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Étudier les divisions politiques du monde : 
les frontières

Introduction – les frontières dans le monde aujourd’hui
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article645 

Axe 1 – Tracer les frontières
Premier jalon – Le limes rhénan
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article388 
Deuxième jalon – Le partage de l’Afrique
Troisième jalon – La frontière intercoréenne

Axe 2 – Les frontières en débat
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article378 

Objet de travail conclusif – les frontières de l’Union européenne
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article380 

Que dit le programme ?
Thème 3 – Étudier les divisions politiques du monde : les frontières (24-25 heures)

[...]

Introduction : les frontières dans le monde d’aujourd’hui.
– Des frontières de plus en plus nombreuses.
– Des frontières plus ou moins marquées.
– Frontières et ouverture : affirmation d’espaces transfrontaliers.

Axe 1
Tracer des frontières, 
approche géopolitique

Jalons
– Pour se protéger : le limes rhénan.
– Pour se partager des territoires : la conférence de Berlin et le partage de l’Afrique.
– Pour séparer deux systèmes politiques : la frontière entre les deux Corée.

Axe 2
Les frontières en débat

Jalons
– Reconnaître la frontière : la frontière germano-polonaise de 1939 à 1990, entre guerre et 
diplomatie.
– Dépasser les frontières : le droit de la mer (identique sur l’ensemble des mers et des 
océans, indépendamment des frontières).

Objet de travail conclusif
Les frontières internes et 

externes de l’Union 
européenne

Jalons
– Les enjeux de Schengen et du contrôle aux frontières : venir en Europe, passer la 
frontière.
– Les frontières d’un État adhérent.
– Les espaces transfrontaliers intra-européens : passer et dépasser la frontière au 
quotidien.

« Programme d’histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques de première générale »,
arrêté du 17 janvier 2019 publié au JORF du 20 janvier et au BOÉN du 22 janvier 2019, p. 7. 

→ http://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/92/5/spe576_annexe_1062925.pdf 
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Deuxième jalon – Le partage de l’Afrique

Le sujet précis du jalon est « tracer des frontières [...] pour se partager des territoires : la conférence de 
Berlin et le partage de l’Afrique ».

La conférence de Berlin, appelée en allemand la Kongokonferenz, s’est tenue du 15 novembre 1884 au 
26 février 1885. Regroupant les États européens en concurrence dans la conquête de l’Afrique, elle est le 
plus souvent présentée (y compris à l’époque) comme un partage de ce continent, ayant encore 
aujourd’hui un caractère décisif pour les populations africaines.

Problématique du jalon
Comment, dans le contexte de la conquête coloniale en Afrique, le tracé des frontières a-t-

il précédé la construction d’entités territoriales et politiques effectives et concurrentes ?
« Thème 3 – Étudier les divisions politiques du monde : les frontières », fiche-ressource, octobre 2019, p. 9.

→ https://cache.media.eduscol.education.fr/file/HGGSP/06/2/RA19_Lycee_G_SPE_1_HGGSP_theme3_frontieres_1206062.pdf 

Dans une sorte de réemploi du dilemme de l’œuf ou de la poule, cette problématique demande un peu 
si c’est l’État ou la frontière qui apparaît en premier. La frontière n’est-elle pas un instrument de 
construction d’une entité politique ?

La conférence de Berlin n’est pas la première réunion 
diplomatique destinée à éviter qu’un conflit interétatique ne 
dégénère en guerre ouverte.

Exemple en 1494 avec le traité de Tordesillas, négocié par 
la volonté du Saint-Siège, qui partage le monde entre les 
Portugais (à qui revient l’Afrique et l’Asie du Sud) et les 
Espagnols (qui reçoivent les Amériques).

Question 1.
Pourquoi localiser le conférence sur l’Afrique de 1884-

1885 à Berlin ?

Draner, L’Illustration, 3 janvier 1885.

Question 2.
Seulement 14 États sont représentés à la conférence internationale ; pourquoi pas les autres, 

notamment africains ?
Si vous pensiez que l’Afrique avait aucun État indépendant avant la colonisation européenne, veuillez 

vous renseigner rapidement sur l’Empire chérifien, l’empire d’Abyssinie, la république du Liberia, le califat 
de Sokoto, le Califat toucouleur, l’empire du Macina, le royaume Lunda, le royaume du Dahomey, l’Empire 
ashanti, le royaume de Madagascar, le Royaume zoulou, le sultanat de Zanzibar, etc.
→ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scramble-for-Africa-1880-1913.png 
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Question 3.
Le traité signé à Berlin le 26 février 1885 (l’Acte général de la conférence africaine, rédigé en français) 

partage-t-il l’Afrique entre les puissances européennes ?
→ https://fr.wikisource.org/wiki/
Afrique._Arrangements,_actes_et_conventions_concernant_le_nord,_l’ouest_et_le_centre_de_l’Afrique_(1881-
1898)/Acte_général_de_la_Conférence_africaine_signé_à_Berlin_le_26_février_1885 

Il y a exactement deux ans (4 novembre 1911) 
que fut signé à Berlin l’accord fixant, entre la 
France et l’Allemagne, les échanges territoriaux 
grâce auxquels notre pays obtenait sa pleine 
liberté d’action au Maroc.

L’établissement de la nouvelle frontière 
devait entraîner, pour les commissions nommées 
par les deux pays, une besogne, longue et des 
plus rudes. Cette besogne est aujourd’hui à peu 
près terminée. On s’accorde à reconnaître qu’elle 
a été menée, en dépit de la difficulté des 
opérations, avec une promptitude et une 
vaillance auxquelles il faut rendre hommage.

Pour donner une idée de ces difficultés, il 
nous a paru intéressant de représenter, d’après 
des documents photographiques de la plus 
absolue authenticité, M. l’administrateur 
Périquet, chef de la mission française, opérant, 
conjointement avec M. von Ramsay, chef de la 
mission allemande, dans les forêt marécageuses 
de la vallée de la Lobaye, parmi la végétation 
impénétrable des tropiques.

« La délimitation des nouvelles frontières franco-allemandes au Congo : les commissaires français et allemands 
opérant dans les forêts marécageuses de la vallée de la Lobaye », Le Petit Journal illustré, n° 1199, 9 novembre 1913, 

p. 2 et 8. → https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7170857/f8.item 

Question 4.
En 1911, la crise du « coup d’Agadir » est réglée par la cession à l’Allemagne d’un bout de l’Afrique 

équatoriale française (295 000 km² pris au Tchad, à l’Oubangui-Chari, au Congo et au Gabon, le tout 
renommé Neukamerun), créant ainsi une nouvelle frontière. Le territoire ayant été conquis en 1916, cette 
frontière a disparu. La scène représentée ci-dessus se situe aujourd’hui dans quel pays africain ?
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Les frontières d’Afrique sont devenues des frontières africaines, assumées comme telles, dans une 
politique de réaffirmation des frontières avec le soutien de l’Union africaine. La genèse des tensions 
internes est à chercher ailleurs. L’enjeu crucial est dans l’appropriation et le contrôle des périphéries et 
des enveloppes. [...] Les États africains ont su, jusqu’à maintenant, s’en tenir à ce principe d’inviolabilité 
garante de stabilité et ont évité les logiques de fragmentation propres au continent européen depuis 1989.

Les frontières actuelles y présentent plusieurs caractéristiques originales. Elles ont été tracées en un 
bref quart de siècle (1885-1909) pour plus de 70 % de leur longueur. Situation historique unique au monde, 
qui procède du vecteur central du découpage, le partage de territoires en possessions et en sphères 
d’influence par des puissances extérieures rivales mais complices.

38 % des longueurs furent ainsi délimitées dans les dix premières années qui suivirent la conférence 
de Berlin et 50 % dans les quinze premières années, soit entre 1885 et 1900, ce qui confirme la réalité du 
scramble for Africa. Ce processus s’acheva avec le partage franco-espagnol du Maroc en 1911-1912 et 
l’annexion de la Libye par l’Italie. Hormis l’Éthiopie, il n’y eut plus rien à partager. Ce furent des 
frontières a priori, tracées depuis l’Europe sur des cartes indécises, avec beaucoup de blancs et 
d’inconnues et, le plus souvent, avant même toute reconnaissance de terrain. [...]

Ces deux faits – découpage exogène et partage rapide – expliquent la nature des supports des tracés. 
Ils sont hydrographiques et lacustres dans 34 % du total, orographique (suivant les contours de la 
géographie physique) dans 13 % ; ils suivent des lignes géométriques (astronomiques, mathématiques) 
dans 42 % des cas (contre 23 % en moyenne mondiale) ; ils relèvent d’autres catégories (ethniques, tracés 
antérieurs) dans 11 % des cas seulement. [...] À la différence de ce qui se passait en Europe, on commença 
en Afrique par définir sur la carte les territoires convoités puis on entreprit sur le terrain de les conquérir. 
La carte précéda le texte. [...]

[...] Le discours sur l’artificialité des frontières africaines n’est pas porté par les dirigeants et les 
peuples africains. Il est d’origine coloniale ; il est surtout aussi ancien que la colonisation. Il néglige 
l’importance des négociations entre puissances pour produire les limites inter-impériales – deux 
décennies dans le cas de la frontière très sinueuse entre le Niger et le Nigeria (1890-1904). Il sous-estime la 
prise en compte, par les traceurs puis les administrateurs, des réalités politiques locales et régionales 
antécédentes sur lesquelles ils cherchaient à s’appuyer, ne serait-ce que pour réduire les coûts. Il ignore 
l’existence de limite politiques précoloniales qui, pour être plus des marches de séparation que des 
frontières linéaires modernes, n’en n’étaient pas moins des marqueurs de royaumes et d’empires, des 
proto-frontières si l’on veut. [...] 

Michel Foucher, Frontières d’Afrique  : pour en finir avec un mythe, Paris, CNRS éditions, 2014, p. 12-18.

Question 5.
Selon l’analyse du géographe Michel Foucher ci-dessus, sur quoi s’est appuyé le tracé de la grande 

majorité des frontières africaines ?

☞ Jules Hansen (travaillant pour le ministère des Colonies), Carte d’Afrique, Paris, Société de géographie, 1895, carte 
au 1:10 000 000 de 90 × 99 cm. → https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7759109t 

☞ Ladji Ouattara, « Frontières africaines 1964-2014 : le défi de l’intangibilité », Diploweb, 12 mars 2015.

→ https://www.diploweb.com/Frontieres-africaines-1964-2014.html 

☞ Kheira Tami et Rémy Nsabimana, « Carte à fric : qui a tracé les frontières en Afrique ? », émission AJ+ français 
sur Al Jazeera. → https://www.youtube.com/watch?v=LX42klNcj_w 

☞ Jean-Pierre Bat, « Tracer un trait dans la forêt : la frontière entre le Gabon et la Guinée équatoriale (1900-1909) », 
Libération, 2 février 2020. → http://libeafrica4.blogs.liberation.fr/2020/02/02/tracer-un-trait-dans-la-foret-la-
frontiere-entre-le-gabon-et-la-guinee-equatoriale-1900-1909/ 

☞ Joel Calmettes, « Berlin 1885, la ruée sur l’Afrique », Arte, 2011. → https://www.youtube.com/watch?
v=pNV3XhnuTFI 

→ http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/decoupage-frontalier 
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Troisième jalon – La frontière intercoréenne

Le sujet précis du jalon est « tracer des frontières [...] pour séparer deux systèmes politiques : la 
frontière entre les deux Corée ».

Problématique du jalon
Comment fonctionne et se matérialise la frontière intercoréenne dont l’enjeu est de 

séparer physiquement et idéologiquement deux entités politiques totalement antagonistes ?
« Thème 3 – Étudier les divisions politiques du monde : les frontières », fiche-ressource, octobre 2019, p. 10.

→ https://cache.media.eduscol.education.fr/file/HGGSP/06/2/RA19_Lycee_G_SPE_1_HGGSP_theme3_frontieres_1206062.pdf 

Cette frontière entre les deux Corée remonte à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Toute la 
péninsule coréenne avait été conquise puis annexée par l’empire du Japon au e siècle, mais les défaites 
militaires japonaises d’une part face à la marine des États-Unis dans le Pacifique et d’autre part face à 
l’Armée rouge en Mandchourie entraînent la capitulation japonaise.

Deux zones d’occupation sont établies en Corée, au nord celle soviétique, dès le 15 août 1945, et au sud 
celle étasunienne, effective qu’à partir du 8 septembre. La limite entre les deux est fixée au 38e parallèle 
nord.

La guerre froide entre les deux superpuissances gèle la situation, empêchant la création d’un État 
regroupant tous les Coréens. Le 15 août 1948, est proclamée la république de Corée, alias la Corée du Sud ; 
le 9 septembre 1948, c’est au tour de la république populaire démocratique de Corée, surnommée la Corée 
du Nord.

Les forces armées de la Corée du Nord attaquent le Sud à partir du 25 juin 1950, déclenchant la 
guerre de Corée. Cette guerre voit s’affronter de 1950 à 1953 d’une part les troupes nord-coréennes et 
chinoises (de la RPC, les hommes étant des « volontaires »), d’autre part les troupes sud-coréennes, 
étasuniennes et de quelques autres alliés (officiellement « des Nations unies »). À cause du milieu 
montagneux et des fortifications de campagne, le conflit a tourné à l’impasse d’une guerre de positions 
(attaques limités, coups de main et duels d’artillerie), les deux camps étant incapables de vaincre l’autre1.

Les négociations pour un armistice s’étirent sur deux ans : la ligne de front est acceptée le 
23 novembre 1951 comme référence pour une ligne de démarcation, mais les combats se poursuivent 
sporadiquement. L’élection d’Eisenhower et la mort de Staline changent la donne politique ; l’armistice est 
signé à Panmunjeom le 27 juillet 1953, avec arrêt des tirs le soir même.

Les unités combattantes se retirent en trois jours chacune de deux kilomètres de part et d’autre de la 
ligne de démarcation. Les positions conquises depuis l’automne 1951 sont évacuées.

Les dernières troupes chinoises se retirent en octobre 1958. La Corée du Nord est admise à l’ONU en 
1991. Aucun traité de paix n’a été signé, malgré quelques rencontres entre les chefs d’État des deux Corée, 
ou entre celui nord-coréen et celui étasunien.

Question 6.
La frontière intercoréenne sépare quels États (trouvez le nom officiel de chacun sous sa forme longue), qui 
ont respectivement quels principes politiques et quels systèmes économiques ?

Question 7.
Cette frontière est officiellement appelée la « ligne de démarcation militaire » (military demarcation line) et 
existe depuis 1953, c’est-à-dire depuis la guerre de Corée. Quels sont les effets sur le terrain de l’accord 
d’armistice ci-dessous, encore appliqué aujourd’hui ?

1 → https://www.westpoint.edu/academics/academic-departments/history/korean-war 
5

https://www.westpoint.edu/academics/academic-departments/history/korean-war
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/HGGSP/06/2/RA19_Lycee_G_SPE_1_HGGSP_theme3_frontieres_1206062.pdf


Article I. Ligne de démarcation militaire et zone démilitarisée
1. Il est convenu qu’une ligne de démarcation militaire sera fixée et que les forces des deux parties se replieront à 
deux (2) kilomètres de cette ligne, afin de créer une zone démilitarisée entre les forces adverses. Il est également 
convenu qu’une zone démilitarisée sera créée pour servir de zone tampon et empêcher tous incidents qui 
pourraient amener la reprise des hostilités.
2. La ligne de démarcation militaire est fixée comme il est indiqué sur la carte jointe (carte n° 1).
3. La zone démilitarisée est définie par une limite nord et une limite sud comme il est indiqué dans la carte jointe 
(carte n° 1).
4. La ligne de démarcation militaire sera clairement signalisée suivant les indications de la Commission d’armistice 
militaire qui sera créée comme il est prévu ci-après. Les commandants des forces de chaque partie feront placer des 
signaux appropriés tout le long de la ligne séparant la zone démilitarisée et leurs zones respectives. La Commission 
d’armistice militaire surveillera les travaux de mise en place de tous les signaux jalonnant la ligne de démarcation 
militaire et les limites de la zone démilitarisée. [...]
9. Aucune personne, militaire ou civile, ne pourra pénétrer dans la zone démilitarisée, à l’exception des personnes 
responsables de l’administration civile et de l’organisation des secours et des personnes expressément autorisées à 
y pénétrer par la Commission d’armistice militaire.
10. L’administration civile et l’organisation des secours dans la partie de la zone démilitarisée située au sud de la 
ligne de démarcation militaire incomberont au commandant en chef des forces des Nations Unies ; l’administration 
civile et l’organisation des secours dans la partie de la zone démilitarisée située au nord de la ligne de démarcation 
militaire incomberont conjointement au commandant suprême de l’Armée populaire coréenne et au commandant 
des volontaires du peuple chinois.  Le nombre des personnes, tant militaires que civiles, appartenant à chacune des 
parties, qui seront autorisées à pénétrer dans la zone démilitarisée pour assurer l’administration civile et 
l’organisation des secours, sera fixé par les commandants respectifs, mais en aucun cas le nombre total autorisé par 
l’une ou par l’autre partie ne pourra excéder, à un moment quelconque, le chiffre de mille (1 000) personnes.  La 
Commission d’armistice militaire fixera les effectifs de la police civile et l’armement que les membres de cette 
police seront autorisés à porter. Aucune autre personne ne pourra porter des armes à moins d’y être expressément 
autorisée par la Commission d’armistice militaire.

Convention entre le commandant en chef des Forces des Nations unies, d’une part, et le commandant suprême de  
l’Armée populaire coréenne et le commandant des volontaires du peuple chinois, d’autre part, touchant un armistice  
militaire en Corée, Panmunjeon, 27 juillet 1953. → https://en.wikisource.org/wiki/Korean_Armistice_Agreement 
→ https://www.cvce.eu/obj/texte_de_l_accord_d_armistice_en_coree_panmunjeom_27_juillet_1953-fr-b21a8096-

9d5d-44f3-a754-f10117089f32.html 

Question 8.
Pourquoi cet accord d’armistice a-t-il été rédigé en anglais, en coréen et en mandarin ?

Question 9.
Sur cette frontière, juste à côté de l’ancien village (détruit) de Panmunjeom, a été aménagé une « aire de 
sécurité commune » (Joint Security Area : JSA). Quelle est sa fonction et à qui est-elle confiée ?
☞ 37°57′21″N 126°40′36″E 

Glacis, clôture barbelée, caméras, projecteurs tours de guet et chemin de ronde

Photo de Jung Yeon-Je (pour l’AFP). Photo d’Ed Jones (pour l’AFP).

6

https://www.google.com/maps/@37.9559773,126.6752696,534m/data=!3m1!1e3
https://www.cvce.eu/obj/texte_de_l_accord_d_armistice_en_coree_panmunjeom_27_juillet_1953-fr-b21a8096-9d5d-44f3-a754-f10117089f32.html
https://www.cvce.eu/obj/texte_de_l_accord_d_armistice_en_coree_panmunjeom_27_juillet_1953-fr-b21a8096-9d5d-44f3-a754-f10117089f32.html
https://en.wikisource.org/wiki/Korean_Armistice_Agreement


Question 10.
Les deux camps s’observent très attentivement. Faites comme les analystes : seriez-vous capable 
d’identifier les neuf installations ci-dessous, leur nationalité et leur fonction ?

37°56  ′  43  ″  N 126°39  ′  18  ″  E   

37°56  ′  31  ″  N 126°38  ′  55  ″  E   

38°18  ′  28  ″  N 128°05  ′  08  ″  E   

37°54  ′  50  ″  N 126°40  ′  06  ″  E   

37°46  ′  31  ″  N 126°47  ′  19  ″  E   

37°46  ′  30  ″  N 126°48  ′  16  ″  E   

36°58  ′  31  ″  N 127  °  00  ′  01  ″  E   

38°18  ′  52  ″  N 127°31  ′  33  ″  E   

38°36  ′  16  ″  N 128°21  ′  38  ″  E   

Fichier sous licence Creative Commons « attribution – pas d’utilisation commerciale – partage dans les mêmes conditions ».
Fonte de caractères utilisée : Linux Libertine . Cours et documents disponibles sur www.librecours.eu 
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