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«La mondialisation donne un autre sens aux frontières» - La Voix du Nord
www.lavoixdunord.fr
mur
Frontière
Par Pascal Boniface, directeur de l'Institut de relations internationales et stratégiques et auteur de La 
Géopolitique (Eyrolles). 
Par La Voix du Nord | Publié le 06/02/2017

Géopolitique. Les frontières « intelligentes » à l'épreuve. Mémoire d'un officier 
de l'Ecole de Guerre
www.diploweb.com
Géopolitique
Frontière
2017
Novembre
Les attentats terroristes replacent les frontières - et leur contrôle - au coeur des débats politiques, 
aux Etats-Unis comme dans l'Union européenne. Dans ce contexte cette puissante réflexion sur les 
frontières "intelligentes" tombe à point nommé. 

Dans un monde où les flux de personnes et de marchandises sont une caractéristique prégnante de 
nations sans cesse plus interdépendantes, il convient de penser la frontière du XXIième siècle. 
05/11/2017

Canada/États-Unis : les enjeux d'une frontière |
politique-etrangere.com
Canada
USA
Frontière
Novembre
2017
Cette recension a été publiée dans le numéro d'automne de Politique étrangère (n°3/2017). 
Emmanuel Brunet-Jailly propose une analyse de l'ouvrage de Pierre-Alexandre Beylier, 
Canada/États-Unis : les enjeux d'une frontière (Presses universitaires de Rennes, 2016, 368 pages).

Frontière et souveraineté
www.huyghe.fr
Frontière
Souveraineté
Novembre
2017
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Frontière, le terme d'origine militaire, apparu en 1213, désigne d'abord une armée qui "fait 
frontière" ; elle trace donc un front, sa ligne de défense. Le mot ne se réfère à la limitation entre 
deux États qu'à partir de 1360. Cette ligne invisible (que seuls les progrès de la cartographie 
permettent de tracer avec précision) sert d'isobare entre puissances et volontés politiques : elle en 
transcrit l'équilibre. - 26 novembre 2017 
Oct 23, 2017

La Norvège augmente son budget militaire et renforce la protection de sa 
frontière avec la Russie | Zone Militaire
www.opex360.com
Norvège
Protection
Frontière
Russie
2017
Octobre

En 2016, le budget militaire de la Norvège s’était élevé à 40,2 milliards de couronnes (soit un peu 
plus de 4 milliards d’euros au taux actuel), dont 12,6 milliards furent alloués à l’ Agence 
norvégienne du matériel de défense (NDMA), créée le 1er janvier de cette année-là. 18/10/2017
Mar 31, 2017

L’Afghanistan en proie aux tensions frontalières et à la menace de Daech | IRIS
www.iris-france.org
afghanistan
mur
Frontière
Pakistan
Alors que la situation politique, économique et sécuritaire reste toujours très préoccupante en 
Afghanistan, le Pakistan vient d’annoncer le lancement de la construction d’une barrière le long de 
la frontière entre les deux pays. L’analyse de Karim Pakzad, chercheur à l’IRIS.
Jan 27, 2017

Le défi des «     teichopolitiques     ». Analyser la fermeture contemporaine des   
territoires - Cairn.info
www.cairn.info
mur
Frontière
Barrière
Mondialisation
On imagine souvent que la mondialisation implique la disparition des murs. Pourtant, de nouveaux 
systèmes de fermeture sont édifiés aussi bien aux frontières que dans les villes. Les auteurs se 
proposent d’analyser ces teichopolitiques – néologisme construit sur la racine grecque teichos, « 
mur » (de la cité) – fondées sur la fermeture des territoires... - L’Espace géographique
2009/3 (Vol. 38)
Pages : 98
ISBN : 9782701152387
DOI : 10.3917/eg.383.0193
Éditeur : Belin
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Jan 25, 2017

En carte : explorez la frontière américano-mexicaine
www.lemonde.fr
USA
Frontière
Carte
Mexique
Routes migratoires clandestines, flux de travailleurs transfrontaliers, barrière de sécurité, tunnels 
creusés par le cartel de la drogue ... les 3200km qui courent entre les Etas-Unis et le Mexique 
constituent à la fois la frontière la plus traversée au monde et une ligne de fracture qui sépare deux 
contextes socio-économiques et sécuritaires très différents...
Dec 14, 2016

Introduction - Les frontières dans le monde - Dossiers - La Documentation 
française
www.ladocumentationfrancaise.fr
Frontière
Comment penser les frontières au XXIe siècle ? Sont-elles des lignes de séparation très fortes ou 
simplement les confins d’un espace de pouvoir donné ? Faut-ils les appréhender comme le point le 
plus éloigné d’un centre donné ou les revisiter comme des constructions sociales en lien avec les 
opérations de politisation qui les entourent ? Faut-il les fermer ? Faut-il les ouvrir ? La frontière 
n’est jamais innocente et rarement naturelle.
Nov 14, 2016

2016 Foucher Le retour des frontieres 2.pdf
Frontière
Le retour des frontières - Conférence géopolitique Diploweb. En partenariat avec Grenoble Ecole 
Management 
Ambassadeur Michel Foucher 
5 octobre 2016
Oct 10, 2016

Migrants : l'Europe met en place un nouveau corps de gardes-frontières - le 
Parisien
www.leparisien.fr
Europe
Frontière
Garde-frontières
Corps
Migrants

Ce corps aura notamment pour mission d'assister les pays situés en première ligne des arrivées de 
migrants, en cas d'afflux massif de candidats à l'asile.
Oct 9, 2016
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L'agence européenne des gardes-frontières succède à Frontex | Mer et Marine
www.meretmarine.com
Europe
Frontière
Garde-frontières
Agence
p 24, 2016

Le monde se referme : la carte des murs aux frontières
www.franceculture.fr
Frontière
in Outliner: Frontieresin Groups: centredoc
La construction d'un mur "anti-intrusions" et "végétalisé" commence à Calais. Celui de la frontière 
mexicaine agite la présidentielle américaine. Murs, barrières, clôtures pullulent depuis quelques 
années : cartographie de la fortification des frontières, et analyse d'un monde de plus en plus fermé.
May 31, 2016

Le flux de migrants et réfugiés continue, malgré l’hiver
www.bruxelles2.eu
Europe
Flux
Frontière
Réfugié
En 2015, il y a eu 1,83 million de passages frontaliers illégaux détectés (* aux frontières extérieures 
de l’UE
les migrants arrivent par la Grèce, par l’Italie et Malte, les balkans
Jan 21, 2016

La Macédoine ferme sa frontière avec la Grèce aux migrants
www.lemonde.fr
Macédoine
Frontière
Grèce
Migrants
L'Autriche envisage de le faire, la Macédoine l'a fait FERMETURE de la frontière avec la Grèce 
aux migrants
Jan 21, 2016

Si l’Autriche ferme ses frontières, la cata !
www.bruxelles2.eu
Allemagne
Autriche
Frontière
Migrants
Pologne

Autriche,fermeture des frontières, Crise des migrants, Crise des réfugiés, Jean Asselborn ministre 
luxembourgeois des affaires étrangères, risque d'explosion de la zone Schengen
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Sep 30, 2015

Questions autour de la Syrie et de l'Irak : " Que préférez-vous, mettre à plat les 
frontières ou résoudre la crise ? " : Défense globale
defense.blogs.lavoixdunord.fr
Irak
Syrie
Frontière
Les forces contradictoires, les intérêts divergents, les bonnes et les mauvaises idées gravitent autour 
de la Syrie, de Daech et de Bachar el-Assad, sans que l'on puisse distinguer clairement l'issue d'une 
crise complexe (photo AFP d'une milice chrétienne syriaque, fidèle au régime).
Sep 30, 2015

Murs, barrières, lignes de séparation : les points de blocage de l’émigration. - 
Information - France Culture
www.franceculture.fr
Frontière
Emigration

Les ouvrages destinés à freiner ou à empêcher les flux de réfugiés sont de plus en plus nombreux 
dans le monde. D’une façon générique, on a souvent coutume de les appeler des murs, mais ces 
verrous (de plus en plus urbains) prennent des formes très différentes - podcast de 9 minutes - 
25.09.2015
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