Boko Haram au Nigéria et au-
tour du Lac Tchad, les attentats de Paris et de 
Copenhague font l’actualité et ils touchent tous 
de manière directe ou indirecte au sujet déli-
cat des frontières. Ce ne sont ici que quelques 
exemples. Pour aller plus loin : les questions po-
litiques, culturelles, religieuses, technologiques, 
sécuritaires, environnementales, économiques 
et financières marquent toutes l’idée d’une bar-
rière à escalader, à dépasser, à effacer, à ouvrir, 
à consolider ou à fermer.

©  Frontière Thailande (poste de Nongkhai) / laos (poste de Vientiane) : bâtiment de la 
police des migrations et la douane sur la rive laotienne au pont de l’Amitié. Photo prise par 
Alain Gallon.

Vous l’aurez compris, c’est   d’un sujet bien étendu dont nous traitons   dans 
ce numéro  de Regard Critique. À travers les pages qui suivent, nous vous 
proposons  de découvrir  les réflexions d’étudiants   du Canada  et d’ailleurs  
au sujet des frontières, le point de vue d’experts sur la question et de pous-
ser jusqu’à  dépasser les dimensions étatiques de la frontière pour explorer 
certaines de ses autres dimensions.

Le menu de ce numéro semble bien vaste et enrichissant. Nous espérons 
qu’il vous apportera un moyen d’élargir vos connaissances et vos propres 
réflexions sur le sujet. 

Bonne lecture.



A force, nous l’oublions :
les nations sont des fictions

Alexis Rapin
Université de Montréal

Maîtrise en Études Internationales
alexis.rapin@bluewin.ch

L’actualité explosive de 2014 est venue nous rappeler 
qu’aucune frontière n’est immuable. Jeune ou vieille, éten-
due ou petite, développée ou déshéritée, chaque nation est 
au fond un bout de fiction, qui peut voler en éclat lorsque 
la majorité cesse d’y croire.

N’en déplaise aux nationalistes de tous bords, 2014 n’a pas 
été propice à la pérennité des frontières: un califat a pris racine 
entre plusieurs Etats au Moyen-Orient et au Maghreb, un autre 
dit avoir amputé le Nigéria d’une partie de son territoire. En 
Europe, le référendum écossais est passé à deux doigts de 
redessiner l’un des pionniers de l’Etat-Nation, alors que le plé-
biscite catalan a jeté un doute profond sur l’avenir de l’Espagne 
unitaire. Pendant ce temps, la Crimée changeait brusquement 
de propriétaire, récoltant les passeports russes comme une ré-
gion en famine récolte les sacs de riz.

Ces mouvements de frontières et ces ambitions indépendan-
tistes aux quatre coins du globe sont autant de piqures de 
rappel d’une vérité souvent ensevelie sous une épaisse dalle 
d’idéologie: les nations sont des fictions. Au-delà des drapeaux, 
des hymnes nationaux et des grands mythes historiques, un 
Etat n’est jamais rien d’autre qu’un bout de terre arbitrairement 
délimité, où cohabitent des êtres humains qui se ressemblent 
plus ou moins.

Le Canada est à cet égard emblématique. Les revendications 
identitaires québécoises, mêlées à l’épineuse question des au-
tochtones, nous rappellent que la formation d’une nation n’est 
somme toute que le produit d’un rapport de forces à un moment 
T, voire parfois d’un accident de l’Histoire. Ainsi, on voudrait 
croire à l’émergence naturelle d’entités politiques destinées 
à durer. Mais chaque nation se voit tôt ou tard rattrapée par 
ses vieux fantômes, bien décidés à lui remémorer qu’elle est 
une invention. Pas plus tard qu’à l’automne dernier, ce sont 
quelques 44% des Ecossais qui se sont chargés du rappel à 
l’ordre.

De ces inventions ressortent parfois des communautés excep-
tionnelles, dont la disparité fait la richesse et l’unicité. On en 
trouve exemple aux quatre coins du globe, de l’Inde au Brésil, 
en passant par le Liban, la Suisse, l’Indonésie, ou le Canada.
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 « En Chine, le gâteau des Rois et … des Empereurs »
Caricature du Petit Journal- Supplément du Dimanche

©  Bibliothèque nationale de France



Mais il arrive tout aussi souvent que ces inventions soient mal-
menées par la réalité. La configuration socio-politique qui ca-
ractérise un territoire ne fait plus l’unanimité, et les vents de la 
discorde font voler en miettes la fiction de la cohésion natio-
nale.

Les exemples, ici aussi, sont désormais légions: Soudan, Mali, 
Azerbaïdjan, Sri Lanka, Somalie, Turquie, Kosovo. Ils sont les 
témoins contemporains qu’une nation, fut-elle jeune ou vieille, 
étendue ou petite, développée ou déshéritée, reste constam-
ment agitée par des forces centrifuges, qui parfois font éclater 
l’atome.

Face à l’actualité explosive qui a marqué 2014, le grand public 
(particulièrement en Occident) peine à voir clair dans les bru-
mes des revendications territoriales qui bourgeonnent à travers 
le monde. Le nez sur son journal ou son écran, l’homme de la 
rue se dit incrédule face aux tensions ethniques ou religieuses, 
sceptique sur les velléités d’indépendance de certaines ré-
gions. 

C’est oublier pourtant que les frontières, dont nous nous re-
fusons à concevoir le redécoupage aujourd’hui, ne sont pas 
«naturelles». Tracées à la règle par des colonisateurs, taillées 
à la hache par les guerres, ou négociées sur le fil par des élites, 
elles reflètent des luttes politiques anciennes dont l’issue finale, 
si elle a garanti un équilibre à une époque, n’est plus forcément 
à même de le maintenir. A fortiori lorsque l’on décida de faire 
totalement fi du facteur de l’homogénéité communautaire pour 
établir un compromis.

De la Crimée à la Somalie, nous sommes aujourd’hui rattrapés 
par ces frontières artificielles, produits de l’Histoire, dont le tra-
cé résulte d’un processus politique et non pas «biologique». Et, 
aussi pétri de conservatisme que l’on puisse l’être, il faut être 
prêt à envisager que le monde tel que nous le connaissons soit 
appelé à voir certaines de ses lignes de forces redessinées.

En Syrie par exemple, il semble de moins en moins réaliste 
d’espérer trouver un leader capable de garder intacte la co-
cotte-minute. Dès lors, peut-être devrait-on plutôt songer à 
comment redécouper le territoire régional afin que chacun, ou 
presque, puisse vivre avec le gouvernement qu’il souhaite. En 
dépit des crimes qu’il a pu commettre, Bachar Al-Assad pour-
rait-il jamais perdre le soutien des Alaouites? Partant de ce 
constat, comment concilier cet état de fait avec la transition po-
litique vraisemblablement voulue par les populations sunnites? 
Lorsque la meute ne peut s’entendre sur qui doit la mener, la 
nature veut que le groupe se scinde. La règle peut aussi se 
révéler pertinente chez les êtres humains.
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Certains l’ont déjà bien compris, et ont profité d’un chaos poli-
tique foudroyant pour arracher ce qu’un consensus internatio-
nal n’est jamais venu leur donner. Les Kurdes d’Irak semblent 
bien décidés à accéder à l’indépendance, et on voit désormais 
mal qui pourrait (et voudrait) les en empêcher. Ce que les Bri-
tanniques tracèrent jadis arbitrairement à la règle à travers le 
désert, les Peshmergas ont aujourd’hui choisi de le corriger par 
les armes.

On peut vouloir croire à des processus de réconciliation, à des 
gouvernements d’union nationale et à des «confidence building 
measures ». Certaines régions ont su composer avec et retrou-
ver un quotidien paisible et une situation politique stable. Pour 
d’autres, tel le cas de la Palestine et d’Israël, la communauté 
internationale a fini par reconnaître que seule une solution à 
deux Etats était viable.

La question qui se pose est dès lors la suivante: Pourquoi 
d’autres populations, au Mali ou au Sri Lanka, devraient-elles 
accepter de continuer à endurer guerres, crises et tensions 
régionales à la seule fin de préserver des entités nationales 
artificielles? Le traité de Versailles nous a enseigné ce à quoi 
peut mener l’entêtement à dessiner des cartes en dépit du bon 
sens. 

Après tout, et contrairement à ce que certains voudraient nous 
faire croire, une frontière n’a rien de sacrée. Elle n’est qu’un 
héritage, plus ou moins légitime, que chaque génération de-
vrait considérer comme questionnable et, dans l’absolu, mo-
difiable. N’en déplaise donc aux nationalistes passionnés et 
aux conservateurs les plus endurcis, les nations sont des fic-
tions. Une fiction n’existe qu’aussi longtemps qu’une majorité 
veut bien y croire. Dans certains recoins du globe, certains n’y 
croient plus, ou n’y ont jamais cru. Bien arrogant qui voudrait 
le leur reprocher.

1     Selon le Center for strategic & International Studies, les “Confidence 
Building Measures (CBMs) are broadly defined as measures that address, 
prevent, or resolve uncertainties among states. Designed to prevent […] 
escalations of hostilities and build mutual trust, CBMs can be formal or infor-
mal, unilateral, bilateral, or multilateral, military or political, and can be state-
to-state or non-governmental. They are particularly pertinent in addressing 
and working towards the resolution of long-term political stalemates.”



Droits humains et apatridie

Marilyne G. Tremblay
Université Laval

Candidate à la Maîtrise HEI, concentration Relations Internationales
marilyne.tremblay.2@ulaval.ca

Toutes les 10 minutes naît un enfant sans nationalité. Au 
total, le Haut Commissariat pour les Réfugiés (HCR) es-
time qu’il y aurait plus de 10 millions d’apatrides sur la 
planète, dont 60% seraient des enfants. La citoyenneté 
est pourtant un prérequis essentiel pour une multitude de 
droits humains tels que l’éducation, la santé et l’emploi. 
C’est dans ce contexte que le HCR a lancé en novembre 
dernier une campagne mondiale intitulée « J’APPARTIENS 
», visant à éradiquer le fléau de l’apatridie d’ici 2024. Entre 
vide juridique et discrimination, cap sur cette réalité façon-
née entre autres par les frontières.

Le 23 et 24 février dernier, une  conférence régionale sur l’apa-
tridie a eu lieu à Abidjan, Côte d’Ivoire, entre les pays membres 
de la Communauté économique des États de l’Afrique de 
l’Ouest (CEEAO), afin d’adopter une déclaration conjointe sur

la prévention, la réduction et l’élimination de l’apatridie d’ici 
2024.  Selon les Nations Unis, il y aurait plus de 750 000 per-
sonnes dites «sans nationalité» en Afrique de l’Ouest, dont 700 
000  sur le territoire ivoirien. Selon le HCR,  « la nationalité 
constitue un lien juridique entre un État et une personne et 
l’apatridie fait référence à la situation d’une personne qu’aucun 
État ne considère comme l’un de ses citoyens. » L’accession 
à la citoyenneté est donc une prérogative de l’État reliée à ses 
fonctions régaliennes. Ainsi, même si le droit à la nationalité 
a été reconnu depuis 1948 par l’entremise de la Déclaration 
Universelle des droits de l’Homme, une volonté politique de 
changer les législations et politiques gouvernementales est né-
cessaire pour éliminer cette problématique.

La colonisation, qui a largement façonnée la carte de l’Afrique, 
est une des causes de l’apatridie car elle a imposé le concept 
d’État-nation; c’est notamment le cas de la Côte d’Ivoire. 
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L’importance d’une volonté
politique et juridique du contrôle du territoire



Mohamed Touré, le représentant du HCR en Côte d’ Ivoire, 
explique le nombre d’apatrides sur le territoire en raison  des 
centaines de milliers de personnes provenant du Burkina Faso 
qui se sont retrouvés sur en territoire ivoirien pour travailler 
dans les plantations de cacao et de café lors de la période de 
la colonisation. Lorsque l’indépendance ivoirienne est déclarée 
en 1960,  « elles sont restées en Côte d’Ivoire et n’ont pas 
bénéficié à l’époque de la nationalité (…) et n’avaient pas pris 
non plus la nationalité burkinabè puisqu’elle n’existait pas». En 
effet, suite à l’accession de leur indépendance, les nouveaux 
États doivent définir le(s) mode(s) d’accession à la citoyenneté 
sur leur territoire.  Cette définition de la nationalité s’est fré-
quemment soldée par une appartenance ethnique, créant ainsi 
un mécanisme discriminatoire qui exclut certains groupes de 
personnes  génération après génération.

Ceci est d’ailleurs le cas pour les Rohingyas, minorité musul-
mane de Birmanie, qui, depuis 1982, ne sont plus considérés 
comme ayant la nationalité birmane. Selon l’ONU, il s’agit de 
l’une «des minorités les plus persécutées au monde», comp-
tant plus de 800 000 apatrides. Cette campagne de persécu-
tion contre les Rohingyas a d’ailleurs poussé environ 200 000 
d’entre eux à fuir vers le Bangladesh, là où ils subissent encore 
aujourd’hui une sévère répression. Cela corrobore bien les 
dires du HRC qui stipule que le lien entre stabilité régionale, 
déplacement de population et apatridie est incontestable.

En effet, les déplacements de population causés par les conflits 
armés peuvent également être une cause d’apatridie. Fuyant le 
pays au risque de leur vie, plusieurs réfugiés perdront leurs 
documents servant à prouver leur identité et éprouveront alors 
des difficultés à enregistrer la naissance de leurs enfants dans 
leur pays d’asile. Le HCR a d’ailleurs constaté que 78% des 
nouveaux nés de réfugiés syriens au Liban n’étaient pas enre-
gistrés. C’est pour cette raison que dans son plan d’action pour 
l’élimination de l’apatridie, l’organe onusien appelle tous les 
dirigeants étatiques à l’enregistrement systématique de toutes 
les naissances afin qu’aucun enfant ne naisse apatride.

Les apatrides font face à un vide juridique qui est générale-
ment relié à l’acquisition de la citoyenneté, obtenue soit par le 
lien de sang (jus sanguinis) ou du territoire (jus soli). Certains 
pays peuvent avoir seulement l’un, seulement l’autre ou bien 
les deux, comme le Canada. De nombreux États fonctionnent 
encore uniquement sur la base du  jus sanguinis, ce qui crée 
de facto des enfants apatrides lorsqu’aucune provision dans 
la loi ne permet d’octroyer la citoyenneté à un enfant dont les 
parents sont inconnus ou apatrides.
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Cela était d’ailleurs le cas du Maroc avant la nouvelle réforme 
de la Moudawana (Code de la famille marocaine) en 2006. Le 
HCR estime toutefois que 29% des pays du globe ne prévoit 
pas de disposition juridique pour rectifier cette situation.

Il est également possible de retrouver des cas d’apatridie lors 
d’une succession d’État à un autre ou encore si un État cesse 
d’exister. Depuis les 30 dernières années, cette situation a créé 
plus de 620 000 apatrides, dont la majorité aurait été causé par 
l’effondrement de l’ex-URSS. De ce nombre, plus de 280 000 
apatrides d’origine russe se trouveraient en Lituanie. Ceci rap-
pelle que le phénomène d’apatridie est également présent en 
Europe, notamment chez les populations Roms.

Sans droit, sans citoyenneté et sans liberté de circulation, plu-
sieurs apatrides font face à la stigmatisation et vivent dans un 
climat de peur. Plusieurs deviennent de facto des immigrants 
illégaux. Selon le HCR, ils sont sujet à l’arrestation, à la déten-
tion, à l’expulsion forcée, à l’éloignement et même à la traite. 
Dans le cadre de la campagne «J’appartiens», M. Guterres, 
Haut-commissaire pour les réfugiés, a réitéré que  «l’apatridie 
peut signifier une vie sans éducation, ni soins de santé ou em-
ploi formel, une vie sans liberté de mouvement, sans espoir ni 
perspective d’avenir». Cette marginalisation est également une 
cause de tension, créant des conflits, et faisant  ainsi perdurer 
le cercle vicieux de l’apatridie.

D’ici 2024, le HCR ainsi que les dirigeants étatiques feront 
tout pour atteindre cet objectif ambitieux qu’est l’éradication de 
l’apatridie. Hormis les problèmes de gestion du territoire et des 
frontières, les chefs d’États devront également s’attaquer aux 
discriminations perpétrées par leur juridiction, notamment en-
vers les femmes qui, dans plus de 27 pays, ne peuvent toujours 
pas transmettre leur nationalité à leurs enfants. 

Dans le plan d’action rédigé dans le cadre de cette campagne,  
le Haut Commissariat pour les Réfugiés a ciblé plusieurs 
causes et les dirigeants savent ce qu’ils doivent faire : harmoni-
ser leurs politiques d’acquisition à la citoyenneté et avoir la vo-
lonté de contrôler efficacement leur territoire et leurs frontières 
pour définitivement éradiquer l’apatridie. Il y a tout de même 
une lueur d’espoir, en constatant que plus de 4 millions d’apa-
trides ont reçu une citoyenneté dans les dernières années dû à 
l’effort commun de combattre ce fléau.



Le paradoxe
d’une nation divisée

Amann-Lasnier Victoria
Sciences Po Lyon

Master Affaires Publiques/ Affaires internationales
victoria.amann-lasnier@sciencespo-lyon.fr

 La frontière qui devait n’être qu’une ligne de division temporaire 
s’affirme véritablement à l’été 1948. Cette démarcation établie 
au 38ème parallèle est d’abord niée par le Nord et le Sud avant 
d’être entérinée par l’armistice de 1953. Les deux Corées qui 
en découlent forment une même nation divisée. Dès lors la 
ligne de démarcation qui les sépare apparaît comme une fron-
tière contre nature, ne séparant pas le semblable du différent. 
La nature même d’une frontière est pourtant de séparer le sem-
blable du différent, or sa légitimité est remise en cause dans le 
cas de la division des deux Corées. Ce paradoxe peut il durer ?  

Deux scénarios sont potentiellement envisageables. Dans le 
premier, le naturel reprend le dessus, une frontière contre-na-
ture ne pouvant perdurer éternellement et la Corée verra alors 
sa patrie réunifiée ; dans le second scénario, la frontière ayant 
été imposée finit par s’établir et à affirmer une réalité qui n’exis-
tait pas jusqu’alors, elle crée la différence.

« Ce qui constitue une nation, (…) c’est d’avoir fait en-
semble de grandes choses dans le passé et de vouloir 
en faire encore dans l’avenir. » Les mots d’Ernest Renan 
rapportés d’une conférence en 1882  définissent adéqua-
tement la situation de la péninsule coréenne, telle que per-
çue par les Coréens et le reste du monde. Mais le territoire 
meurtri par l’Histoire est aujourd’hui scindé en son coeur 
par la Zone Démilitarisée (DMZ), qui n’a de démilitarisé que 
le nom. La Corée est-elle toujours une nation et quel avenir 
s’offre alors à elle ?  
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La frontière coréenne 

1    Prononcés lors d’une conférence en 1882, et publiés dans « Qu’est ce 
qu’une nation ? » (1887)



Dans l’oeuvre cinématographique de Peter Weir, Le Truman 
Show, (1998) le personnage principal estime qu’on « accepte 
la réalité du monde auquel on est confronté ». Instaurer une 
division au sein de la nation coréenne a semé l’idée de cette 
division dans les esprits et elle se renforce par les faits, les 
deux pays évoluant différemment d’un côté comme de l’autre 
de la frontière.

Les origines de la frontière: pourquoi diviser la nation ?  
La civilisation coréenne est née au quatrième siècle avant 
notre ère. Deux siècles plus tard, elle est envahie puis annexée 
à la Chine des Hans. C’est seulement au Xème siècle, que la 
dynastie de Koryo parvient à unifier à nouveau l’ensemble de 
la Corée, à la suite de multiples annexions mongole (de 1231 à 
1364), chinoise (du XVIIème au XIXème siècle) puis japonaise 
(de 1905 à 1945). Au cours de son histoire, la nation coréenne 
s’est ainsi forgée autour de sa lutte pour l’indépendance face 
aux puissances étrangères.  

En 1945, alors que les Japonais libèrent le territoire, le même 
scénario se reproduit et place le destin de la Corée dans les 
mains des puissances étrangères. On connaît l’histoire: le nord 
de la péninsule est confié aux Soviétiques et le Sud aux Amé-
ricains, le temps dit-on, d’organiser des élections dans le pays. 
Mais celles-ci se tenant sous la coupe de l’ONU, n’obtiennent 
pas l‘assentiment du Nord qui rejette l’influence occidentale et 
l’Histoire continue laissant le nord de la péninsule de côté. La 
République de Corée est proclamée et se dote d’une capitale, 
Séoul. Les élections qui seront finalement organisées au Nord 
permettent au Parti Communiste de se hisser à la tête d’une 
Assemblée nouvellement créée. 

Tout aurait pu rentrer dans l’ordre si l’Histoire n’en avait pas 
décidé autrement. On est en 1950, la Guerre froide s’installe 
et les deux blocs préfèrent jouer leur puissance de manière 
interposée plutôt que de s’affronter directement. Alors lorsque 
Kim Il-Sung envahit le Sud dans le but de réunifier son pays, 
provoquant ainsi la guerre de Corée, on n’imagine pas alors 
que cette tentative de réunification aura pour finalité d’entériner 
une frontière qui était supposée n’être que temporaire.

Quel avenir pour une frontière institutionnalisée par le ha-
sard de l’Histoire ?  
La division coréenne se perpétuant, on délaisse le problème 
oubliant que techniquement le pays est toujours en guerre, au-
cun traité de paix n’ayant jamais suivi l’armistice de 1953. De 
part et d’autre de la ligne de division on a évolué différemment. 
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En 1953, la prospérité du Nord est indiscutable et c’est vers 
le Sud que les incertitudes s’expriment. Mais la famine des 
années 1990 a renversé l’équilibre, révélant aujourd’hui la si-
tuation que l’on connaît: la RPDC meurtrie par son régime to-
talitaire, et une Corée du Sud montante dont le miracle écono-
mique n’est plus discuté. La configuration actuelle révèle deux 
mondes aujourd’hui différents, induits par l’établissement de la 
frontière du 38ème parallèle. Pourtant, il s’agit bien toujours de 
la même nation. Dès lors quel avenir peut-on envisager ? 

De cet état de fait, on peut établir deux potentiels scénarios 
quant à l’avenir de la frontière coréenne. La première hypo-
thèse se range dans une perspective hégélienne d’un néces-
saire sens de l’Histoire vers un ordre final. L’Histoire avançant 
vers la forme d’Etat-nation comme référence ultime, et la fron-
tière coréenne étant de fait contre-nature, on risque d’abou-
tir à sa disparition à terme. Le sentiment d’appartenance à 
un même ensemble est prégnant chez les habitants du Sud 
comme du Nord. Ainsi Kim Il Sung s’exprimait en ces termes 
« Mettre un terme à la division et à la confrontation qui durent 
depuis près d’un demisiècle et réunifier le pays est le désir et 
la volonté unanimes de notre nation ».  Au Sud, Kim Dae Jung 
confirmait « La réconciliation est le devoir de chacun ». Le Pro-
jet d’une République fédérale démocratique de Koyo a ainsi vu 
le jour il y a longtemps déjà. En 1980, Kim Il Sung envisageait 
la réunification sous la forme d’une fédération à faible niveau. 
En 2000, les deux Etats signaient un cadre commun d’entente 
entre leurs propositions respectives. Relancé en 2014 par 
Pyongyang, le projet bute pour l’instant sur la question du res-
pect mutuel des divergences idéologiques, le Sud s’opposant 
fermement à la poursuite d’un tel régime . L’hypothèse de la ré-
unification est renforcée par des arguments d’auteurs tels que 
R. Charvin et G. Dujardin qui voient en la diaspora coréenne 
une chance pour la nation de trouver « des interlocuteurs privi-
légiés »  dans les pays où se jouera probablement la mise en 
oeuvre d’accords inter-coréens. 

2   http://french.peopledaily.com.cn/International/n/2014/1011/c31356-
8793197.html

3   La Corée vers la réunification, Robert Charvin, Guillaume Dujardin,
Paris : L’Harmattan, DL 2010, (p115)



En effet, les Etats-Unis qui comptent 1,9 million de ressortis-
sants et la Chine (2 millions) ne renonceront pas à leur poten-
tielle marge de manoeuvre sur l’issue de tels accords, du fait 
des intérêts respectifs qu’ils y détiennent et des implications 
d’un tel tournant dans leurs propres politiques.

Le second scénario est bien sûr celui d’une frontière si forte-
ment ancrée qu’elle finirait par avoir imposé une nouvelle réa-
lité, elle aurait créé la différence. De fait cette différence existe 
déjà. On a aujourd’hui deux Etats ayant chacun leur propre 
représentation aux Nations Unies, leur propre drapeau et leur 
propre nom se référant à des entités territoriales historiques 
propres à chacun: Hanguk pour le Sud, en référence à Han, 
Chosôn pour le Nord, pour Joseon. Pour A. Leveau, ancien 
Directeur adjoint de l’Institut de recherche sur l’Asie du Sud-Est 
contemporaine, la réunification est peu probable tant qu’elle ne 
devient pas urgente, situation qui pourrait intervenir dans un 
contexte de perception de la montée en puissance chinoise 
comme une menace pour la Corée . 

Il estime d’ailleurs le coût de la réunification à entre deux et cinq 
trillions de dollars sur trente ans, ce qui n’est pas des meilleurs 
augures quant à sa faisabilité. L’écart de vision, de valeurs et 
d’ambition en politique extérieure est aujourd’hui telle entre le 
Nord et le Sud qu’il peut nous laisser croire qu’il existe en fait 
une illusion historique d’une seule et même nation coréenne. 
La frontière aurait imposé une réalité si forte que malgré la per-
sistance de cette croyance, ne s’agirait-il pas plus aujourd’hui 
d’un sentiment d’espoir illusoire qui finira par s’éteindre pour 
s’ajuster à la réalité ?
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Au cours de la Guerre froide, l’Arctique était d’un intérêt 
principalement défensif. Depuis la fin de l’affrontement 
bipolaire, plusieurs enjeux ont pris de l’ampleur dans la 
région. Quels sont ces principaux enjeux actuels?

Tout d’abord, ces enjeux existaient déjà mais, en raison de 
la Guerre froide, ils restaient à l’arrière-plan. Par exemple, la 
question du litige entre le Canada et les États-Unis concernant 
la souveraineté sur le passage du Nord-Ouest date des années 
60 et 70. Même chose du côté russe ; les soviétiques avaient 
fait une revendication à l’époque sur le passage du Nord-est et 
que Washington n’appréciait pas davantage. Donc, cet enjeu 
était  aussi présent lors de la période de la Guerre froide. En 
ce qui concerne les ressources naturelles dans la région, on 
sait depuis le XIXe siècle qu’elles existent. Par conséquent, 
ce n’est pas, non plus, quelque chose de nouveau. Actuelle-
ment, il est évident que les changements climatiques ainsi que 
l’augmentation des cours des matières premières fassent en 
sorte que la question des ressources naturelles prenne une 
importance considérable. La plupart des enjeux dont on parle à 
l’heure actuelle, soit les ressources naturelles et les routes ma-
ritimes, sont plus présents sur le devant de la scène. Ceci s’ex-
plique en partie à cause des changements climatiques, mais 
aussi à cause de la disparition du contexte de la guerre froide, 
parce que plusieurs nouveaux acteurs peuvent s’exprimer plus 
librement au sujet de l’Arctique.

Il existe plusieurs questions litigieuses concernant l’Arc-
tique. À ce jour, trois d’entre elles concernent le Canada et 
son territoire : le litige avec le Danemark concernant l’île 
de Hans, le statut de la souveraineté sur le passage du 
Nord-ouest avec les États-Unis et le prolongement de la 
frontière entre le Canada et les États-Unis dans la mer de 
Beaufort. Après avoir expliqué brièvement la nature de ces 
conflits, lequel serait le plus lourd de conséquences pour 
le Canada et pour quelles raisons?

En premier lieu, le conflit de l’île de Hans est un enjeu terri-
torial dérisoire. En effet, l’île de Hans est d’environ 1 km², on 
n’y retrouve aucune ressource et - contrairement à ce que les 
médias véhiculent comme message – elle n’a aucun lien avec 
l’enjeu du passage du Nord-Ouest puisqu’elle est située très 
loin. Le Canada et le Danemark ont déjà tracé la frontière ma-
ritime, de part et d’autre de l’île. Donc, peu importe l’issue du 
litige, c’est-à-dire que l’île devienne danoise, canadienne ou 
qu’elle soit coupée en deux, cela n’aura aucun effet sur les 
espaces maritimes environnant. Conséquemment, d’un point 
de vue stratégique, il s’agit d’un enjeu pratiquement nul, qui 
n’aura pas d’impact réel.
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En ce qui concerne le litige de la mer de Beaufort, il est apparu 
dans les années 70, entre le Canada et les États-Unis. À nou-
veau, il ne s’agit pas d’une discorde majeure entre les deux 
États. Néanmoins, l’enjeu principal est la découverte probable 
de ressources en hydrocarbures dans la zone contestée. Le 
point de vue canadien évoque le fait que l’on puisse prolonger 
la frontière terrestre en mer, alors que les États-Unis stipulent 
que les frontières terrestre et maritime sont deux éléments dis-
tincts selon les principes reconnus du droit maritime. En l’oc-
currence, ils ont probablement raison mais, manifestement, 
on ne semble pas pressé de trouver un accord. Tant que les 
compagnies pétrolières n’exerceront pas plus de pressions sur 
Ottawa et Washington, les négociations n’aboutiront pas à une 
solution à court terme.

En ce qui a trait au passage du Nord-Ouest, c’est l’enjeu 
qui intéresse le plus le gouvernement canadien. À nouveau, 
contrairement à ce que l’on peut observer dans les médias, cet 
enjeu n’est pas si important pour Washington. Sommairement, 
le Canada considère que le passage fait partie des ses eaux 
territoriales et que tous les navires doivent obtenir l’autorisation 
pour y naviguer. Alors que du côté des États-Unis, on  affirme 
qu’il s’agit d’un détroit international, dans les eaux territoriales 
canadiennes, où tous les États auraient un droit de passage. 
Par contre, ce qui préoccupe les États-Unis, ce n’est pas de sa-
voir si les navires commerciaux ont libre accès au passage. En 
effet, plusieurs notes du département d’État affirment que les 
navires commerciaux américains devraient respecter la régle-
mentation canadienne. Il s’agit plutôt de déterminer si leurs na-
vires militaires peuvent circuler dans la zone, sans la nécessité 
d’obtenir l’autorisation du Canada. Un autre aspect de ce litige 
qui préoccupe les États-Unis, à tord ou à raison, c’est de savoir 
s’ils reconnaissent la souveraineté canadienne sur le passage 
du Nord-ouest, est-ce que cela engendrerait un précédent inat-
tendu? Autrement dit, est-ce que cela amènerait d’autres États 
à forcer les États-Unis à reconnaître leurs revendications de 
souveraineté sur d’autres zones maritimes dans le monde? 
En réalité, il n’existe que peu de détroits stratégiques dans le 
monde qui correspondraient à la situation du passage du Nord-
Ouest, dont un État côtier pourrait revendiquer sa souveraineté 
et qui aurait un impact sur les routes maritimes stratégiques 
mondiales. En somme, la plus grande inquiétude des États-
Unis à ce sujet ne semble pas fondée.

Les experts prévoient que la banquise permanente de 
l’océan Arctique devrait disparaître d’ici environ 2020, du 
moins dans le secteur de l’Archipel canadien. Cela élargi-
rait probablement l’opportunité d’exploiter les ressources 
naturelles connues et localisées. Quel est le potentiel réel 
de l’Arctique canadien en termes de ressources natu-
relles?
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Effectivement, au cours du XXIe siècle, il y aura des étés où 
il n’y aura plus de glaces de mer. Cependant, la glace va tou-
jours se reformer à l’automne, il y aura encore de la banquise 
et la « nuit polaire » - c’est-à-dire la noirceur complète, d’en-
viron novembre à mars, avec des températures avoisinant les 
-50°C – reviendra à chaque année. Autrement dit, les condi-
tions météorologiques resteront polaires. Simplement, il y aura 
une partie de l’été où la glace sera fondue. Est-ce une situation 
suffisante pour que les compagnies minières et pétrolières ob-
tiennent des conditions d’exploitation favorables? Oui et non, la 
réponse doit être nuancée.

Il est vrai que la navigation et la logistique de l’exploitation 
seront rendues plus aisées en été. Par contre, en hiver, les 
démarches d’exploitation resteront compliquées et leurs coûts, 
élevés. En mer, il y aura moins de glaces et de banquises ; 
elles bougeront donc plus vite et exerceront des pressions sur 
des installations telles que les plateformes de forage pétrolier. 
Contrairement à la croyance populaire, ce n’est donc pas né-
cessairement plus facile d’exploiter les ressources pétrolières 
en mer, lorsqu’il y a moins de glaces. Sur terre, l’exploitation ne 
sera pas plus commode. Pendant longtemps, la desserte des 
sites d’exploitation des gisements se faisaient par les routes 
de glaces. Cependant, de nos jours, les routes de glaces sont 
de moins en moins solides, mais aussi de moins en moins pré-
sentes au cours de l’année. En effet, elles disparaissent plus 
tôt qu’auparavant et se reforment plus tard, ce qui diminue 
considérablement les périodes d’utilisation de ces routes com-
merciales.

Donc, la logistique des sites miniers ou des sites d’exploitation 
d’hydrocarbures dans la partie terrestre de l’Arctique est de plus 
en plus compliquée à l’heure actuelle. Ce n’est pas parce qu’il 
y a des changements climatiques que l’accès aux ressources 
est nécessairement plus facile. Certains aspects sont facilités 
grâce à l’été, mais d’autres aspects sont plus compliqués. Par 
exemple, il y a une recrudescence du nombre de tempêtes, qui 
est liée à la diminution de la banquise sur la mer. L’apparition 
de tempêtes en Arctique diminue aussi la facilité d’accès aux 
ressources naturelles.

Serait-il possible d’envisager un jour l’Arctique en tant 
que patrimoine mondial naturel comme l’Antarctique, ou 
les enjeux de la souveraineté et des intérêts y sont trop 
importants?

Il s’agit d’une proposition essentiellement portée par l’Union 
européenne, qui propose d’ailleurs de signer une convention 
pour l’Arctique, semblable à celle signée concernant l’Antarc-
tique. D’abord, il ne faut pas se leurrer.
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L’Union européenne a émis cette proposition car elle tente de 
promouvoir ses intérêts en tant qu’organisateur d’une nou-
velle architecture juridique et politique dans l’Arctique. Puisque 
l’Union européenne n’y joue pas un rôle politique aussi impor-
tant qu’elle le souhaiterait, elle aimerait bien promouvoir un pro-
jet qui ferait d’elle forcément un membre actif dans la région. 
Malheureusement pour l’Union européenne, les huit membres 
de l’Arctique ne veulent pas entendre parler de ce projet. À la 
différence de l’Antarctique, qui est un continent inhabité, l’Arc-
tique est un océan entouré d’États habités et fait l’objet de la 
souveraineté bien établie de ceux-ci. Il est donc difficile de faire 
un parallèle entre les deux régions, puisque les situations sur 
le terrain sont complètement différentes. 

 ©  Arctic  / www.flickr.com
De plus – et les États de l’Arctique le rappellent d’ailleurs sou-
vent – il existe déjà une convention qui régit des régions comme 
l’Arctique. Celle-ci se nomme la Convention des Nations unies 
sur le droit de la mer. Donc, pourquoi cette convention s’appli-
querait-elle à tous les océans de la planète, sauf l’Arctique? Il 
est vrai qu’il y existe des conditions climatiques très différentes, 
mais chaque océan a ses conditions climatiques propres. Il est 
aussi vrai que l’océan Arctique est plutôt fragile, mais d’un cer-
tain point de vue, chaque océan est vulnérable. Ainsi, l’argu-
ment mettant de l’avant le fait que l’on devrait signer un traité 
spécial, qui figerait les souverainetés et les droits souverains 
des États côtiers,  passe très mal. Cependant, au Conseil de 
l’Arctique, on tente de mettre en œuvre une certaine législation 
qui encadrerait la navigation ou la gestion des ressources natu-
relles. En ce qui a trait à cette approche, les États de l’Arctique 
sont prêts à en discuter ; mais ils réfutent tous le modèle pro-
posé par l’Union européenne. 
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L’arctique, terre de personne? 

À l’heure actuelle, les changements climatiques causent 
des catastrophes écologiques   partout sur la planète. Se-
lon le Groupe d’experts intergouvernemental sur   l’évolu-
tion du climat, les changements climatiques opèrent deux 
fois plus vite dans   l’Arctique qu’ailleurs dans le monde.

Fortement appréhendée, la fonte de la calotte polaire arc-
tique représente cependant pour plusieurs une opportunité 
en or. En effet, la mer arctique recèle de diamants, de mi-
néraux, de poissons, mais surtout, de pétrole. Alors que 
de plus en plus d’acteurs veulent mettre la main sur ces   
ressources, il convient de se demander à qui revient le droit 
de s’approprier ce territoire.

Régi par le droit international et par le Conseil Arctique, le Pôle 
nord est présentement considéré comme un territoire interna-
tional.
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Cependant, les frontières de ce territoire ne font pas consen-
sus. Selon Wojciech Janicki de l’Institut Arctique de l’Amé-
rique du Nord, le Canada fut en 1907 le premier pays à en 
réclamer une séparation territoriale. Cependant, les frontières 
proposées à cette époque n’avaient pas fait consensus inter-
nationalement. Aujourd’hui, les frontières terrestres font géné-
ralement consensus ; les principales tensions caractérisant le 
conflit concernent le droit d’explorer la mer de l’Arctique, ré-
gie depuis 1982 par la Convention des Nations Unies sur le 
Droit de la mer. La Convention des Nations Unies stipule que 
la souveraineté des États s’étend jusqu’à 200 milles de leur 
côte et que les États peuvent explorer la mer au-delà des 200 
miles s’ils démontrent qu’une extension géologique fait partie 
de leur plateforme continentale. Malgré tout, les pays fronta-
liers de l’Arctique n’arrivent pas à s’entendre sur les frontières 
maritimes. Plusieurs pays tentent ainsi à l’heure actuelle de 
mesurer la profondeur de leur plateforme continentale, ce qui 
s’avère pourtant très ardu et complexe étant donné les condi-
tions géographiques et climatologiques de la région. En 2007, 
l’expédition russe Artika a été un élément déclencheur impor-
tant de la course à l’Arctique. En plantant son drapeau au Pôle 
Nord, la Russie a proclamé son désir de souveraineté sur le 
territoire. Les pays du Conseil Arctique ont vite réagit ; le pre-
mier ministre canadien Harper est allé en visite peu après au 
Pôle Nord et a mobilisé ses troupes. Bien qu’aucun affronte-
ment n’ait eu lieu, nous assistons à l’heure actuelle à une mili-
tarisation « modérée » de l’Arctique : la Russie y a notamment 
rebâti d’anciennes bases militaires et patrouille régulièrement 
ses eaux à l’aide de sous-marins et de brise- glaces.

Plusieurs intérêts sous la glace
Il y a peu de doutes pour les observateurs qu’une des pre-
mières motivations à la conquête de l’Arctique est l’exploita-
tion pétrolière. Et pour cause : selon l’agence d’information 
sur l’Énergie, sous les glaces arctiques se trouverait 22% des 
ressources mondiales de gaz et de pétrole. Comme le men-
tionne P. Le Billon, spécialiste en conflit pour les ressources 
naturelles, l’économie mondiale actuelle ne pourrait exister 
sans le pétrole. De plus en plus de conflits armés ont lieu en 
raison des ressources naturelles, et le pétrole est la première 
ressource en liste.

La fonte des glaces arctiques facilite également la naviga-
tion entre l’Ouest et l’océan Pacifique par la Route maritime 
du Nord, ce qui représente un fort intérêt économique dans la 
région. Ce transit, qui rivalise d’importance avec le Canal de 
Suez et le canal de Panama est d’ailleurs très convoité. Cepen-
dant, la Russie semble bien déterminée à en garder le contrôle. 
Il ne faut pas oublier que par l’ampleur de son territoire, la Rus-
sie a droit à la plus grande part du territoire terrestre et maritime 
arctique.
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Les pays membres du Conseil Arctique se sont toujours ef-
forcés de coopérer entre eux malgré leurs différends. Cepen-
dant, la donne a changé avec le conflit russo-ukrainien. Les 
sanctions économiques appliquées à la Russie suite à la crise 
en Crimée ont eu des répercussions directes sur la capacité 
technique et économique de forage de la Russie. Ainsi, la Ré-
publique populaire de Chine (RPC) – qui fait partie des pays 
observateurs du Conseil Arctique – fournit maintenant le sup-
port technologique et financier nécessaire à la Russie. 

La RPC se présente ainsi comme un nouvel acteur dans la 
course à l’Arctique. Selon Andreas Kuersten, journaliste pour 
The Diplomat, la RPC est d’ailleurs en train de courtiser for-
tement des petits pays en grand besoin de capital afin de se 
positionner comme acteur majeur dans la région. Le Danemark 
et l’Islande semblent d’ailleurs prêts à appuyer la Chine dans 
ses démarches pour obtenir plus d’influence sur l’Arctique. 
Avec sa vaste population et sa forte industrialisation, la Chine 
a beaucoup d’intérêt à assurer son approvisionnement en pé-
trole pour les années à venir.  Bien que la majorité des obser-
vateurs croient que l’intérêt premier des États dans l’Arctique 
soit le pétrole, d’autres remettent cette motivation en question. 
Selon W. Janicki, l’intérêt premier en Arctique pourrait bien être 
d’ordre politique et non économique. Cet argument se base 
sur l’idée que les ressources mondiales de pétrole seraient 
excédentaires, et que d’ici une trentaine d’années, l’extraction 
ne serait plus nécessaire. Cet argument repose également sur 
l’idée que les sources d’énergie vont se diversifier dans les 
prochaines années au point de marginaliser l’usage du pétrole 
comme combustible. Que l’intérêt premier des États pour l’Arc-
tique soit économique ou politique, il n’y a pas de doute que les 
multinationales pétrolières y ont un fort intérêt économique. Se-
lon le géologue marin Kostantin Ranks, la Russie risque plus 
d’affronter les multinationales que les pays du Conseil Arctique 
dans la bataille pour leur territoire arctique. En effet, certaines 
multinationales agissent indépendamment de leur pays d’at-
tache, comme le démontre le cas de la pétrolière norvégienne 
Statoil, qui n’a pas renoncé à explorer la partie russe arctique 
alors que la Norvège y avait renoncé.

Une seconde Guerre froide ? 
Selon plusieurs observateurs, de nombreux éléments portent 
à croire que l’on assiste à une seconde Guerre froide. La mise 
en place du drapeau par la Russie en 2007 a été interprété 
par plusieurs comme un rappel de la course à l’espace. La re-
construction d’anciennes bases militaires russes de l’époque 
soviétique et des pratiques d’espionnage qui ont cours dans 
l’Arctique sont d’autant d’éléments qui portent à comparaison. 
De plus, l’alliance de la Russie avec la Chine et la détériora-
tion des relations diplomatiques suite à l’invasion de la Crimée 
laisse présager un nouvel affrontement Est-Ouest.



Quelle suite peut-on espérer pour la conquête de l’Arctique ?
Alors que les observateurs les plus optimistes espèrent un 
déroulement diplomatique respectant les normes du droit in-
ternational, certains observateurs plus sceptiques remarquent 
que le droit de la convention de l’ONU n’arrive pas à lui seul 
à résoudre tous les problèmes de l’Arctique. Mikkel Runge 
Olesen et Jon Rahbek-Clemmensen de l’Institut de l’Arctique 
croient que même si l’on prend un point de vue de Realpolitik 
et que l’on considère les intérêts en jeu, la dynamique entre les 
pays du Conseil Arctique démontre que les États ont plus in-
térêt à coopérer qu’à s’affronter. Cependant, des observateurs 
plus pessimistes s’attendent à un affrontement armé pour les 
ressources naturelles dans un avenir relativement rapproché. 
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Si bien qu’au départ les observateurs pensaient que ce conflit 
se jouerait entre les membres du Conseil Arctique, la multipli-
cation des acteurs ayant des intérêts dans l’Arctique multiplie 
les scénarios possibles. D’ailleurs, de plus en plus d’entre eux 
veulent que l’Arctique soit un véritable « territoire international 
» et qu’il bénéficie à tous les membres de la communauté in-
ternationale. Une chose est certaine, au fur et à mesure que va 
s’accélérer la fonte des glaces, la course pour l’Arctique ne va 
que s’accélérer, et chacun va se presser de réclamer sa portion 
du gâteau.

[ Cet article vous dit quelque chose ? Certainement, il a été 
choisi par notre partenaire The Huffington Post pour apparaître 
dans sa dernière publication ] 
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Comment la guerre contre l’État islamique influencera
les revendications autonomistes kurdes en Turquie ?

©  Enfants kurdes jouant devant une citerne d’eau potable à Uluhan 
(Turquie) à 20km de la frontière syrienne / par Jade Ronat-Mallie.

Parcourant l’Irak, la Turquie, la Syrie et l’Iran, le fait natio-
nal kurde se retrouve inévitablement au cœur des tumultes 
politiques de la région. Avec l’implication de diverses mi-
lices kurdes dans le conflit contre l’État islamique (EI) et 
la redéfinition actuelle des sphères d’influence au Moyen-
Orient, le futur semble déborder d’interrogations concer-
nant les revendications de la plus grande nation sans État. 
Ainsi, même si la Turquie semble avoir choisi de limiter les 
actions posées par les Kurdes sur son territoire, les forces 
politiques transnationales pourraient avoir une incidence 
considérable sur les futures revendications autonomistes 
des peuples kurdes.
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Les relations entre les Kurdes et la Turquie 
À la suite du démantèlement de l’Empire ottoman après la Pre-
mière Guerre mondiale, le Traité de Sèvres de 1920 voulait 
délimiter les frontières nationales du Proche-Orient. Ce trai-
té dessinait, entres autres, les frontières d’un État Kurde in-
dépendant. Insatisfaits du traité, le mouvement national turc 
a fait pression pour qu’il soit modifié. Le Traité de Lausanne 
l’a finalement remplacé et les Kurdes ont été séparés dans 
quatre États, soient la Turquie, l’Irak, la Syrie et l’Iran actuels. 
Au cours du 20e siècle, la kurdicité a été appréhendé de diffé-
rentes manières au sein de ces États.

Lors de sa création en 1924, la République kémaliste d’Atatürk 
s’est dotée de principes fondateurs telles que la laïcité et le 
nationalisme turc. Les Kurdes, appelés les « Turcs des mon-
tagnes » par Ankara, ont été exclus des principes fondateurs 
de l’État du fait qu’ils étaient une minorité nationale non turco-
phone attachée à des principes tribaux plutôt qu’à la moder-
nité. Du fait que le gouvernement turc ait toujours exercé une 
répression en réponse aux revendications indépendantistes 
provenant principalement du Parti des travailleurs du Kurdis-
tan (PKK), une guerre a éclaté au milieu des années 1980. 
Bien que les tensions se soient atténuées depuis les dernières 
années, notamment en raison du processus de paix débuté en 
2012 avec le Parti pour la Justice et le Développement (AKP) 
de Erdogan, le PKK est toujours considéré comme une orga-
nisation terroriste par le gouvernement turc et plusieurs puis-
sances occidentales. 

Du côté de l’Irak, les régions kurdes jouissent d’une certaine 
autonomie régionale vis-à-vis Bagdad, et ce, depuis la création 
d’une zone d’exclusion aérienne en 1991 à la suite de la guerre 
du Golfe. Après l’invasion américaine de 2003 et la signature 
de la constitution irakienne de 2005, l’indépendance du Kur-
distan a fait un pas additionnel grâce à la création de la région 
autonome du Kurdistan. Celle-ci jouit aujourd’hui de plusieurs 
pouvoirs constitutionnels, comme par exemple, en matière de 
défense, de commerce, d’éducation et de santé.

Les relations entre le gouvernement de la région autonome et 
la Turquie semblent paradoxales. D’un côté, le gouvernement 
turc doit entretenir des relations économiques avec les Kurdes 
d’Irak puisque l’économie du pays a besoin des ressources na-
turelles de cette région. Mais de l’autre côté, le gouvernement 
turc bloque tout rapprochement entre les Kurdes de son terri-
toire et les Kurdes irakiens, de peur que les acquisitions poli-
tiques faites par le gouvernement régional du Kurdistan jouent 
en la défaveur d’Ankara.
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Les intérêts turcs lors de la bataille de Kobané
Depuis le début de la guerre contre l’EI, les Kurdes ont joué un 
rôle de premier plan dans la défense de leurs régions, notam-
ment, lors de la bataille de Kobané. Situé au centre des trois 
cantons autonomes kurdes dans le nord de la Syrie, Kobané 
représente, par sa proximité avec la Turquie, une ville haute-
ment importante pour les intérêts géostratégiques du Kurdistan 
syrien. Rappelons que lors de la bataille de Kobané, la Turquie 
a fermé ses frontières pendant plusieurs jours au ravitaillement 
offert par le gouvernement régional d’Irak pour les Kurdes de 
Syrie. Alors que ces derniers étaient attaqués par l’EI, le gou-
vernement d’Erdogan ne voulait pas apporter d’aide aux Unités 
de protection du peuple (YPG) du Parti de l’Union démocra-
tique (PYD) puisque ce parti est un allié du PKK. En apportant 
un support à Kobané, la Turquie affirmait appuyer des groupes 
considérés comme terroristes.

À la suite de la pression exercée par le lobby des membres du 
gouvernement régional du Kurdistan, dont le président Mas-
soud Barzani, la Turquie a finalement autorisé le passage de 
peshmergas irakiens. La réussite de ce lobbying témoigne de 
l’importance que revêt le Kurdistan irakien pour les intérêts 
économiques de la Turquie, mais il peut également être le 
symbole d’un bloc kurde unifié. En favorisant le passage des 
milices kurdes irakiennes, fidèles à Barzani, Erdogan a tenté 
d’ostraciser la voix du PKK et du PYD et de mettre de l’avant 
une vision particulière de la politique kurde, c’est-à-dire, une 
vision moins orientée vers la gauche et plus près de l’Occident. 
En défendant la position de Barzani et du Parti démocratique 
du Kurdistan (PDK), Erdogan a utilisé les divisions au sein des 
forces politiques kurdes pour affaiblir la prépondérance du PKK 
en Turquie.

Une position délicate 
On peut se demander si les activités menées par le YPG vont 
influencer la Turquie dans son rapport avec sa propre popula-
tion kurde? Forte d’une histoire de négation et de répression du 
fait kurde, la Turquie est désormais confrontée à une multitude 
de défis. En effet, avec la montée de la menace djihadiste pro-
venant de l’EI, avec la continuation de la guerre civile syrienne 
et avec la montée en puissance d’une force kurde associée au 
PKK à ses frontières, le gouvernement d’Erdogan se doit de 
choisir une position éclairée afin d’éviter une montée de vio-
lence au sein de son territoire. De cela, nous pouvons dégager 
quelques constats intéressants sur la situation complexe dans 
laquelle se trouve Ankara. 



Comme l’a expliqué le ministre turc des Affaires étrangères, 
Mevlüt Çavusoglu, depuis le début des attaques aériennes de 
la coalition internationale contre l’EI, le délogement du pré-
sident Bachar Al-Assad doit être le but ultime de cette inter-
vention. Cela indique clairement la position turque quant au 
contexte plus large de la situation au Proche-Orient. La Turquie 
veut soutenir ses alliés sunnites combattant le régime baasiste 
en Syrie tout en combattant l’EI au côté de la coalition inter-
nationale. En d’autres termes, comment peut-elle combattre le 
terrorisme de l’EI tout en mettant de l’avant ses intérêts im-
médiats, c’est-à-dire, favoriser un islamisme sunnite proche de 
l’idéologie de l’AKP, et ce, sans contrarier ses alliés occiden-
taux dans le combat contre le djihadisme? De plus, doit-elle 
favoriser le passage des peshmergas dans la guerre contre 
l’EI et augmenter la cohésion au sein d’un mouvement trans-
national kurde ? Doit-elle autoriser les Kurdes de Turquie à al-
ler combattre au côté des Kurdes en Syrie ou en Irak afin de 
contrer la menace djihadiste ?

La situation actuelle incarne un moment charnière pour le Kur-
distan. Nous pouvons nous demander si la violence présente 
au Proche-Orient pourrait se transformer en moteur d’unifica-
tion pour la communauté kurde. L’unité kurde transnationale 
pourrait renaitre de la guerre contre l’EI si des épisodes comme 
celui de Kobané se répètent. Mais les Kurdes pourraient égale-
ment choisir de poursuivre leurs revendications autonomistes 
vis-à-vis leur État-nation respectif. Ce dernier scénario semble, 
pour l’instant, le plus probable pour la Turquie puisque le gou-
vernement d’Erdogan ne semble pas enclin à laisser une liber-
té d’action aux Kurdes présents sur son territoire, comme il a 
été démontré lors de la bataille de Kobané. 
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L’ampleur de la crise humanitaire qui se déroule aux fron-
tières de la Syrie depuis 2011 fait d’elle la plus grave crise 
de réfugiés depuis la Seconde Guerre mondiale. Selon 
l’Agence des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR), 
15 millions de syriens sont dans une situation de nécessi-
té humanitaire : environ 8 millions seraient des déplacés 
internes et 3,8 millions seraient réfugiés répartis dans cinq 
pays d’accueil du Moyen-Orient (Egypte, Liban, Jordanie, 
Iraq et Turquie). Parmi ces derniers, 1,6 millions serait en 
Turquie.

La Convention de 1951, relative au statut des réfugiés, définit 
le terme « réfugié » comme toute personne qui, « craignant 
avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, 
de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe so-
cial ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont 
elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, 
ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle 
n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle 
avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne 
peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».
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La question des frontières est donc essentielle pour définir 
le statut de réfugié. Mais les frontières constituent aussi une 
question fondamentale dans la politique étrangère et de sécu-
rité d’un pays.

La politique turque des frontières ouvertes 
La Turquie maintenait des relations étroites avec le régime 
syrien jusqu’en 2011 suivant sa politique de « zéro problème 
avec les voisins » menée depuis les années 2000. A la suite 
des premières violences en Syrie et de l’éclosion de la guerre 
civile, le gouvernement turc a essayé de convaincre le régime 
de Bachar Al-Assad d’arriver à une solution pacifique avec les 
rebelles. Néanmoins, après l’échec de cette demande, le gou-
vernement turc s’est opposé publiquement au régime syrien et 
a annoncé une « politique des frontières ouvertes » en faveur 
des réfugiés syriens.

La Turquie a ratifié la Convention de 1951 relative au statut 
des réfugiés. Cependant, sa politique d’asile a été marquée 
par une limitation « temporaire » et « géographique ». La ré-
serve temporaire a été levée avec la signature du Protocole 
relatif au statut des réfugiés de 1967 cependant la limitation 
géographique a été maintenue. Cela signifie que la Turquie 
ne concède le statut de réfugié ou le droit d’asile qu’aux per-
sonnes qui sont devenues réfugiés à la suite des évènements 
survenus en Europe. Ainsi, les syriens qui ont fui la guerre en 
se rendant en Turquie ont obtenu le statut « d’invités » et non 
pas de réfugiés. Ce statut est précaire puisque leurs droits ne 
sont pas garantis : ils peuvent en effet être expulsés du pays 
à tout moment.

Pour autant, l’État turc a mis en œuvre un « régime de protec-
tion temporaire » qui ne consiste pas uniquement en une poli-
tique des frontières ouvertes ; elle repose aussi sur le principe 
de non-refoulement et sur la possibilité de s’inscrire auprès 
des autorités turques indépendamment de plusieurs critères. 
Peuvent bénéficier de ce régime : les syriens entrés légalement 
ou non sur le territoire turc, les syriens résidant ou non dans un 
camp d’accueil. L’Etat turc doit également leur apporter une 
aide à l’intérieur des camps.

Les limites de la politique des frontières ouvertes
Malgré le discours officiel du gouvernement turc relatif à la
« politique des frontières ouvertes », les syriens rencontrent en 
réalité de nombreuses difficultés pour accéder au territoire turc. 
Au-delà de la difficulté d’arriver en vie à la frontière, compte 
tenu des nombreux combats qui s’y déroulent tout près entre 
les rebelles, le régime de Bachar Al-Assad et les partisans de 
l’Etat islamique, s’ajoute le risque de traverser la frontière.
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Qui plus est, les autorités turques ont accueilli de manière 
arbitraire certains réfugiés syriens dans leur territoire quand 
d’autres étaient refoulés. D’après Amnesty International, la 
Turquie a refusé l’entrée sur son territoire aux syriens sans 
passeport, lesquels constituent la plupart des réfugiés. Par 
ailleurs, des points de passage entre les deux pays sont fer-
més de manière intermittente. Selon Human Rights Watch et 
Amnesty International, les points de passage du nord-est de 
la Syrie (Suruç, Akçakale, Ceylapinar et Nusaybin) où la po-
pulation est essentiellement kurde, ont été fermés la plupart 
du temps, mais aussi les autres points de passage, quand 
les combats faisaient rage en Syrie. C’est pourquoi, les sy-
riens doivent passer par des points d’entrée illégaux. Toujours 
d’après Amnesty International, des dizaines de réfugiés ont été 
tués ou gravement blessés à cause de mines quand ils es-
sayaient de traverser les frontières. Parallèlement, la mauvaise 
gestion des frontières turco-syriennes a fait croître l’insécurité 
en encourageant le développement de réseaux de trafiquants.

La situation des réfugiés syriens en Turquie et les solu-
tions proposées par le gouvernement turc
Malgré l’installation de vingt-deux camps par le gouvernement 
turc, il apparaît que tous ont atteint leur capacité d’accueil 
maximale et qu’ils ne sont pas suffisamment équipés pour af-
fronter les températures hivernales et la chaleur de l’été. Ces 
facteurs ont conduit la plupart des réfugiés à vivre en dehors 
des camps. Ils sont bien souvent conduits à mendier pour sur-
vivre ou à travailler dans des conditions très difficiles, proches 
de l’exploitation. 

De nombreux abus de la part des agents de police turcs aux 
frontières ont été dénoncés. Ainsi, en octobre 2014, 300 réfu-
giés provenant de Kobani, à la suite de la prise de la ville par 
l’Etat islamique, ont été illégalement détenus et se sont vus 
infligés des vexations par la police turque d’après le rapport 
d’Amnesty International. 

Face à cette situation, le gouvernement turc a renforcé la légis-
lation concernant la situation des réfugiés et l’amélioration de 
leur statut. La loi sur les étrangers et la protection internatio-
nale adoptée en avril de 2014 garantit le droit des réfugiés de 
rester en Turquie, d’accéder aux soins médicaux gratuitement 
et d’avoir une carte d’identité qui leur permet d’obtenir un per-
mis de travailler et d’aller à l’école. De telles mesures devraient 
leur permettre de vivre plus dignement.
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En février dernier, l’Agence européenne pour la gestion 
et la coopération aux frontières extérieures des États 
membres de l’Union européenne (FRONTEX) enregistrait 
plus de vingt incidents en seulement une fin de semaine. 
Comment expliquer que la réaction de l’Union européenne 
(UE) face à ces tragédies ait été de renforcer la sécurité 
de ses frontières, et ce, au dépend de l’initiative italienne 
Mare Nostrum qui visait plutôt à porter secours aux mi-
grants clandestins?

Peu de jours passent sans qu’un évènement tragique 
impliquant des migrants clandestins en provenance de 
l’Afrique Nord et d’Asie mineure survienne en mer Médi-
terranée.  Suite aux Printemps arabes et, plus récemment, 
à l’avancée du Groupe État Islamique en Syrie et en Irak, 
la fréquence et la médiatisation de ceux-ci ont connu de 
fortes augmentations, les populations cherchant à fuir les 
zones de combats.
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Intervention de l’agence FRONTEX au large de Lampeduza (Italie) 
©  FRONTEX

FRONTEX, le remède
à un mal imaginaire ?



L’immigration, enjeu de sécurité en Europe
Terrorisme, crime organisé, immigration : trois phénomènes 
bien distincts et pourtant évoqués dans les discours comme un 
seul et même problème en matière de gestion des frontières 
européennes. En effet, la littérature fait état d’un rapproche-
ment sémantique entre les termes “immigration” et “criminalité” 
dans le discours politique qui, selon Monica den Boer,  auteure 
de l’article Crime et immigration dans l’Union européenne, tend 
à légitimer certaines formes de violence à l’égard des étran-
gers comme l’expulsion. Selon elle, « [l]es immigrés sont très 
souvent perçus comme des ennemis de la stabilité sociale, po-
litique, économique des sociétés industrialisées », ce qui favo-
rise le développement d’argumentaire sur la préférence natio-
nale. Cet amalgame teint d’ailleurs la construction européenne 
et se reflète dans certains articles des traités fondateurs de 
l’UE. C’est le cas notamment au paragraphe 2 de l’article 3 du 
Traité sur l’Union européenne, où l’on stipule que :

Cet article révèle une perception de l’immigration comme phé-
nomène devant être contrôlé au même titre que la criminalité, 
soit comme une menace à la sécurité provenant de l’extérieur. 
Selon Didier Bigo, chercheur au Center for International Stu-
dies and Research/National Foundation of Political Sciencee, 
ce regroupement sous la dénomination floue et ambiguë du 
terme “immigration” permettrait donc l’identification d’un bouc 
émissaire ou d’un « adversaire toujours évanescent et insai-
sissable » et favoriserait son instrumentalisation dans le dis-
cours sécuritaire. Dans le même ordre d’idée, François Cré-
paud, dans une conférence donnée à l’Université Laval en 
janvier dernier, soulevait également l’utilisation de termes liés 
au fluide (flux, marée, vague, etc.) pour imager une invasion 
par les eaux.

La politique de sécurité intérieure européenne en matière d’im-
migration illégale a pris les traits d’une stratégie de contrôle 
des frontières extérieures visant à protéger l’espace commu-
nautaire d’un « en dehors » perçu comme une source d’insé-
curité. D’ailleurs, l’immigration comme enjeu sécuritaire favori-
serait la délimitation entre le « eux » et le « nous », servant à la 
fois la construction d’une identité européenne et indirectement 
les intérêts de l’Union. 
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En renforçant l’importance des institutions coercitives de 
contrôle des frontières européennes, l’UE tente de renforcer 
sa légitimité et sa solidité institutionnelle. Selon Denis Duez, 
auteur de L’Union européenne et l’immigration clandestine, 
la légitimité de l’action communautaire en matière de sécurité 
intérieure ne repose pas au premier chef sur l’efficacité des 
politiques mises en œuvre ou sur la conformité aux valeurs qui 
fondent l’Union, mais sur la construction sociale d’une figure 
d’altérité adaptée aux spécificités de l’Union.  Ainsi, Denis Duez 
affirme que « le clandestin représent[e]  plus spécifiquement 
une figure insécurisante qui émergerait au terme du processus 
de formation d’une volonté politique européenne ». De plus, 
la lutte contre l’immigration clandestine apparaît comme une 
question politiquement consensuelle présente à l’agenda de 
l’ensemble des États membres. Elle constitue ainsi un point de 
rencontre permettant d’obtenir l’adhésion de tous autour d’un 
projet de création d’un espace européen de liberté, de sécurité 
et de justice. Les institutions européennes ont donc associé 
deux processus politiques qui se sont rejoints dans les années 
1990 : la coopération policière en matière de lutte contre le 
terrorisme et le crime organisé ainsi que la coopération au sein 
de l’espace Schengen pour la gestion commune des frontières.

Reflet d’une politique de sécurisation : FRONTEX
Dans la foulée de l’élargissement européen, certains États sont 
soucieux en ce qui a trait à la prétendue incapacité des futurs 
États membres à contrôler efficacement les nouvelles fron-
tières extérieures communes de l’UE. C’est ainsi qu’en 2004, 
le Conseil adopta un règlement sur la création de FRONTEX 
pour répondre directement à des objectifs de coopération en 
matière de gestion des frontières extérieures selon une vi-
sion sécuritaire et orientée sur la « prévention des risques », 
et « l’identification des menaces ». Parmi les six principales 
tâches de l’Agence prévue par  le règlement fondateur, il est 
possible d’observer le reflet d’une politique de sécurisation. 
À titre d’exemple, FRONTEX a pour mandat d’aider les États 
membres dans la formation des gardes-frontières nationaux 
incluant les Équipes d’interventions rapides aux frontières (RA-
BIT). Ces formations ont lieu fréquemment, bien qu’aucun État 
n’ait jamais demandé le déploiement d’une opération RABIT. 
Elles renforcent ainsi l’idée que les frontières externes sont 
menacées par la migration irrégulière et doivent être protégées 
par l’utilisation de moyens technologiques sophistiqués. Les 
opérations conjointes coordonnées par FRONTEX impliquant 
des acteurs semi-militaires, tels que la Guardia Civil, en Es-
pagne, ou la Guardia di Finanza, en Italie, sont également le 
reflet de cette sécurisation des frontières. 

L’Union [doit offrir] à ses citoyens un espace de liber-
té, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, 
au sein duquel est assurée la libre circulation des per-
sonnes, en liaison avec des mesures appropriées en 
matière de contrôle des frontières extérieures, l’asile, 
d’immigration ainsi que de prévention de la criminalité 
et de lutte contre ce phénomène.



De surcroît, ces opérations sont problématiques puisque leurs 
organisations ne semblent pas assurer le respect du principe 
de non-refoulement, pierre angulaire du régime de protection 
international des réfugiés.

Ainsi, penser l’immigration comme une menace à la sécurité 
des États au même titre que le terrorisme et le crime organisé 
pose de sérieux problèmes. Depuis sa création, FRONTEX est 
au cœur de nombreuses polémiques : principalement pour des 
questions de non-respect des droits de la personne auxquels 
les États de l’UE sont parties, tels le droit d’asile et le droit de 
quitter tout pays y compris le sien. 
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Fortement médiatisées, les tragédies en mer Méditerranée 
semblent néanmoins susciter l’inquiétude des Européens plus 
que leur compassion à l’égard des migrants voyant leurs droits 
bafoués, favorisant leur adhésion au renforcement des dispo-
sitifs sécuritaires comme FRONTEX. Ces tragédies peuvent 
donc être perçues comme la conséquence de politiques mi-
gratoires sécuritaires qui rendent l’accès régulier au territoire 
européen presque impossible, ne laissant pour seule solution 
aux personnes en exil que d’embarquer sur des bateaux de 
fortune, et ce, au péril de leur vie. 
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KOSOVO 
La persistance des frontières ethniques

La désintégration de la Fédération Yougoslave, débutée 
en 1991 avec les déclarations d’indépendances des Répu-
bliques slovène et croate, s’est poursuivie jusqu’à la ré-
cente déclaration unilatérale d’indépendance du Kosovo 
en 2008. Depuis cet évènement, presque dix ans se sont 
écoulés. Pourtant, les tensions entre communautés per-
sistent au sein de l’ancienne fédération. Les frontières 
physiques qui dessinent les contours de ces nouveaux 
États nationaux ont survécu, mais les frontières « invi-
sibles » entre les communautés continuent de se dresser 
comme un obstacle à la création d’une identité commune, 
pourtant nécessaire à l’existence d’une nation.

Le démantèlement de la République socialiste fédérale de 
Yougoslavie a vu naître sept États nations (Slovénie, Croatie, 
Bosnie Herzégovine, Macédoine, Monténégro, Kosovo et Ser-
bie) là où il n’en existait auparavant qu’un seul : celui de la 
nation yougoslave. Si le Maréchal Tito, de par sa personnalité 
et son autorité, avait réussi à maintenir une certaine « unité » 
entre les différents peuples des différentes républiques, à sa 
mort, ce grand pays a tout simplement implosé sous la pres-
sion des nationalismes. Le Kosovo, ancienne province serbe, 
est à ce jour le dernier État né de ce démantèlement.

1. De la question des frontières au défi de la souveraineté
Malgré une indépendance acquise, le Kosovo est confronté à 
de multiples difficultés : une reconnaissance internationale par-
tielle, une extrême pauvreté, une émigration massive de sa po-
pulation vers l’Europe et une présence internationale continue, 
régulièrement éclaboussée par des scandales de corruption.
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Pont  Austerlitz à Mitrovica (côté serbe du pont), symbole de la séparation 
entre les communautés serbes et albanaises du Kosovo
© Cécile Robert



À ces problématiques s’ajoute celle de la présence de minorités, 
inhérentes à la création de tout État nation dans les Balkans. 
Dans cette région du monde, l’imposition des frontières phy-
siques vient inévitablement se heurter aux frontières invisibles 
qui séparent les communautés. Véritable mosaïque ethnique, 
les Balkans ont révélé toute la difficulté de faire correspondre 
un État et une nation à l’intérieur de frontières fixes. Au cours 
des siècles, la zone balkanique a été ravagée plusieurs fois 
par des conflits religieux, ethniques ou territoriaux. La création 
des nouveaux États nationaux s’est accompagnée de quêtes 
identitaires, aboutissant à une conception non pas citoyenne, 
mais ethnique, de la nation et de l’État, entraînant de fait la 
persécution des minorités sur les nouveaux territoires. Si les 
relations entre les différentes communautés sont aujourd’hui 
plus apaisées, la problématique posée par l’indépendance ko-
sovare persiste.

Lorsque l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord bombarde 
la Serbie en 1999 afin de mettre un terme à la guerre du Ko-
sovo, l’ancienne province est placée sous administration inter-
nationale. La Résolution 1244 des Nations Unies, qui prévoyait 
une « autonomie substantielle » pour le Kosovo, et non son in-
dépendance, ne devait être qu’une phase intermédiaire vers un 
statut définitif. Cependant, faute de consensus, aucune autre 
résolution n’a été adoptée. Cette situation permet à la Serbie 
d’exercer son autorité sur les populations serbes se trouvant 
en territoire kosovar ; populations d’ailleurs regroupées dans 
ce que l’on nomme enclaves, des portions de territoires admi-
nistrées par Belgrade, mais au cœur du Kosovo. L’enclave la 
plus importante est située au nord du Kosovo et possède une 
frontière commune avec la République de Serbie. Les autres 
sont beaucoup plus petites et dispersées sur le territoire de 
l’ancienne province.

Après quinze années de vie commune, les tensions entre com-
munautés persistent et l’existence des enclaves serbes se 
pose comme un défi à la réalisation d’un Kosovo « plurieth-
nique » fondant sa légitimité sur une nation unie autour de va-
leurs et symboles communs.

2. Les différences communautaires peuvent-elles être dé-
passées ? 
Il suffit de se rendre sur place pour constater que les deux 
peuples, Serbes orthodoxes et Albanais musulmans du Koso-
vo, vivent côte à côte au sein du même État, y cohabitent mais 
ne coexistent presque pas.
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À Pristina, capitale du Kosovo, un seul monastère orthodoxe 
est encore en activité et gardé par la police kosovare. Incendié 
en 2004 lors des violentes émeutes qui avaient secouées le 
pays, il a depuis été partiellement reconstruit. Près de la bi-
bliothèque universitaire se trouve un autre monastère, mais 
celui-ci est abandonné. Débutée dans les années 1990, sous 
l’ère Milosevic, sa construction n’a jamais été terminée. Encer-
clé de barbelés, il est à présent inaccessible. Pour les popula-
tions serbes, qu’elles vivent au Kosovo ou en Serbie, le Kosovo 
constitue le berceau de leur culture et le foyer de leur religion. 
Ce territoire où s’est déroulée la bataille historique de Kosovo 
Polje en 1389, à la suite de laquelle l’État serbe a disparu, est 
devenu le symbole de la conscience nationale serbe, de son 
histoire - et pour une grande part - de sa mythologie. Il n’est 
donc pas étonnant que certains serbes soient restés, pas plus 
qu’il ne soit surprenant que la Serbie refuse toujours de recon-
naître le Kosovo.

En nous rendant dans l’enclave de Gracanica, à quelques ki-
lomètres de Pristina, nous pouvons observer dès notre arrivée 
des drapeaux serbes, nombreux, flottants le long de la route 
principale qui traverse le village. Les personnes que nous 
croisons parlent le serbe et il nous est possible de régler nos 
achats en Dinar serbe (contrairement à l’euro dans le reste du 
pays). Il en est de même dans la partie serbe de Kosovska 
Mitrovica, cette ville devenue l’emblème de la séparation entre 
Serbes et Albanais kosovars. Ici, la rivière Ibar fait office de 
frontière et le pont Austerlitz, qui la surplombe, a pendant plu-
sieurs années été le théâtre de violents affrontements entre les 
deux communautés. Il est aujourd’hui contrôlé par les forces 
internationales et de chaque côté, se faisant face, flottent les 
drapeaux serbe et albanais. Dans la partie serbe de la ville, les 
voitures sont toujours immatriculées en Serbie et aux abords 
du pont le bitume a été soulevé comme une barricade, avec 
l’objectif d’empêcher l’intrusion des troupes internationales et 
des représentants officiels de Pristina.

Des barrages comme celui-ci ont été mis en place dans 
d’autres villages au nord du Kosovo, notamment à Leposavic.

Au Kosovo, entre Serbes et Albanais kosovars, les frontières 
ne sont pas simplement physiques, elles sont immatérielles, 
historiques, culturelles. Même si les deux communautés vivent 
aujourd’hui dans une relative paix, les tensions comme la mé-
fiance continuent d’exister.



3. En dépit du dialogue, la normalisation des relations est-
elle possible ? 
Aujourd’hui, le soutien accordé par le gouvernement serbe à sa 
minorité vivant au Kosovo semble s’amenuiser à mesure que 
la Serbie progresse dans son processus d’adhésion à l’Union 
Européenne. Des efforts sont faits en vue de normaliser les 
relations entre les deux pays, même si la Serbie refuse toujours 
de reconnaître l’État du Kosovo. 
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Cependant, comme souvent, il existe un fossé entre le politique 
et la société civile, entre les tractations à Bruxelles et la réalité 
vécue par les populations, entre l’existence d’un État plurieth-
nique voulu par l’Union Européenne et un Kosovo peuplé à 
plus de 90% d’Albanais kosovars. 
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Frontières et fracture
économique

Le cas de la frontière États-Unis/Mexique

Qu’elles soient un symbole de puissance ou de faiblesse, 
les frontières jouent un rôle essentiel dans la géopolitique 
mondiale. Qui plus est, elles représentent un lieu géogra-
phique unique et une institution politique où des décisions 
politiques, économiques, juridiques et sociales s’éta-
blissent pour l’intérêt de tous. Les frontières ont le pouvoir 
d’avantager ou non un Etat, elles permettent d’exercer un 
contrôle sur la circulation des biens, des marchandises et 
des gens et elles donnent lieu à différents types de gou-
vernances. On entend souvent parler de la frontière États-
Unis/Mexique dans les discours politiques comme arché-
type de l’immigration clandestine américaine.

Elle illustre indéniablement l’idée de contrôle, de ghettoï-
sation, de rupture entre deux systèmes politiques diffé-
rents et de disparité sociale et économique. Cette dernière 
caractéristique se retrouve au cœur des enjeux de la fron-
tière États-Unis/Mexique.

Définir la frontière États-Unis/Mexique est une initiative assez 
délicate du point de vue politique et économique. D’abord, elle 
forme une limite physique entre deux états. Ensuite, elle re-
présente une rupture économique entre deux communautés 
car elle confronte un pays industrialisé et un pays en voie de 
développement.
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Frontière des villes de Nogales (Etats-Unis) à gauche et de Nogales 
(Mexique) à droite, matérialisée par un haut mur, est très surveillée par 
l’armée américaine.



Enfin, elle représente aux yeux des politiciens un problème na-
tional à la fois interne et externe, en raison du flux important 
d’immigrants qui franchissent la frontière tous les jours. La fron-
tière Mexique/États-Unis a évolué au fil du temps, entre traité 
et achat, elle nait d’un conflit économiquement et politiquement 
opposé. Le 2 février 1848, le traité de Guadalupe Hidalgo est 
signé et met un terme au conflit qui oppose le Mexique et les 
États-Unis. Cinq ans plus tard, en 1853, l’achat de Gadsden 
permet l’acquisition d’une partie du sud de l’Arizona et du 
Nouveau-Mexique par les États-Unis. Le statut de la frontière 
États-Unis/Mexique se stabilise à la fin du 19ème siècle. Avec 
ses 3200 kilomètres de long, la frontière s’étend du golfe du 
Mexique à l’océan Pacifique.

Le nombre des agents fédéraux de la United States Border Pa-
trol, affectés à la gestion du flux migratoire à la frontière avec le 
Mexique, est passé de 10 000 en 2002 à 38 405 en 2013. En 
plus de la présence d’agents armés, tout est conçu pour qu’elle 
soit réellement impraticable. Formée de cylindres en acier, de 
grillages, de mur en béton et de caméras capable de détecter 
les mouvements d’individus, la frontière est physiquement in-
franchissable. 
Environ 3 milliards de dollars ont été dépensés par les États-
Unis depuis le milieu des années 90 pour maintenir la sécurité 
du mur qui pousse chaque jour environ 700 000 mexicains à le 
traverser illégalement.

Économies disparates 
En 2012, le Mexique était classé au douzième rang des éco-
nomies mondiales avec un PIB de 1 788$. Entre 2014 et 2015, 
on estime le PIB du Mexique à 1 296 milliards de $ en 2014 et 
1 367 milliards de $ en 2015 soit une évolution de 5,50% mais 
très loin de celle des États-Unis. Au Mexique la pauvreté est 
très préoccupante, selon une étude de l’OCDE, un mexicain 
sur six vit sous le seuil de pauvreté et bénéficie d’un accès 
restreint à la nourriture et aux produits de base. 

Aux États-Unis, les attentats du 11 septembre 2001 qui ont 
coutés la vie à environ 3000 personnes et les deux guerres 
qui ont suivi ainsi que la crise financière de 2008 ont relative-
ment affaibli l’économie américaine. En 2008, aux États-Unis, 
le chômage était de 5% dans le courant du mois d’avril puis en 
mai il passe à 5,5%, en juin plus de 384 000 personnes s’ins-
crivaient au chômage. Néanmoins elle demeure toujours parmi 
les économies les plus riches du monde. En 2014, le PIB des 
États-Unis atteignait environ 17 710 milliards de dollars. 

www.regardcritique.ca       Volume 10 - Numéro 1 - Mars 2015
29

En observant les chiffres des deux pays, on remarque un fort 
déséquilibre imputable à plusieurs déterminants qui n’em-
pêchent pourtant pas que 80% des exportations et 48% des 
importations s’opèrent entre les deux pays frontaliers. Le 
Mexique s’impose difficilement sur le plan politique, culturel et 
économique. On retrouve beaucoup de prépondérance améri-
caine sur le voisin mexicain en raison d’une attirance évidente 
pour le modèle américain chère à la communauté mondiale. 
L’attrait des mexicains pour l’économie américaine résulte de 
cette inégalité sociale, politique et financière. Les conditions de 
vie et de travail au Mexique sont affligeantes principalement 
dans les maquiladoras, ce qui pousse les Mexicains à rêver 
à un meilleur avenir en dehors du pays. Notons que depuis 
quelques années, l’économie du Mexique stagne après avoir 
connu plus de trente ans de croissance grâce à son apparte-
nance à l’accord de libre-échange nord-américain. Elle s’est 
retrouvée vulnérable avec la crise économique de 2008 et les 
différents problèmes financiers vécus par son voisin, les États-
Unis. 

La violence, une économie florissante 
Avec un potentiel économique indéniable grâce à la mise en 
place de réformes budgétaires pour stimuler la consommation 
et les investissements privés, certains facteurs tendent à croi-
tre la croissance économique mexicaine. La guerre des cartels 
et la corruption par exemple, endommage le pays et son éco-
nomie. 7 des plus grands cartels du Mexique ont infiltré de-
puis une dizaine d’année plus de 80% de l’économie du pays. 
Corruption, trafic de drogue et autre forme de commerce illé-
gale ont une forte emprise sur l’économie du pays. On estime 
à 4 milliards de dollars par années le trafic de drogue entre 
les États-Unis et le Mexique. Selon une enquête de l’institut 
technologique de Mexico, les cartels mexicains contrôleraient 
le marché de l’emploi, ils occuperaient même le marché des 
États-Unis et une partie du Moyen-Orient. Les filiales des car-
tels de la drogue sont enracinées dans plus de 40 pays à tra-
vers le monde, du Canada à l’Afrique en passant par certains 
pays européens dont l’Italie où l’on observe une alliance de cir-
constances entre les cartels mexicains et la Mafia calabraise. 
Autour du marché de la drogue, se retrouve le trafic d’armes, 
le trafic d’organes et même d’êtres humains, ce dernier étant 
un marché très en vogue ces dernières années au Mexique. 



Toutes ces activités illicites sont réinvesties dans l’économie 
mexicaine et américaine (environ 25 milliards de dollars pour 
les États-Unis contre 10 milliards de dollars pour le Mexique) 
ce qui rend l’économie plus productive. Les emplois les plus lu-
cratifs sont ceux de la vente de drogue à l’intérieur du territoire, 
la majorité de la population n’ayant pas d’autres choix pour sur-
vivre se retrouve impliquer dans cette économie préjudiciable.

Même si elle présente quelques avantages non-négligeables 
comme les échanges de matières premières, de produits agri-
coles ou encore de services financiers et culturels, la frontière 
États-Unis/Mexique illustre une disparité économique et po-
litique entre les deux pays. La domination économique des 
États-Unis cache a peine les dissensions des deux pays sur les 
problèmes récurrents de l’immigration illégale; cette situation 
freine a court termes l’accélération des relations économiques.
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Fin 2014, le PIB américain affichait une remontée de 5%, ame-
nant dans sa lancée le marché de l’emploi avec plus de 250 
millions de créations d’emplois en Décembre 2014. Malgré une 
tentative de déracinement des cartels de la drogue de la part 
du gouvernement de Felipe Calderón, le 2 décembre 2006, 
le trafic de drogue, véritable fleuron de l’économie mexicaine 
rentabilise toujours les caisses du Mexique et en fait l’une des 
principales économies du pays pour le plus grand regret du 
gouvernement.
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La frontière 
à l’ère du numérique ?

La cyberguerre et l’usage de la force

En 2008, lors de l’intervention armée de la Russie en faveur de 
la région séparatiste d’Ossétie-du-Sud, les forces géorgiennes 
ont vu leur système de communication brouillé par une cy-
ber-attaque sophistiquée. L’Etat russe n’a jamais reconnu cette 
agression. Néanmoins, celle-ci a permis d’améliorer l’attaque 
au sol menée sur les forces géorgiennes, isolées et incapables 
de coordonner leurs troupes. Il reste de cet événement des 
interrogations : Peut-on considérer une attaque cybernétique 
transfrontalière comme une attaque armée ? Existe-t-il des cy-
ber-frontières ? Existe-t-il des Etats-nations numériques ?  La 
notion de frontière est de plus en plus mise à mal par la mon-
dialisation et son corollaire, l’industrie des nouvelles technolo-
gies de l’information et des réseaux de communication. 

Cependant, les frontières physiques restent bien visibles à tra-
vers le monde. Il suffit de voir les murs qui se dressent de l’Ara-
bie Saoudite au Mexique. Tous ces murs sont là pour renforcer 
la matérialisation de frontières et donc de souveraineté. Mais 
qu’en est-il du cyberespace ? Les frontières et la souveraineté 
nationale s’y appliquent-elles ? Où est-ce une sorte de terra 
nullius ?

La cyberguerre, un concept complexe à définir
Il est vrai que beaucoup de professionnels du domaine des 
nouvelles technologies sont catégoriquement opposés à toute 
idée de restrictions territoriales et donc de frontières. Pourtant, 
la frontière reste un élément essentiel du système politique in-
ternational. En effet, selon la Charte des Nations Unies, les 
membres du système international ont comme obligation de 
respecter l’intégrité territoriale des autres membres. La notion 
de territoire et de frontière reste donc la primauté dans les re-
lations entre Etats.
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Représentation du ver informatique Stuxnet
© Mel Nguyen



Elle est codifiée par le droit international. La coutume estime 
que tout usage de la force au-delà de la considération des 
armes employées est interdit. De fait, l’utilisation d’un sys-
tème informatique plutôt qu’un missile pendant une opération 
militaire pourrait être considérée comme un usage de la force 
délibéré par un Etat vis-à-vis d’un autre. La cyberguerre évo-
lue au sein des relations transfrontalières entre États dans sa 
cinquième dimension spatiale qu’est le cyberespace, après la 
terre, la mer, l’air et l’espace. Il faudrait démontrer que l’attaque 
cybernétique soit le fait d’un agent étatique ou d’un agent privé 
ayant des liens suffisamment importants avec un Etat pour que 
ces actes lui soient imputables. En effet, la notion de frontière 
est inconnue pour les organisations non-étatiques qui vouent 
leur existence même à la défiance de cette notion. Si le cybe-
respace est un multiplicateur de force, il est aussi un multipli-
cateur de vulnérabilité. Et cela vaut bien sûr pour les forces de 
sécurité et de défense qui se trouvent désormais exposées à 
des cyber-opérations. De fait, les cyber-attaques s’appuient sur 
un système technique qui n’est structurellement pas conforme 
au découpage territorial du monde selon les États-nations.

Il reste qu’une interférence cybernétique transfrontalière n’est 
pas forcément un usage de la force et donc ne peut être dé-
finie comme de la cyberguerre, bien qu’illégale au vu du droit 
international. Il y a donc une question de seuil d’intensité de 
l’attaque, mais pas uniquement. En effet, dans la pratique, il 
faut constater que notamment, à travers la décision rendue par 
la Cour Internationale de Justice dans l’affaire du Nicaragua 
contre les Etats-Unis d’Amérique, l’importance de l’attaque 
et les effets de celle-ci détermine si une interférence devient, 
de manière quantitative et qualitative, un usage de la force au 
sens de l’attaque armée. Le critère primordial d’une attaque 
armée est sa qualité transfrontalière et le fait qu’elle endom-
mage des infrastructures de l’Etat ou atteint physiquement des 
agents, voire des citoyens de cet Etat. Il est donc indéniable 
que le simple vol d’une production intellectuelle ou de données 
bancaires ne peut être suffisant pour invoquer l’argument de 
la légitime défense au sens de l’article 51 de la Charte des 
Nations Unies. Celui-ci, dans cette hypothèse, sera considéré 
comme un incident diplomatique, relevant au mieux des auto-
rités compétentes mais ne permettant certainement pas le dé-
clenchement d’une guerre interétatique. Néanmoins, au-delà 
de l’approche juridique, une des conditions sine qua non d’une 
souveraineté d’un pays est la capacité inhérente de l’Etat à 
respecter son contrat social, c’est-à-dire à assurer la sécurité 
de ses citoyens y compris dans le cyberespace.
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La souveraineté numérique, un territoire à conquérir
Chaque jour est l’occasion d’une surenchère rhétorique guer-
rière renforçant les attributs régaliens de l’Etat sur un territoire 
© Mel cybernétique, le délimitant, création artificielle 
de ligne de démarcation. Les Etats sont en train d’établir 
des frontières numériques sur les fondamentaux de l’ancien 
système. La frontière est toujours d’actualité. Le concept 
clausewitzien de lignes de démarcation tout autant. Les or-
ganisations sécuritaires régionales à l’image de l’OTAN en 
sont un bon exemple. Elles organisent un arsenal juridique 
leur permettant d’être en capacité de répondre aux nouvelles 
menaces. Par exemple, en 2007, l’Estonie - membre de l’al-
liance - a été touchée par une attaque cybernétique visant la 
majorité de ses instances étatiques et de ses moyens de com-
munications. Il semble évident que le Rubicon fut franchi par 
un autre Etat, le seul capable d’une attaque organisée d’une 
telle sophistication. Les frontières nébuleuses du cyberespace 
s’entrechoquent avec les frontières des intérêts nationaux, de 
la Realpolitik et des sphères d’influences. Le cyberespace est 
par définition une arène pour les pays puissants, seuls ca-
pables d’investir dans ce nouveau monde, dans des systèmes 
de communications performants et des industries innovantes 
créant par le fait même une économie du numérique. Mais c’est 
là aussi leur faiblesse ; ce sont de véritables géants aux pieds 
d’argile. Leur dépendance excessive aux systèmes informa-
tiques, véritable déterminisme technologique, est une source 
majeure d’insécurité. Les réseaux de communication, d’eau, 
de production d’électricité, de transport et bancaires sont tous 
soumis aux cygnes noirs : ils tendent à une certaine faiblesse 
structurelle face aux événements imprévisibles.

Le monopole de la violence légitime n’existe pas dans le cybe-
respace et c’est pour cela qu’il est, et devrait être, un élément 
important des agendas politiques des Etats. Il y a une obliga-
tion de diligence raisonnable de l’Etat vis-à-vis des opérations 
visant à implanter des logiciels malveillants à partir de son 
territoire. Dans le cas contraire, les représailles qui pourraient 
leur être appliquées seraient conséquentes. En effet, il n’est 
pas impossible qu’un Etat subissant une cyber-attaque par un 
autre, réplique par une action de légitime défense circonscrite 
et du même ordre. Bien sûr, la question de la nécessité, de la 
proportionnalité et de la temporalité comme dans toute action 
de légitime défense devra être respectée, comme l’a souligné 
la CIJ dans l’affaire des Plates-formes pétrolières.



Le cas le plus flagrant est celui de Stuxnet en 2010, qui a vu 
les installations nucléaires iraniennes subir une cyber-attaque 
qui pourrait être qualifiée d’attaque armée, si l’on juge l’im-
pact de celle-ci et le caractère stratégique que revêtent des 
installations nucléaires. Le Conseil de sécurité sera vraisem-
blablement, si le cas se présente, l’autorité compétente dans 
le système international actuel pour prendre les mesures qui 
s’imposent dans le cadre de ses attaques cybernétiques entre 
nations qui violent la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’in-
dépendance politique. Il faut encore pouvoir être en mesure 
de déterminer avec certitude l’origine territoriale, ainsi que les 
responsables de l’attaque.

La Guerre froide au sein des réseaux
La frontière est plus que jamais d’actualité dans un 21ème 
siècle de plus en plus interconnecté et intégré au nom des bé-
néfices engendrés par la coopération économique entre Etats. 
Cette ambivalence est due à une réalité de compétition pour 
la prédominance politique qui oblige à la défense de territoire 
physique délimité, là où les échanges financiers et écono-
miques sont de plus en plus immatériels.
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Nous sommes actuellement des témoins de la bataille du nu-
mérique ; il existe une compétition à travers les réseaux com-
parable à celle livrée par les services spéciaux durant la Guerre 
froide. C’est une compétition avant tout entre Etats pour impo-
ser au monde numérique, par essence anarchique, des limita-
tions, des frontières et enfin des puissances de l’Internet. Le 
droit international public, à travers ses textes et sa pratique, 
n’apporte qu’une réponse limitée aux relations entre Etats-na-
tions dans le cyberespace, des relations qui sont elles-mêmes 
souvent régies par des rapports de force politique plutôt que 
des rapports normatifs. Nouveau monde, le web commence à 
ressembler, à s’y méconnaitre, à l’ancien. La véritable question 
est de savoir si les acteurs non-étatiques, principaux bénéfi-
ciaires et architectes du web, laisseront les Léviathans imposer 
leurs volontés et leurs conceptions westphalienne du monde.



Tout ramène aux Frontières 
10 images et 1000 mots

Image 1

Image 2
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Jessica Vibert : État et nation ne sont pas synonymes, et leur union, 
pas éternelle. Les nationalismes ont une vie bien à eux, saisissant les 
opportunités d’appartenance, parfois sous fond de drames humains. 
À la mappemonde post guerre froide s’est ajouté des traits de crayon 
qui témoignent de la pérennité des conflits territoriaux et identitaires. 
Cette image nous rappelle l’existence des peuples, dont les rivalités 
historiques continuent de définir les frontières.

Laurie Costa : Il y a tout juste 4 mois avait lieu les célébrations en-
tourant le 25e anniversaire de la chute de cette barrière soviétique 
située en territoire allemand. Symbole du monde bipolaire et de la 
concrétisation d’une idéologie, ce mur partiellement  élevé encore au-
jourd’hui nous rappelle que les frontières sont à la fois éphémères et 
le reflet de la pensée de l’homme à un moment donné. Celles qu’on 
impose finissent par tomber sous la puissance de la volonté populaire 
permettant ainsi le rapprochement et le vivre ensemble. 

©  Mostar (Bosnie) / Emma Garraud

©  Le mur de Berlin / Raphaël Désilets



Axelle Nawrot : Cette image nous montre l’importance du fleuve Mé-
kong pour la population laotienne. Cet espace frontière, plus qu’une 
limite entre deux territoires, est un moyen de communication et de 
commerce entre les populations de part et d’autre du fleuve. Cette 
photographie ouvre sur une réflexion au sujet du commerce. L’écono-
mie et l’ouverture des marchés ont façonné le monde d’aujourd’hui et 
réglementent les relations entre Etats et entre personnes. Comme l’il-
lustre la construction européenne, ce serait le commerce qui permet-
trait la stabilité des frontières voire leur affaiblissant. Un commerce 
de plus en plus intense tant au niveau local qu’au niveau mondial,  
serait-il l’élément clé pour effacer les conflits de frontière ? Rien n’est 
moins sûr.

Image 3

Image 4
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Sarah Bérubé : La muraille de Chine est un incontournable lorsque 
vient le temps de disserter à propos des frontières. Elle représente 
l’exemple par excellence de la frontière physique visant la défense 
du territoire. Toutefois, la photo ci-dessus expose une ambiguïté : 
sommes-nous en présence de la fin ou du commencement de la mu-
raille de Chine? Au-delà de la vision classique des frontières, cette 
ambiguïté nous force à nous poser cette question : la frontière se-
rait-elle davantage une question de perceptions? Face au phéno-
mène de plus en plus prégnant d’épaississement des frontières pour 
des raisons sécuritaires et d’immigration, cette dernière question se 
doit d’être posée.

©  Fin de la Muraille de Chine 

©  Sur les rives du Mékong à la frontière Laos 
Thaïlande / Alain Gallon



Image 5

Image 6
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Axelle Nawrot : Nous l’avons vu, la frontière est un objet à multiples 
facettes. Elle a une existence physique ou immatérielle, elle peut être 
plus ou moins facile à franchir, … Mais derrière toutes ces barrières, 
une seule donnée reste éternellement la même : les Hommes. Les 
frontières sont de pures créations humaines. Sans les êtres humains, 
il n’y a pas de limites clairement définies. Cette notion existe depuis 
toujours au sein de nos civilisations. Par exemple, dès l’Antiquité les 
hommes natifs  des cités grecques se définissaient comme les « ci-
toyens » de la cité en comparaison aux « barbares » qui étaient les 
étrangers à la cité. Nous pouvons voir alors la frontière comme le 
moyen pour l’homme de créer sa propre identité, d’avoir un ego défini 
en comparaison à un autre, un alter.

Emma Garraud : Le Main Square est un festival de musique qui se 
déroule tous les ans à la citadelle d’Arras (France).  Pour chaque 
édition,  l’évènement accueil plus de 100 000 spectateurs ainsi que 
des groupes de musique venus des quatre coins du monde (concert 
de Coldplay sur la photo). Il n’est pas rare de voir que ce genre d’évé-
nements accueils des personnes venues du monde entier pour parta-
ger et accroitre leurs connaissances culturelles et musicales. On peut 
donc se demander au jour d’aujourd’hui, si la frontière culturelle qui 
existe entre les peuples est aussi présente et importante dans nos 
esprits que les frontières physiques qui nous entourent ? 

©  Près de la frontière Turquie/Syrie
Jade Ronat-Mallie

©  Main Square Festival à Arras (France) 
Axelle Nawrot
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Jessica Vibert : Le passé n’est jamais très loin. En Grèce, il se dresse 
fièrement de part et d’autre du pays, partout où l’on veut bien poser 
son regard. Plusieurs vestiges physiques d’un Âge d’Or révolu per-
sistent et marquent un point de passage entre le passé et le présent, 
une frontière bien poreuse en quelque sorte. Ces colonnes grecques 
soutiennent encore aujourd’hui une architecture intellectuelle dont le 
riche héritage est à la source même de la civilisation occidentale. 
Elles rappellent au simple passant que la Grèce est encore debout 
malgré les maux économiques et sociaux qui l’affligent, et qu’elle per-
sistera encore à être un modèle culturel fort.

Sarah Bérubé : Les frontières ont comme principale caractéristique la 
division : celle du territoire, des peuples, des cultures, des nations,… 
Dans cette perspective, loin de n’être que physiques, les frontières 
sont également temporelles. Nos journées sont régulées par des 
heures, suivant un horaire, pas toujours régulier, servant à accomplir 
des tâches précises. Notre vie est constamment divisée : la nais-
sance, l’enfance, l’adolescence, l’âge adulte, la mort. Chacune de 
ces étapes sera marquée d’événements personnels à chacun, divi-
sant ainsi le « avant » et le « après ». Ce sont d’autres frontières en 
quelque sorte, chacune plus personnelles les unes que les autres 
dans le cheminement de vie d’une personne. Car l’avantage indé-
niable des frontières temporelles, ce sont leur subjectivité. 

©  Ruines antiques sur le site d’Olympie (Grèce)
Axelle Nawrot

©  Horloge du musée d’Orsay à Paris
Axelle Nawrot
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Laurie Costa : Barrière de la langue .Cette forme de frontière non 
physiquement observable reste néanmoins l’une des plus complexes 
à traverser.  La communication en temps de paix ou en temps de 
guerre est nécessaire à chaque humain pour comprendre la position 
et les convictions propres de ses interlocuteurs. Cependant, diffé-
rentes rencontres au cours de l’histoire ont démontré qu’au-delà de 
cette entrave, les peuples sont en mesure de communiquer et de 
se faire comprendre, puisqu’au final tous les citoyens  du monde, 
peu importe leur nationalité ou leur langue, nourrissent les mêmes 
espoirs.

Antoni Robert : Les frontières rassemblent et divisent. Elles offrent 
parfois un refuge, tandis qu’elles peuvent aussi aliéner les gens 
qu’elles sont supposées représenter. La religion rassemble et divise. 
Elle peut servir de refuge pour certains, alors que pour d’autres, elle 
peut les éloigner de la foi. Bien que généralement transfrontalière, la 
religion peut aussi être une frontière en soi ; une démarcation opa-
que entre des êtres humains, teintée d’incompréhension et parfois de 
haine. Suite à certains événements de l’actualité, une tragique fron-
tière semble vouloir se dessiner entre plusieurs confessions. Même 
si ce phénomène n’est pas nouveau à l’Histoire, il pourrait cette fois 
s’avérer incommensurable. Espérons que, tel le contour d’un État, la 
frontière entre les religions peut être poreuse.

©  Marrakech (Maroc)
Axelle Nawrot

©  Mosquée Sainte-Sophie à Istanbul (Turquie)
Emma Garraud
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