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03 DECEMBRE 2015 

7ème festival de géopolitique de Grenoble ? 
Soumis par admin le mer, 11/03/2015 - 17:25 

Des inquiétudes sont exprimées 

Le réseau No Border s'alerte : Dans le contexte de montée des idées xénophobes et nationalistes, Pascal 
Gauchon, directeur de la revue Conflits et ancien militant d'Ordre Nouveau participe à l'organisation du festival 
de géopolitique de Grenoble. cliquez ici pour plus d'informations sur leurs inquiétudes, et consultez le 
programme du festival : http://www.festivalgeopolitique.com/ 
(A savoir, Eric Piolle animera une conférence sur les frontières en ville). 



Festival de Géopolitique de Grenoble : la
7ème édition se prépare

La 7ème édition du Festival de Géopolitique de Grenoble se déroulera du 12 au 15 mars 2015 sur
le thème : A quoi servent les frontières ?Au programme 88 conférences avec des intervenants
venus du monde entier (17 nationalités représentées), des documentaires, une exposition d'art et
un concert de musique classique.De grands experts de la géopolitique et des relations
internationales participeront à cette 7ème édition : Rony Brauman, Arnaud Dubien, Frédéric
Encel, Michel Foucher, Bernard Guetta, Gilles Keppel, Olivier Kempf, Jean Radvanyi, Philippe
Rosière, Olivier Weber...Le Festival est co-organisé par Grenoble Ecole de Management, Les
Presses Universitaires de France et la revue Conflits. Il a accueilli en 2014 plus de 2500
participants sur place. Les conférences en ligne ont fait l'objet de 6800 connexions.Le Festival se
déroulera à Grenoble Ecole de Management, à la Maison de l'International, à l'Institut de
Géographie Alpine et pour la première fois, à la Cinémathèque de Grenoble.Le mot de
l'organisateur du Festival de Géopolitique de GrenobleJean-Marc Huissoud, organisateur du
Festival et responsable du Centre de Géopolitique de Grenoble Ecole de Management, explique
le choix du thème de cette 7ème édition :Depuis le tracé du premier Pomerium romain, délimitant
l'espace sacré et pacifié de l'Urbs romain, l'Occident, entre autre, a eu l'« Obsession des frontières
», selon l'expression de Michel Foucher. Le monde devait dès lors être réparti en domaine de
souveraineté, en espace de droit et de richesse pour les souverains et les peuples. Plus récemment,
l'évolution technique (transports et communications) et l'idéologie de la Société des Nations ont
amené à penser la fin des frontières. Mais malgré la mondialisation le concept de frontière n'est
pas mort, que ce soit dans sa revendication nostalgique d'un espace mieux protégé d'un autre
menaçant, ou dans sa réintroduction sous de nouvelles formes, car la rivalité économique et
politique ne s'est pas arrêtée pour autant. Si les tracés changent peu, le sens du mot frontière a
évolué, ainsi que sa symbolique et sa matérialisation. Nationales, administratives, numériques,
sociales, technologiques ou spatiales, leur rôle et leur évolution interrogent, inquiètent parfois,
stimulent la réflexion et la compétition internationale. Le monde de demain se configurera par
rapport à elles, même en leur absence, et nous ne pouvions pas ne pas rassembler les meilleurs
spécialistes pour en parler à Grenoble à l'occasion du 7ème Festival de géopolitique de
Grenoble.CommuniquéPhoto DR
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Avec IBM, l’EMLYON invente la “Smart Business School”

Il y avait déjà la “Smart école” de l’EM Normandie, cette semaine l’EMLYON lance la “Smart Business 
School”, un écosystème d’apprentissage permettant de proposer une offre de formation globale 
et digitale via la technologie Cloud d’IBM.  « Avec ce projet fait nous devenons des architectes de 
compétences et nous pouvons proposer un contenu adapté aux attentes de chaque participant, où qu’il 
se trouve dans le monde et à toute étape de sa carrière », explique Bernard Belletante, le directeur 
général d’EMLYON. 

L’objectif de la « Smart Business School » est de servir d’administrateur des savoirs et de fournir, au 
sein d’un espace collaboratif, les connexions créatives permettant à la communauté d’étudiants et de 
professeurs d’évoluer ensemble. La plateforme sera disponible pour les campus d’EMLYON en France 
et en Chine, ainsi que sur le futur campus de l’école à Casablanca, au Maroc. Elle représente un 
investissement de 17 millions d’euros pour l’école et IBM.

Grenoble EM relance son MOOC « Penser global »

A quelques semaines du 7ème Festival de Géopolitique de Grenoble, 
Grenoble EM lance la 2ème édition de son MOOC géopolitique « Penser 
Global ». Ce cours en ligne se déroulera du 28 février au 25 avril 2015, il 
permettra de décrypter les changements qui se produisent dans le monde 
 !"#$%#&%'#()*+,%"$,%#%"#+%"' "-#+ ,#')./*0*%1#2 ,*.#&%'#")34% 3-5'#$%#
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les crises et événements géopolitiques récents. Présentation vidéo sur YouTube.

L’ICN a inauguré son campus chinois
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Chengdu dans le centre de la Chine. La plantation de deux arbres a symbolisé 
cette naissance. « Alors que la Chine a enclenché un mouvement «Go West», 
le choix de Chengdu et du Sichuan est logique, d’autant plus que le tissu 
économique de cette région (automobile, mécanique, ...) est similaire à celui 
$%# & # <),, ."%;# ")-,%# -%,,.-).,%# $8),.C."%# E;# ()"!%# F5,G*%#> HI;# &%# $.,%(-%3,#

général de l’ICN.

Hôtellerie : Vatel ouvre sa 28ème école

Le modèle d’école hôtelière de Vatel#"8%"#!".-#+&3'#$%#H.%"#'8%J+),-%,#%-#3"%#KLème école dans le monde 
ouvrira à Shangaï en septembre 2016. En tout ce seront alors quatre écoles Vatel qui seront installées 
rien qu’en Chine.

ENTRETIEN

« Le professeur décathlonien qui savait tout faire est mort ! » : entretien 
avec Philippe Monin, directeur de la recherche de l’EMLYON

Directeur de la recherche de l’EMLYON, Philippe Monin a la délicate mission de piloter 
une équipe de 110 professeurs, dont on attend à la fois qu’ils publient dans les grandes 
revues internationales – indispensable pour obtenir les accréditations et progresser dans 
les classements – et qu’ils enseignent, sur un marché du recrutement des professeurs 
de sciences de gestion toujours tendu. Rencontre avec un homme dont la tâche est plus 
que jamais stratégique.

Paul-Jacques Lehmann 

a été nommé directeur 
général de l’ESCE. 
Professeur émérite de 
l’Université de Rouen, 
diplômé de l’ESC Rouen, 
il rejoint l’ESCE en tant 

que professeur d’économie en 1971, et 
exercera ensuite diverses fonctions tant 
sur le plan académique que stratégique et 
en particulier directeur des programmes. Il 
est docteur d’État ès Sciences 
Economiques et agrégé d’économie de 
l’enseignement supérieur. 

Patrick Piana a été 
nommé directeur général 
en charge des opérations 
(admissions, marketing, 
communication, direction 
internationale, etc.) du 
Campus Eiffel. Il sera 

également directeur délégué de l’EBS 
Paris et directeur des établissements HEIP 
et CEDS. Auparavant, Patrick Piana était 
directeur général de la Rémy Martin, l’un 
des leaders mondiaux du Cognac après 
une carrière débutée chez Philip Morris 
puis, pendant 10 ans, chez LVMH-Moët 
Hennessy en France et aux Etats-Unis où il 
était Senior Vice President Marketing. 
Durant ces années aux États-Unis, il a 
également été le patron des marques et 
des activités de spiritueux de Pernod 
Ricard USA. Titulaire d’un DEA en Stratégie 
et marketing de Paris Dauphine, c’est 
également un ancien élève de l’Insead 
(AMP99).

LES ESSENTIELLES 

« Bâtir une stratégie de relation presse 

durable »  le 5 février 

Animée par Christine Heen, consultante 
communication / RP et ancienne directrice 
de la communication de NEOMA 
Business School, cette journée de travail 
s’interrogera aussi bien sur la place des 
relations presse dans la stratégie des 
 !"#$%&&'(')!&* +,'* &,-* $"* . /)%!%0)* .1,)*

plan de communication ou encore les 
relations avec les journalistes. Directeur 
exécutif d’HEADway et ancien directeur 
de la rédaction de l’Etudiant, Olivier 
Rollot s’intéressera plus précisément aux 
2*&!-"! 3%'&*.1%)4,')5'*6*.")&*$'&*")5%')&*

et les nouveaux médias. 

Pour plus d’informations consultez le site 
d’HEADway.
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http://lyon.aujourdhui.fr

Sortez !  

Festival Géopolitique de Grenoble

DATE : Du Jeudi 12 mars 2015 au dimanche 15 mars 2015
LIEU : Grenoble Ecole de Management (Grenoble 38000)  
HORAIRE : 9h00 - 20h00
PRIX : GRATUIT
ATTENTION : événement terminé !  
7ème édition de Fetstival Géopolitique de Grenoble 12 au 15 mars 2015 
A Grenoble ou en direct sur www.festivalgeopolitique.com 

Non seulement les frontières ne disparaissent pas, mais elles se multiplient, parfois elles se durcissent. Pourquoi 
? A quoi servent les frontières ? Telle est la question posée par la 7ème édition du Festival de Géopolitique de 
Grenoble. Au programme 105 conférences, tables rondes, projections de films, ateliers, concert de musique, 
exposition de peinture et de BD, simulations, et un salon du livre. 

http://tv.grenoble-em.com/fgg/theme/playlist 

Version Imprimable  

Contact ? Url : http://festivalgeopolitique.com  
Quand ? 
Horaires : Festival Géopolitique de Grenoble 
Du Jeudi 12 mars 2015 au dimanche 15 mars 2015 Jours de représentation / concernés - jeudi - vendredi - 
samedi - dimanche Horaires : 9h00 - 20h00  
Quoi ?  
Festival Géopolitique de Grenoble : c'est quel genre d'événement ? 

Divers - Sortez !  
Divers Grenoble Ecole de Management / Sortez ! Grenoble Ecole de Management / Divers Grenoble 38000 / 
Sortez ! Grenoble 38000  
Prix ?  
Gratuit ! 

Adresse : Où ?
Grenoble Ecole de Management
12 rue Pierre Sémard 
Grenoble
38000 
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7e édition du Festival de Géopolitique de Grenoble École de 
Management 
Studyrama Grandes Ecoles : 06/02/2015

  

« À quoi servent les frontières ? » En voilà une vaste question ! Pour en savoir plus, Grenoble École de 
Management vous invite à la 7e édition de son Festival de Géopolitique qui se tiendra du 12 au 15 mars 
prochains. 
  
Au programme : des conférences (109 au total), des experts de géopolitique et des relations internationales
venant des quatre coins du monde (17 nationalités représentées) mais aussi des documentaires, une exposition 
d’art, un concert de musique classique, des ateliers organisés par des associations étudiantes de Grenoble École 
de Management, 3 prix littéraires et un livre édité pour l’occasion par les Presses Universitaires de France. 
GEM (co-organisateur de l’événement au côté des PUF et de la revue Conflits) accueillera dans ses locaux 
toutes les conférences à l’exception de 7. Si vous ne pouviez pas y assister, GEM a pensé à tout ! 58 
conférences seront retransmises en ligne en direct, vous pourrez en profiter où que vous soyez. Pour plus 
d'informations: www.festivalgeopolitique.com

  

- See more at: http://www.studyramagrandesecoles.com/home.php?Id=11283#sthash.ZhW26XJW.dpuf 
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RESSOURCES (TOUJOURS) UTILES

Ce sont des données qu’on n’a jamais 
sous la main quand on les cherche mais 
qui sont terriblement utiles. En voici une 
sélection qui a vocation à s’étendre :

- la « Bible » de l’enseignement 
français : Repères et références 
statistiques sur les enseignements, 
la formation et la recherche ! 

- la référence de l’éducation dans le 
monde : Regards sur l’éducation de 
"#$%&' !

- les grands palmarès internationaux : 
Times Higher Education, () *+, 

Universities, ARWU (classement 
-. )/0120345 6) 7.89 :.9; <"+=0" 

Universities !

- les palmarès des business 
schools : l’Etudiant, Le Figaro, Le 
Point, Challenges, Financial Times, 
() *+, >:? !

- les palmarès des écoles 
d’ingénieurs : L’Usine nouvelle, 
l’Etudiant !

- ". ;0=".0@ ABC0,D;@"0;DE )D2.F GHIJ 

(sur le site de l’APHEC) et les 
désistements croisés (Bloom6).

- les dates des concours d’entrée 
dans les grandes écoles en 2015 
(:@"".;D1 $EKCD." de l’enseignement 
9@,BAD.@A4 !

- stages : tout ce qui change 
(L’entreprise).

- l’enquête Conditions de vie de 
l’Observatoire de la vie étudiante.

O. R : Vous parlez d’excellence en master mais vous devez quand même admettre qu’il reste des 
taux d’échec élevés en première année de licence.

F. G : Les trois quart des échecs sont liées à des problèmes d’orientation. Quand les étudiants ont 
C/+D9D "0 =+11. K"DLA. D"9 AB@99D99.1; ;AL9 =D.1M NHO -.9 =0C/."D.A9 2B1BA0@P ,099.1; .1 -.@PDLF. 

année du premier coup ce qui est assez équivalent aux systèmes sélectifs.

O. R : La Comue 61DQ.A9D;B R0AD9 ).D1. vient de déposer un projet dans le cadre des nouvelles 
initiatives d’excellence : un I-site. Pouvez-vous en dire plus ?

F. G : Avec nos partenaires de la Comue mais aussi de l’École des Gobelins et du pôle judiciaire de la 
Gendarmerie internationale – soit 400 experts – nous voulons former les « esprits éclairés du XXIème 
siècle » dans cinq axes principaux qui vont des territoires intelligents à la criminalité-sécurité-société, 
etc. Les i-site se positionnent sur le même plan d’excellence que les Idex : être les meilleurs dans les 
axes choisis.

O. R : Une question politique : que pensez-vous de l’initiative récente du Sénat de voter un 
amendement qui donnerait un poids déterminant aux régions dans la création des diplômes ? 

F. G : La situation est très différente en Ile-de-France et dans le reste de la France. En Ile-de-France 
nous n’avons pas de contractualisation avec la région. Au-delà, nous ne voyons pas pourquoi une région 
aurait un accord à donner sur la délivrance de diplômes nationaux. Les universités sont autonomes dès 
lors que l’État nous reconnaît l’expertise sur un diplôme.

AGENDA

9 et 10 février : Colloque annuel de la CTI à Nancy. La journée internationale du lundi, qui se tiendra à l’École des Mines de 
701CS5 9.A0 C+190CAB. 0@P T 7+@Q.0@P -BK9 -. "#099@A01C. U@0"D;B V -.9 ')< GMH 0@P W>$$%9# XM 

12 février : 4ème Forum Paris Métropole pour l’Emploi des Jeunes à la Grande Halle de la Villette à Paris.

12 au 15 mars : 7e édition du Festival de Géopolitique de Grenoble sur le thème « A quoi servent les frontières ? » De grands experts de 
la géopolitique et des relations internationales venus du monde entier (17 nationalités représentées) seront au rendez-vous parmi lesquels 
Rony Brauman, Frédéric Encel, Bernard Guetta ou encore Gilles Kepel. Les conférences se dérouleront dans les locaux de Grenoble 
Ecole de Management, à l’exception de sept d’entre elles qui seront délocalisées dans la ville.
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Festival de Géopolitique de Grenoble 

23 février 2015  

“À quoi servent les frontières ?”, telle est la question que se pose la septième édition du Festival de 
géopolitique de Grenoble, coorganisée du 12 au 15 mars par Grenoble École de Management, les 
Presses universitaires de France et la revue Conflits. Au programme, 109 conférences animées par de grands 
experts de la géopolitique et des relations internationales venus de 17 pays. Ce carrefour annuel ouvert à tous 
les publics et gratuit privilégie l’analyse autour du concept de frontière dont le sens, la symbolique et la 
matérialisation ont évolué avec la mondialisation, même si les tracés changent peu.  



25 FEVRIER 2015 

LES FRONTIERES AU CŒUR DU FESTIVAL DE GEOPOLITIQUE DE GRENOBLE 

ENTRETIEN VIDÉO – « A quoi servent les frontières ? » Telle est la question centrale du 7e Festival de 
géopolitique de Grenoble qui aura lieu dans la capitale des Alpes du 12 au 15 mars 2015. Une édition qui 
s’annonce très riche, avec plus d’une centaine de conférences programmées, mais aussi des événements 
artistiques. Jean-Marc Huissoud, co-organisateur du festival, nous en dévoile les temps forts.  

Rony Brauman, Arnaud Dubien, Frédéric Encel, Michel Foucher, Bernard Guetta, Gilles Kepel, Olivier Kempf, 
Anne-Clémentine Larroque, Olivier Weber… 

Voici quelques-uns des grands experts des relations internationales qui participeront au 7e Festival de 
géopolitique de Grenoble, du 12 au 15 mars prochains. 

Co-organisé par Grenoble école de management (Gem), les Presses universitaires de France et la revue 
Conflits, cette édition est consacrée aux frontières : frontières nationales, administratives, numériques, 
sociales, technologiques ou spatiales. 

Conférences, films, expo et concert 
Au programme, 109 conférences – dont 58 qui seront retransmises en ligne et en direct –, pour la plupart 
prévues dans les locaux de Grenoble école de management, mais aussi, pour certaines, à l’Institut de 
géographie alpine, à la Maison de l’international, à la librairie Decitre et à la Cinémathèque de Grenoble. 

Sans oublier des projections de documentaires, une exposition d’art présentée par l’association Space Junk et 
des étudiants de Sup’Créa, un concert de musique classique organisé par Le Festival Détours de Babel, ainsi 
que des ateliers ; toutes ces manifestations étant ouvertes au public et gratuites, si ce n’est une projection à la 
Cinémathèque. Il faut toutefois s’inscrire préalablement sur le site du Festival, où le programme complet est 
d’ores et déjà disponible. 

Jean-Marc Huissoud, directeur du Centre d’études en géopolitique et gouvernance à Gem et co-organisateur 
du Festival, nous en dit plus sur celui-ci, ses temps forts, sa dimension artistique et culturelle, son affluence 
grandissante – avec plus de 2500 participants et 6800 connexions sur les conférences en ligne en 2014 –, 
mais aussi sur l’avenir de cet événement. 

Réalisation : JK Production 
http://www.placegrenet.fr/2015/02/25/les-frontieres-au-coeur-du-festival-de-geopolitique-de-
grenoble/51240
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UNIVERSITÉS

Mais un fonds de roulement, c’est quoi au juste ?

Jean-Loup Salzmann (photo), le président de la CPU, le disait déjà dans 
l’entretien que nous avons publié la semaine dernière : on ne sait toujours pas 
vraiment ce que sont ces fonds de roulement… Un pré rapport de l’Inspection 
générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche montrerait 
en effet des différences fondamentales selon les établissements. « Certains 
 !"#$%&'($&(!%)*+,'(%&( -$+&.(/0( )%&*( '"$'( 1%(2"&*%( 3"$(4(5.( )%6)%''%(7%0&89"$:(

Salzmann dans Les Échos.

 

Fonds de roulement : 66 millions dans les universités ?

Selon Les Échos ce sont en tout 10 universités, possédant chacune plus de 65 jours de fonds de 
roulement dans leurs caisses, qui seraient visés par la ponction qu’envisage le ministère de Budget et 
qui atteindrait 66 millions d’euros. 

 

Fraude aux examens à l’université du Havre : la justice devait-elle être 
saisie ?

Paris Normandie revient en détail sur le sujet : deux étudiants en droit à 
l’Université du Havre ont été placés en garde à vue le 18 février pour suspicion 
de fraude lors des examens terminaux du premier semestre. La plainte vient 
du directeur du département droit, Pierre Fleury-Le Gros, qui argue de 
l’obligation que lui faisait le Code pénal de le faire et n’a pas, semble-t-il, 

prévenu le président de l’université avant de la déposer. Aujourd’hui les étudiants incriminés nient les 
faits et le procureur de la République du Havre n’a pas encore décidé si des poursuites devaient être 
engagées à leur encontre. En théorie ils risquent une peine de trois ans d’emprisonnement et 9 000 € 
d’amende mais aussi, de par leur statut d’étudiants étrangers, le non-renouvellement de leur visa. La 
commission de discipline de l’université se réunira bientôt alors que l’Unef demande l’abandon des 
poursuites pénales.

 

Lyon 3 piratée

Guerric Poncet, auteur de la rubrique le Web en lignes du Point, explique comment une base de 
données de 80 000 noms d’étudiants aurait été piratée à l’université Lyon 3. Après l’examen des bases 
son diagnostic sur la sécurité informatique de l’université est sans appel : « De manière générale, 
quel que soit leur niveau de sécurisation, les services déployés semblent trop nombreux pour être 
administrables dans de bonnes conditions par une équipe ainsi dimensionnée »

 

Les frondeurs de Paris Sud 

Comme l’explique EducPros, 1500 à 2000 étudiants de biologie de l’université Paris Sud n’auraient 
pas reçu leurs notes des examens de janvier suite à leur rétention par une majorité des professeurs. 
D’autres départements pourraient suivre le mouvement. En cause le gel du recrutement des ATER 
 !""!#$%&'"()*+,!-,('./(0&(-10()(0"'("'.(',(#$(,#$(2'&3-"('4'30'.%5#-"'.('678')-99-+0&'./(3,+&'.!0&'9('

budget pour gérer toute la masse salariale prévue.

55,9 millions d’euros pour l’UPEC

:/;0-<(,&-"%'=!,-&'>&"'?,%"(-9'  ;=>?2'@%0%5#-(,!'.('AA7B')-99-+0&'./(3,+&'

dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région d’Ile-de-France 2015-2020, 
soit nviron 7 % des crédits mobilisés, en intégrant ceux destinés au CROUS, 
contre 4,2% lors du CPER 2007-2013. Cette attribution place l’UPEC parmi 
les toutes premières universités d’Ile-de-France pour les opérations 
0+3<(99()(0"'-0&#,-"(&C'D-E'1,!0.&'*,+F("&'<+0"'!-0&-'G",('50!0#%&'H3-'<+0"'
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d’un bâtiment de recherche biomédicale (20 millions d’euros). 
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millions d’euros de dotation dont la très grande majorité (45 millions) seront consacrés à la mise en 
œuvre du schéma directeur immobilier de l’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort (EnvA).

Le CPER d’Ile-de-France 2015-2020 s’élève en tout, pour les six années du contrat, à 788 
millions d’euros, abondée à égalité à hauteur de 394 millions d’euros par l’État et de la 
même somme par la région.

RESSOURCES (TOUJOURS) UTILES

Ce sont des données qu’on n’a jamais 
sous la main quand on les cherche mais 
qui sont terriblement utiles. En voici une 
sélection qui a vocation à s’étendre :

- la « Bible » de l’enseignement 
français : Repères et références 
statistiques sur les enseignements, 
la formation et la recherche ; 

- la référence de l’éducation dans le 
monde : Regards sur l’éducation de 
l’OCDE ;

- les grands palmarès internationaux : 
Times Higher Education, QS Top 
Universities, ARWU (classement 
de Shangaï), US News Best Global 
Universities ;

- les palmarès des business 
schools : l’Etudiant, Le Figaro, Le 
Point, Challenges, Financial Times, 
QS Top MBA ;

- les palmarès des écoles 
d’ingénieurs : L’Usine nouvelle, 
l’Etudiant ;

- le tableau récapitulatif Sigem 2014 
(sur le site de l’APHEC) et les 
désistements croisés (Bloom6).

- les dates des concours d’entrée 
dans les grandes écoles en 2015 
(R399("-0'MS5#-(9 de l’enseignement 
supérieur) ;

- stages : tout ce qui change 
(L’entreprise).

- l’enquête Conditions de vie de 
l’Observatoire de la vie étudiante.

AGENDA

12 au 15 mars : 7e 
édition du Festival de 
Géopolitique de 
Grenoble sur le thème 
« A quoi servent les 
frontières ? » De 
grands experts de la 

géopolitique et des relations internationales 
venus du monde entier (17 nationalités 
représentées) seront au rendez-vous 
parmi lesquels Rony Brauman, Frédéric 
Encel, Bernard Guetta ou encore Gilles 
Kepel. Les conférences se dérouleront 
dans les locaux de Grenoble Ecole de 
Management, à l’exception de sept d’entre 
elles qui seront délocalisées dans la ville.



Frontières et trafic d'armes
Docteur en géopolitique de l'Institut Français de Géopolitique - Paris
8 et expert en trafic mondial d'armes légères et de petit calibre. Ses
travaux portent actuellement sur l'adaptation de la méthode
géopolitique à la sécurité publique et à la lutte contre la criminalité
organisée. Il publie "A armes illégales. Le trafic d'armes à feu en
France", éd. du Plateau, 2015.

LE TRAFIC D’ARMES a ceci de particulier qu’il ne se borne pas à enrichir les trafiquants et
revendeurs ou à offrir des plaisirs. Son but consiste à amplifier le niveau de puissance des
acquéreurs tout en permettant des marges financières importantes aux vendeurs. L’arme en
général, et par conséquent l’arme à feu en particulier, est par excellence un outil de puissance
immédiate, qu’il serve pour mener un combat ou pour dissuader l’adversaire.

Des clans marseillais aux frères Kouachi, les filières clandestines du trafic d’armes à feu ont
permis pendant des décennies aux membres du grand banditisme et des cellules terroristes de
mener à bien leurs actions.

Le trafic d’armes n’est pas un phénomène nouveau en soi. Lorsque dans l’Antiquité, il y a plus de
vingt-cinq siècles, les cités grecques se sont entendues ponctuellement avec Sparte pour
combattre les Perses, des armes étaient livrées officieusement ainsi que les combattants pour les
utiliser. Ces pratiques étaient faites en dehors de tout accord ou traité. De la même manière,
chaque soulèvement armé d’une population ou d’un groupe, ne peut s’effectuer qu’avec la mise
en place préalable de filières non officielles d’approvisionnement donc illicites. Durant la Guerre
Froide, des firmes est-européennes comme Kintex avaient reçu à l’époque cette mission
clandestine de fournir en armes à feu et munitions des groupes rebelles situés à l’autre bout du
monde mais fidèles à Moscou.

La chute de l’URSS et les années qui ont suivi ont marqué un véritable tournant dans la mise en
place des filières illégales mais également dans la nature des trafiquants, des intermédiaires et des
acquéreurs. La notion même de frontière étatique semble disparaître mais d’autres sont-elles en
construction en lien avec le trafic d’armes ?

Pour répondre à cette question, il convient de regarder en arrière sur ces deux dernières décennies
en analysant l’évolution géopolitique mondiale, afin de prendre en considération depuis quelques
années l’établissement de nouveaux limes, plus criminels, plus idéologiques, plus diffus, mais tout
aussi contraignants.

I. Trafic d’armes et disparition des frontières : l’évolution géopolitique mondiale depuis
deux décennies

L’implosion en quelques jours de l’Union soviétique a vu la fin de tout un système à bout de
souffle derrière le Rideau de Fer. En seulement quelques semaines, des militaires soviétiques –
officiers généraux, officiers, sous-officiers et hommes du rang – de l’ancienne et emblématique
Armée Rouge, qu’ils fussent en poste en Russie, en Pologne ou en Bulgarie, se sont retrouvés
sans aucune rémunération sur les territoires des Etats « frères ». Ils conservaient tout de même la
charge d’arsenaux militaires sur ces territoires occupés depuis 1945. L’administration soviétique
qui les soldait depuis plusieurs décennies n’était plus. Et pour survivre, l’ensemble de ces
militaires n’avaient, pour faire vivre leurs familles au jour le jour, que le choix de vendre leurs
matériels, leurs décorations, leurs uniformes, leurs bottes…mais également leurs munitions et
leurs armes. Par effet de contagion, les militaires dits « nationaux », ont également compris tout
l’intérêt de revendre du matériel et des armes par peur du lendemain et par le fait que les
nouveaux Etats indépendants n’avaient pas encore remodelé leurs armées en pleine évolution à
une époque charnière de changement de normes balistiques. A titre d’exemple, le calibre 7.62 mm
soviétique – et par conséquent toutes les armes de type Kalashnikov fabriquées sur ce modèle -
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était devenu totalement obsolète à partir de la décision de ces anciens Etats du Pacte de Varsovie
de passer sous protection OTAN, donc aux normes militaires de cette organisation, à savoir le
calibre 5.56 mm.

Au-delà de la fatalité ressentie à cette époque par ces militaires et leurs familles, ceux qui
décidaient de vendre leurs armes à feu ne ressentaient aucun remord à disséminer ces outils de
puissance car ils avaient l’impression d’avoir été abandonnés par leur Mère Patrie. Cette
représentation était très forte parmi les hommes du rang, mais encore plus parmi les officiers qui
avaient tenté de maintenir l’idéal soviétique parmi leurs troupes, parfois sans y croire eux-mêmes.

La disparition subite et brutale des frontières politiques et idéologiques de la Guerre froide a par
conséquent été un premier déclencheur de la mise en place de nouvelles filières du trafic d’armes
ou de l’amplification des filières existantes. En effet, pendant trois décennies, les services secrets
bulgares, tchécoslovaques, polonais ou roumains avaient eu pour mission d’exporter à travers la
planète des quantités astronomiques d’armes à feu et de munitions afin de faire mener par des
groupes rebelles des combats dits « de libération nationale ». De manière identique, le camp
occidental et la Fédération yougoslave possédaient leurs filières propres d’acheminement discret,
le premier à des fins politiques connues, la seconde pour favoriser son influence régionale, la
suprématie serbe en Yougoslavie durant la décennie 1980 et la contrebande de cigarettes.

La capacité pour les trafiquants d’entrer sur le territoire ouest-européen et d’y faire proliférer
leurs filières clandestines polycriminelles - dont celles des armes à feu - peut se cartographier.

A cette disparition des frontières soviétiques s’est superposée, deux années après, l’effacement
des frontières européennes occidentales au sein de l’espace Schengen. Ce traité signé en 1993 a
concrétisé la disparition des frontières nationales au sein d’un espace géographique compris dans
l’Union européenne et auquel les membres choisissaient ou non d’appartenir. La libre circulation
des personnes et des marchandises devenait la règle à l’intérieur de cet ensemble territorial. Les
contrôles systématiques aux limites des Etats devenaient impossibles puisque les postes de
douanes étaient désactivés.

A cette évolution politique d’envergure s’ajoutait enfin un troisième élément majeur pour la
future création de filières illicites d’approvisionnement en armes à feu : les conflits dans les
Balkans. La guerre en Bosnie-Herzégovine de 1992 à 1995, puis en 1997 les émeutes à Tirana et
enfin le conflit au Kosovo en 1999 ont provoqué une multiplication des filières locales du marché
noir. Des quantités astronomiques d’armes de guerre et de munitions ont ainsi été disséminées au
sein des populations bosniaques, serbes, albanaises, kosovares et croates, certes extérieures à
l’espace Schengen mais positionnées à ses abords proches, et disposant de solides relais dans les
diasporas implantées dans les pays d’Europe occidentale, ceux-là même qui appartenaient déjà à
l’espace Schengen.

La superposition de ces trois paramètres majeurs – l’abandon des armes et munitions des arsenaux
militaires est-européens après la chute de l’URSS, la multiplication des filières
d’approvisionnement clandestin due aux conflits balkaniques et la disparition des frontières dans
l’espace Schengen – a largement favorisé les livraisons possibles en armes et munitions. Pour
pénétrer cet ensemble territorial désormais sans frontières, la corruption s’est avérée essentielle.
La carte ci-après, représentant le niveau de corruption en Europe et aux abords de l’espace
Schengen au début de la décennie 2010 sur la base des chiffres de l’ONG Transparency
International illustre cette capacité pour les trafiquants d’entrer sur le territoire ouest-européen et
d’y faire proliférer leurs filières clandestines polycriminelles, dont celles des armes à feu.

Carte Corruption et trafics en Europe Copyright J-C.
Antoine
L’évolution géopolitique mondiale, désormais axée autour
de la mondialisation des échanges et la circulation
européenne des personnes et des marchandises n’est pas à
l’origine directe du trafic d’armes. En revanche, la
superposition des trois paramètres présentés
précédemment ont facilité la mise en place de filières
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illicites jusque dans les cités d’Europe occidentale à partir de la fin de la décennie 1990, lorsque
l’expansion des filières du trafic de drogues a provoqué un besoin en armes dans les cités
européennes pour défendre les micro-territoires tenus par les économies clandestines.

La disparition, ou plus précisément l’absence de frontières fortes et militairement tenues, a de nos
jours des conséquences identiques sur le territoire africain, notamment dans sa partie sahélienne.
Durant la décennie 1990, des éléments radicaux islamistes se sont développés sur le territoire
algérien en s’organisant au sein du Groupe Islamique Armé et son volet politique, le Front
Islamique du Salut. Le gouvernement algérien a combattu ces éléments, les obligeant à se réfugier
dans le sud algérien, territoire sur lequel ces radicaux se sont constitués en Groupe Salafiste pour
la Prédication et le Combat (GSPC). Tandis qu’en 2006, Alger décide de neutraliser le GSPC et
d’extraire ses membres hors du territoire algérien, ces derniers se réfugient au Nord des territoires
malien et nigérien pour adopter le label Al Qaïda et donner naissance à Al Qaïda au Maghreb
Islamique (AQMI). L’évolution géopolitique régionale – le Printemps Arabe en Tunisie et surtout
en Libye, le renouveau des revendications touareg et le développement du « gangsterrorisme »
sub-saharien – a créé un besoin en grandes quantités d’armes à feu et de munitions pour les
différents groupes rebelles en action. L’absence de frontières fortes a alors également favorisé les
transferts illicites d’armes par convois routiers entiers sur les pistes désertiques en raison de
l’absence de contrôle sur ces axes. Seule l’acquisition de renseignements tactiques permettait la
lutte efficace contre ces filières.

Que ce fût en Europe à partir de la décennie 1990 ou du territoire africain depuis les débuts de la
décennie 2010, l’absence de frontières mêlée à une corruption active ou passive latente, a pour
conséquence d’empêcher les contrôles systématiques sur les grands axes routiers alors que la voie
routière est toujours celle privilégiée pour les transferts illicites d’armes de moyenne envergure.
Pour les grands transferts d’armement par voie maritime ou aérienne, les conséquences de
l’effacement des frontières au profit de la liberté de circulation des marchandises et des personnes
sur les océans ou dans les airs a enfin eu la même conséquence, tant le commerce mondialisé a
connu une croissance exponentielle depuis deux décennies. A titre d’illustration, le commerce
maritime mondial de marchandises transportées annuellement a doublé depuis 1990, passant de 4
milliards de tonnes à 8,4 milliards de tonnes en 2010 et 9,1 milliards de tonnes en 2014 selon le
United Nations Conference on Trade and Development. Il a quintuplé depuis trente ans et selon
Florent Detroy, consultant spécialiste des matières premières et des pays émergents, d’ici 2020 il
augmentera encore pour atteindre probablement 15 milliards de tonnes par an.

Mais ces frontières effacées, ou existantes mais tellement poreuses, ont laissé la place à d’autres,
plus fluctuantes, plus resserrées, et qui avaient rapidement pour vocation de protéger les
territoires polycriminels. Les transferts financiers globaux, au sein desquels l’argent sale sait se
dissimuler, en a profité pour croître de manière exponentielle en profitant de cet effacement des
frontières, et renforcer des micro-territoires minés par les économies clandestines.

II. Trafic d’armes et constitution de nouvelles frontières : grands ensembles et
micro-territoires du crime organisé

Alors que les frontières nationales disparaissaient au sein de l’espace Schengen, les économies
parallèles se sont mises à prospérer en s’appuyant sur la libre circulation des personnes et des
marchandises. La pénétration des drogues sur les territoires européen, américain ou africain a
exigé, de la part des trafiquants et transporteurs, une méthode et des tactiques afin de protéger leur
« business ». Ainsi sont nés les célèbres go-fast, ces convois ultra-rapides, solidement armés de
fusils d’assaut et chargés d’acheminer des tonnes de résine de cannabis ou de cocaïne jusque dans
les cités touchées par le trafic de drogues ou leurs abords immédiats. Les zones de vente ou de
redistribution ont nécessité la constitution de petites équipes armées afin de protéger les points de
vente et dissuader les prétendants à diriger ces économies clandestines.

Cette activité illégale étant par nature très lucrative, de fortes rivalités sont apparues par désir de
prédation criminelle, par non-respect d’accords passés ou de vengeances suite à des
interpellations jugées trop faciles. Ajoutés à la soif, par des caïds ou prétendants caïds de plus en
plus jeunes, de renverser les équipes en place pour récupérer les points de vente juteux, ces
rivalités en pleine croissance ont engendré des règlements de comptes en hausse à travers
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l’Europe ou en Afrique. L’augmentation continue du niveau de violence a provoqué
l’augmentation de la puissance de feu des caïds et leurs affidés, afin de répondre par « la loi du
talion » à tout désir de prédation par des adversaires potentiels.

Les frontières nationales disparaissent de plus en plus au profit de frontières plus diffuses,
superposables selon l’esprit des caïds qui règnent en maîtres sur ces territoires.

Aux frontières nationales se sont donc substituées des délimitations moins marquées par des
démarcations acceptées mais tenues par des jeunes en scooters patrouillant aux limites des
territoires, des sonnettes humaines chargées de prévenir de véritables équipes d’intervention
armées du quartier si des jeunes d’une autre cité venaient à s’en prendre aux points de vente de
drogues. Les frontières nationales disparaissent de plus en plus au profit de frontières plus
diffuses, superposables selon l’esprit des caïds qui règnent en maîtres sur ces territoires, et
évolutifs selon les niveaux de puissance, donc d’armement. Les douaniers affectés aux
postes-frontières d’antan sont remplacés dans l’espace Schengen par tout un ensemble de jeunes
chargés de prévenir, d’alerter les plus grands lorsqu’un danger semble arriver, lorsqu’un intrus
donne l’impression de vouloir pénétrer le territoire chèrement tenu.

Ces situations se retrouvent peu ou prou dans de nombreux pays à travers le monde. Au Mexique,
bordé au Nord par une frontière grillagée mais sans cesse trouée, à l’intérieur même du territoire
américain (Los Angeles, New York, Chicago…), des gangs jouent la carte de la protection de
« leur » territoire contre les attaques d’autres gangs. Les méthodes de dissuasion sont multiples
pour préserver l’intégrité de leurs parcelles, et éventuellement grignoter celle de leurs voisins : du
meurtre au clip vidéo violent censé faire peur aux gangs ennemis, des règlements de comptes
sanglants aux équipées sauvages à travers les rues, tout dispositif structuré passe par la possession
obligatoire d’armes à feu de poing ou de guerre.

Les besoins en armes à feu par les populations, quelque soit le pays, semble avoir suivi une
évolution contraire à celui des Etats depuis deux décennies. En effet, alors que l’ensemble des
nations se lancent dans une mondialisation effrénée, mêlant libre circulation et une tendance à
l’uniformisation des styles et des manières de vivre, l’homme de la rue donne l’impression de
désirer rapprocher de lui les frontières qui le défendraient. A la manière d’un élastique se
contractant après avoir été étiré, le désir de sécurité rapprochée agit selon « l’effet
d’extension-contraction ». Ce retour sur soi n’est pas une nouveauté en matière de sécurité.
Rappelons qu’en 1989-1990 en Bulgarie, alors que l’URSS était en pleine phase déliquescente et
que l’administration soviétique semblait s’étouffer définitivement, pas moins de 5 200
compagnies de sécurité privée s’étaient créés dans tout le pays en trois mois. Et pour armer leurs
agents, les présidents de ces sociétés avaient dû récupérer des armes issues des arsenaux
nationaux militaires.

L’effet de dissolution, voire d’effacement progressif ou rapide, des frontières d’un Etat a souvent
pour conséquence directe de pousser ses habitants à se refermer sur eux-mêmes, à prendre ou
tenter de prendre à leur propre compte leur sécurité et celles de leurs proches. Ce réflexe est
récurrent durant les périodes de transition démocratique, souvent par peur du lendemain. A ce
moment précis la criminalité organisée en profite pour proposer ses services aux populations, en
leur offrant sécurité et entraide si besoin. Mêlée à une instabilité politique, la dilution des
frontières des Etats renforce la construction de nouvelles frontières plus rapprochées, moins
franches et souvent non délimitées, mais qui rassurent les populations. C’est ainsi que sont nées
d’une part la plupart des mafias en Europe, afin de sécuriser les zones de production agricole en
Sicile notamment pour Cosa Nostra, et ensuite pénétrer la société civile, et d’autre part sont
apparues les premières zones d’influence.

Ce réflexe auto-suffisant en matière de sécurité prend tout son sens depuis une décennie en
Europe dans les grands ensembles urbains des grandes agglomérations. Concentrés dans ces
blocs, sujettes aux rivalités héritées parfois des territoires d’origine, certaines populations ont le
réflexe de considérer leur quartier, leur entrée d’immeuble, leur arrondissement, comme une zone
hors du territoire de la Nation, et sur laquelle des règles propres peuvent se mettre en place. Sur
fond de trafic de drogues, ces territoires parfois en sécession constituent, aux yeux des caïds qui
désirent les contrôler, « leurs » territoires. Et dans le but de protéger « leurs » territoires, les armes
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prolifèrent afin d’en protéger son limes .

Parallèlement à cette évolution, de nouvelles frontières immatérielles sont dernièrement apparues
dans le cyberespace, avec l’émergence du Dark Web. Encore plus diffuses que dans la vie réelle,
les frontières entre le Web 2.0 et les profondeurs d’un Internet caché et sombre existent bel et
bien. Ce Web criminalisé prouve, au fur et à mesure des émissions télévisées montrant son
existence et la manière d’y accéder, à quel point le marché noir des armes à feu investit aux côtés
des drogues le marché criminel mondial. La frontière devient alors le logiciel et le pont-levis
permettant d’y accéder. Y sont mis à la vente, entre autres, des armes à feu en tous genres, des
munitions, en faisant fi des frontières internationales et des différents codes pénaux des Etats.

Ce nouveau territoire immatériel fait actuellement l’objet d’études récurrentes tant son existence
même passionne et attire. Il est particulièrement difficile à l’heure actuelle d’analyser en
profondeur ses paramètres. Mais dans un avenir proche de sérieux travaux de recherche se
révèleront nécessaires afin d’éviter que la réalité filmée de Matrix ne devienne le quotidien des
délinquants.

III. Trafic d’armes et superposition de frontières idéologiques

L’approvisionnement d’armes en dehors de tout accord commercial évolue idéologiquement.
Alors qu’il était considéré illicite il y a quelques années de livrer officiellement des armes et des
munitions à des rebelles, cet acte politique semble désormais revêtir un aspect plus respectable,
voire vertueux. Les gouvernements occidentaux de nos jours, et principalement depuis le
Printemps Arabe, déclarent officiellement armer des entités rebelles (Syrie, Kurdistan, Libye) afin
de les aider à mener des combats en phase avec les idées de respect des Droits de l’Homme ou de
lutte contre le radicalisme islamiste. Cette évolution est intéressante à plus d’un titre.

Sur un territoire comme celui de l’Irak, deux types de frontières semblent se superposer
désormais. Les premières, étatiques, sont battues en brèche et amoindries par des structures
politiques affaiblies. Les secondes, idéologiques ou religieuses, sont la marque du désir de
membres des populations qui y vivent de prendre la main sur les frontières étatiques pour
instaurer un Etat religieux. C’est le cas du groupe Daesh. Le territoire contrôlé par ses membres
couvre différentes zones sur les espaces étatiques syriens et irakiens. Les limites de la puissance
de ce groupe radicalisé considéré comme terroriste sont fluctuantes selon les combats, et
l’acheminement illicite en armes à feu et munitions leur permet de défendre et éventuellement
repousser ces limites de leur puissance territoriale. Cette démarche de puissance est à mi-chemin
entre la sécurisation des frontières nationales par les armes et le réflexe de sécurité rapprochée par
des criminels. Daesh allie les deux méthodes pour faire totalement fi des frontières étatiques en
s’appuyant sur la criminalisation et une idéologie religieuse. Cette méthode est également utilisée
par le groupe Boko Haram au Nigeria, selon des techniques analogues, en y ajoutant celle de
l’attentat-suicide.

Poussons à l’extrême la réflexion. Si le trafic d’armes permet, en utilisant l’effacement des
frontières étatiques issues de l’Histoire, d’en instaurer de nouvelles, plus criminelles, plus
idéologiques, plus religieuses, le risque est grand de voir le système westphalien battu en brèche.
L’idée même d’Etat-nation pourrait un jour, au même titre que le célèbre « monopole de la
violence légitime » théorisé par Max Weber, devenir totalement obsolète dans l’esprit d’une
partie des populations.

Pendant bien longtemps, et encore aujourd’hui dans l’esprit de certains analystes, la géopolitique
semblait se confondre avec les relations internationales. L’apport magistral du professeur Yves
Lacoste a été d’insérer dans cette méthode la prise en compte des représentations pour mieux
saisir les enjeux des acteurs sur les territoires, y compris les plus éloignés de la zone étudiée. Par
la suite, d’autres Professeurs comme Béatrice Giblin pour la géopolitique interne, Philippe Subra
pour la géopolitique de l’aménagement du territoire et Frédérick Douzet pour la géopolitique du
cyberespace, ont su faire évoluer cette même méthode pour la faire coller sur des territoires
matériels ou immatériels de moindre envergure géographique mais regorgeant de tensions
extrêmes.

Le poids géopolitique du trafic d’armes à feu sur des territoires aux contours mal définis ou sur
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des micro-territoires – cités sensibles, quartiers, ensembles urbains ou ruraux – amène l’analyste à
se tourner désormais vers un nouveau champ possible d’étude en la matière : la géopolitique de la
sécurité publique.

La disparition pure et simple des frontières a permis une superposition des acteurs légaux et
illégaux, étatiques et criminels, implantés de longue date ou de passage.

Alors que les acteurs majeurs étaient auparavant les gouvernements, les populations et parfois les
forces rebelles sur des territoires bien délimités, les nations ont désormais à faire face à des
adversaires, voire des ennemis, parfaitement bien implantés à l’intérieur des territoires aux
contours flous. Pour ce qui est de l’Europe occidentale, de la même manière que dans les zones
désertiques où les frontières ne possèdent qu’un poids relatif au regard des routes ancestrales du
commerce, la disparition pure et simple des frontières a permis une superposition des acteurs
légaux et illégaux, étatiques et criminels, implantés de longue date ou de passage, et dont les
conséquences se portent sur la gestion quotidienne de la sécurité publique. Là encore, les
représentations – des gouvernants, des populations, des groupes, des partis politiques -
commencent à devenir lourdes de sens et pèsent sur les décisions de chacun des acteurs en raison
d’enjeux sécuritaires dans les rues. Or, la mondialisation a amplifié les enjeux et les relations
même lointaines entre combattants d’un même groupe. L’engouement pour les réseaux sociaux en
est la cause majeure. Les frontières idéologiques de Daesh ou d’Al Qaïda dans la Péninsule
Arabique (AQPA) ne se bornent pas aux territoires irakien, syrien ou yéménite. Leur puissance
s’étend jusqu’en France (frères Kouachi et Amédy Coulibaly) ou au Danemark, en Belgique ou
au Canada.

En raison de ces évolutions mondiales, regarder et étudier le trafic d’armes à feu et de munitions
par le prisme de la géopolitique, à différentes échelles, devient primordial afin de saisir tous les
tenants et les aboutissants des filières et des enjeux.

A l’échelle régionale, voire mondiale, la géopolitique de la sécurité publique peut s’interroger sur
des manières distinctes de gérer au quotidien la sécurité publique et les limites de l’action des
forces de l’ordre face aux organisations délictuelles ou criminelles. Ainsi, une tradition de la
sécurité dans les pays francophones peut-elle ou doit-elle s’opposer à la même gestion dans les
pays anglophones ? Les régions dans lesquelles cette sécurité publique est assurée sont-elles, et
dans quelle mesure, influencées par un déterminisme historique ou géographique ? Les
organisations criminelles et plus encore les actes eux-mêmes ont-ils le même poids selon les pays
ou les régions du monde face aux représentations populaires ? La sécurité publique revêt-elle le
même sens et le même intérêt selon les régions ? La superposition de frontières étatiques,
idéologiques, religieuses et criminelles plus restreintes devient-elle essentielle pour la
compréhension des phénomènes délinquants et l’évolution des techniques de lutte ? Toutes ces
questions peuvent et doivent désormais être abordées en y mêlant la cartographie et l’analyse des
enjeux de chacun des acteurs.

*

En deux décennies, la géopolitique mondiale a nettement évolué et a multiplié les champs d’étude
possibles. La méthode géopolitique ne se borne plus à l’analyse des relations internationales mais
incorpore tout un corpus de données qui ne s’arrêtent plus aux limites des Etats. L’accélération
des événements renforcée par une surmédiatisation par Internet nous apprend régulièrement que
les frontières, quelles que soient leurs formes ou la puissance des symboles qu’elles représentent,
ne sont plus qu’une donnée parmi tant d’autres.

Le trafic d’armes à feu n’est par conséquent que le marché noir d’outils et d’amplificateurs de
puissance servant à protéger le pouvoir de celui ou ceux qui protègent les frontières déjà
existantes quoiqu’affaiblies ou de ceux qui désirent en instaurer de nouvelles. Mais cette
économie parallèle spécifique représente bien plus qu’un danger pour les forces de l’ordre face à
des criminels ou des terroristes déterminés, bien plus qu’un moyen de régler des comptes. Les
frontières sont centrales dans l’analyse du phénomène, soit en tant que cause partielle de son
expansion, soit en tant que conséquence inattendue difficile à maîtriser.

Le trafic d’armes à feu et de munitions à travers le monde, dans des zones de conflit comme sur
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des micro-territoires des grandes villes occidentales, pourrait finalement être un véritable
symptôme d’un désir croissant de certaines parties de la population mondiale de voir le monde
westphalien flancher, voire disparaître au fur et à mesure, au profit de la loi du plus fort et de la
suprématie des zones d’influence.

Copyright Mars 2015-J-C Antoine/Diploweb.com
Plus : Jean-Charles Antoine publie A armes illégales. Le trafic d’armes à feu en France, éd. du
Plateau, 2015.

A armes illégales, J-C Antoine Editions du Plateau
4e de couverture
De Jacques Mesrine à Antonio Ferrara, du gang des Lyonnais aux banlieues de Seine-Saint-Denis
et des clans marseillais aux frères Kouachi, les filières clandestines du trafic d’armes à feu ont
permis pendant des décennies aux membres du grand banditisme et des cellules terroristes de
mener à bien leurs actions. La nature de ces armes, leur disponibilité, leur nombre même ainsi que
les situations complexes qui ont permis de les obtenir ont nettement évolué depuis la chute du
monde bipolaire et ces dernières années.Alors que la population française peut être amenée à
croire que les armes de guerre circulent quotidiennement au vu et au su de tous dans les rues de
Marseille et les banlieues lyonnaise ou lilloise, la réalité est peut-être tout autre.Comment un fusil
d’assaut de type Kalachnikov, produit il y a deux ou trois décennies au sud de Belgrade, peut-il se
retrouver dans les mains d’un adolescent de 16 ans dans les rues des quartiers Nord de
Marseille ?Comment un lance-roquettes M-82 serbe atterrit-il dans le véhicule de deux frères
radicalisés venus assassiner des journalistes en plein Paris ?Pourquoi est-il si difficile de
comptabiliser l’ensemble des armes à feu détenues illégalement en France ?Est-il si facile de
retravailler un fusil d’assaut neutralisé pour le rendre de nouveau apte au tir ?Les filières
habituelles du marché noir sont-elles si étendues et aisées à contacter ?Et finalement, aucune
solution n’est-elle envisageable pour enrayer ce phénomène ?

Ce livre, fondé sur une analyse terrain menée plus d’une décennie durant, a pour but d’apporter
des réponses à ces questions que le lecteur se pose, que l’ensemble de la population française
commence à se poser après les événements de janvier 2015. Une telle évolution dans la course
aux armements individuels au sein des milieux délinquants français est certes inquiétante. Mais
des solutions se profilent, dans le respect des libertés individuelles et du débat de société.
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. Voir sur le site des éditions Crépin Leblond
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Franchir les frontières de la différence :
retour sur trois ans de voyage
« Solidream » est l'union de Solidarité et de Dream signifiant dans la
langue de Shakespeare « un rêve qui se concrétise ». Bien conscients
qu'un tel rêve ne peut se réaliser qu'avec l'aide de nos proches mais
aussi de la solidarité que nous rencontrons chaque jour sur le chemin
nous avons ainsi baptisé notre projet de 3 années et de 50 000 km
autour du monde à vélo.

Le 29 août 2010 débute un voyage de trois ans sur tous les continents. Morgan et Siphay sont
accompagnés de Bertrand qui laissera sa place à Brian au Chili. Étienne rejoindra l’équipe pour
un an, des États-Unis au Laos.
SOLIDREAM est le projet d’un groupe d’amis désireux de défendre leurs valeurs de rêve, de
défis et de partage sous la forme de récits d’aventure, de films et d’expositions photographiques
s’inspirant de leurs voyages. En 2010, l’équipe se lance pour un tour du monde à vélo de trois ans
sur tous les continents. Avec l’idée d’atteindre les parties extrêmes du globe, ils jalonnent de défis
leur périple : ils parcourent les déserts d’Atacama et d’Australie, atteignent l’Antarctique à la
voile, traversent l’Amazonie, construisent un radeau pour descendre le Yukon et connaissent la
rudesse des hauts plateaux boliviens et des Monts Célestes du Kirghizistan. Ils interviennent
vendredi 13 mars 2015 au Festival de Géopolitique de Grenoble pour relater un vécu de terrain
sur leur expérience. À cette occasion, ils nous offrent des morceaux choisis autour de la question
« À quoi servent les frontières ? », thème du festival de cette année.
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Le Sahara, d’une superficie de 9 millions de km2, est le plus vaste désert chaud au monde. Sur
plusieurs centaines de kilomètres, l’équipe le traverse pour atteindre le No Man’s Land entre le
Sahara occidental et la Mauritanie.
Le no man’s land sahraoui

Le 15 octobre 2010, nous arrivons à la frontière sud du territoire contesté du Sahara occidental.
En effet, à la suite des accords de Madrid de 1975, le Maroc et la Mauritanie se sont partagé ce
territoire, mais un mouvement indépendantiste sahraoui, le Front Polisario, s’est opposé à cette
annexion. Le poste de Guerguerat, sous contrôle marocain, présente une unique pompe à essence
et une épicerie poussiéreuse jumelée à un dortoir-hôtel offrant un carré d’ombre précieux. La vue
vers le sud, elle, est entravée par des bâtiments militaires barricadés et l’horizon se confond avec
le « mur de défense », appelé « mur de la honte » par le peuple sahraoui. Derrière se devine la
Mauritanie, le long du no man’s land. Sur cette bande de sable d’une largeur de 4 kilomètres, « il
n’y a plus de lois », nous précise le soldat chérifien. Nous traversons cette zone inhospitalière,
suivons les traces de 4x4 à l’écart des mines supposées et slalomons entre les carcasses de
voitures dans une atmosphère angoissante. Puis, par 45 °C, le chef de la police mauritanienne est
clair : « Pas de visa, vous dégagez ! Allez, dégagez ! »

Le no man’s land, qui sépare le Sahara occidental de la Mauritanie, est un territoire sans route
ni lois. Traverser ses 4 km de piste difficile sinuant à travers un terrain miné est formellement
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déconseillé aux voyageurs à vélo.

Le demi-tour et nos mines contrariées font rire les gardiens du poste qui tamponnent de nouveau
nos passeports. Habituellement, les Français ont l’autorisation d’entrer sans visa mais nous
apprendrons qu’une remarque désobligeante de N. Sarkozy a poussé le gouvernement mauritanien
à durcir sa politique d’immigration. Après plusieurs heures de concertations, nous choisissons de
solliciter notre partenaire Eiffage Sénégal en empruntant un téléphone. De là, une chaîne de
solidarité se déploie de Dakar jusqu’à Nouakchott en passant par Tunis et Nouadhibou. Le 19
octobre à 19 h, un courrier signé du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères nous
autorise un transit de soixante-douze heures. Nous traverserons finalement cinq fois le no man’s
land pendant ces cinq jours d’attente, sans argent mais avec de l’espoir. L’espoir de ceux qui, du
fait de leur nationalité, ont toujours le choix. Nos pensées, elles, vont au peuple sahraoui qui n’a
toujours pas d’identité nationale.

Entre janvier et mars, les précipitations peuvent noyer le Salar sous une trentaine de centimètres
d’eau. Si la beauté de cet immense miroir comble le voyageur, l’eau glacée ne facilite pas sa
traversée sur 100 km du sud au nord.

La vallée de la Lune est constituée de roches érodées par le vent de l’Atacama, le désert chaud le
plus aride du monde. Le voyage en autonomie y est périlleux mais la pureté de l’air rend possible
l’observation des lointains sommets du plateau bolivien.
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Le clandestin mexicain

Le 21 décembre 2012, Brian casse l’axe de son pédalier. Siphay et Morgan s’efforcent dans un
premier temps de le pousser sur 40 km mais prennent bientôt conscience que cette solution n’est
pas durable. Nous choisissons donc l’option « auto-stop » et faisons les clowns au bord de la route
pendant trois jours et 1 000 km pour rejoindre Puerto Escondido, où nous réparons le vélo. Cette
étape, quoique difficile nerveusement, a été pour nous l’occasion de rencontres émouvantes. Une
main sur le volant et une croix suspendue au rétroviseur, un automobiliste s’arrête. Voici des
heures que nous attendions sous un soleil de plomb. Nous chargeons les vélos dans la benne,
montons dans le 4x4 et écoutons l’histoire d’un ancien clandestin. Fernando, il y a douze ans de
cela, a récupéré, grâce à un ami, l’adresse d’un contact à Phoenix, en Arizona. Il s’est alors
entraîné à marcher dans les montagnes pendant plusieurs semaines en vue de tenter de rallier l’
American dream.

Au nord du Mexique, Jesús María a troqué poncho et sombrero pour jeans et Stetson. La volonté
pour nombre de mexicains de passer de l’autre côté de la frontière se fait ressentir à mesure que
l’on s’en approche.
Puis, il est parti en bus dans la région frontalière et a entrepris de gagner les zones désertiques du
Mexique. Ensuite, il a pris la direction du nord en veillant à progresser uniquement de nuit pour
ne pas être débusqué et éviter la déshydratation. Il nous explique que les seules personnes qu’il a
vues étaient les cadavres de ceux qui avaient essayé, comme lui, de traverser la région à pied.
C’est ainsi qu’il parvient à Phoenix où il remet 10 000 dollars à son « contact ». Il est logé dans
un appartement, avec des compatriotes, et on lui explique qu’il doit y attendre qu’on lui déniche
un endroit où l’« envoyer ». Chaque semaine, tous les clandestins changent d’adresse pour que le
squat ne soit pas repéré par la police. Enfin, après une vingtaine de jours, vient le moment où on
l’« expédie » dans l’État de New York où il va cumuler deux emplois : le jour, il nettoie des
chambres d’hôtel et, la nuit, travaille dans une usine. Cela durera dix ans. En 2011, il est donc
revenu avec suffisamment d’argent pour monter son affaire et subvenir aux besoins de sa famille.
Son sourire en dit long sur sa fierté. Nous le regardons avec une certaine admiration mais sommes
un peu gênés de notre condition de privilégiés.
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À la suite de l’accord de libre-échange de 1994 entre les pays nord-américains, les villes se sont
multipliées le long de la Tortilla Border, qui s’étend sur plus de 3 000 km et que des milliers de
Mexicains tentent de franchir chaque année.
Accueil tadjik

Le 22 mai 2013, nous avançons à vitesse d’escargot à travers les montagnes du Tadjikistan. Dans
sa cabine, Abdul-Karim a le visage éclairé par une lumière orange clignotante qui, avec le bip
sonore, indique que le camion roule en surcharge. Malgré sa mine fatiguée, il garde le sourire.
L’atmosphère est tendue à l’approche d’un contrôle, le quinzième en dix heures depuis que le
gaillard est descendu sans hésiter de son engin pour flanquer nos vélos chargés par-dessus les sacs
de pommes de terre. Après trois minutes d’attente seulement ! La veille, nous entrions
illégalement par la frontière d’Isfara depuis le Kirghizistan, du fait d’un transporteur qui voulait
éviter les douanes. Les camions, nous les enchaînons depuis que les militaires, encore deux jours
auparavant, nous ont refoulés au poste frontière de Djirgital à 600 km en arrière, de l’autre côté de
la chaîne des Tian Shan. Le manque de coordination des ambassades tadjikes et kirghizes nous a
joué un sale coup administratif, nous obligeant à revenir sur nos pas. À notre arrivée sur le
territoire tadjik, nous tendons le pouce à nouveau pour atteindre la capitale du pays, Douchanbé.
C’est Kamol qui, nous trouvant au bord de la route, s’arrête finalement pour nous inviter à
prendre un bain turc et à déguster des chachlik chez lui. Dès les premières heures, l’hospitalité
tadjike est hautement surprenante. Nous sommes tout d’abord gênés d’accepter tant de générosité,
mais il nous répète avec une ferme assurance : « C’est le Tadjikistan ici ! C’est un honneur
d’accueillir des étrangers ! » Puis il se passe les mains sur le visage de haut en bas, respectant le
geste de prière de la fin du repas appelé fatiha. Aujourd’hui, toujours dans la cabine,
Abdul-Karim attrape une liasse de somonis et sort en direction de l’homme qui gère la pesée du
camion. Nous ne savons pas vraiment s’il lui paie les taxes de surplus ou son silence, mais ça a
l’air cher. La corruption est partout et, presque à chaque barrage, notre homme doit s’acquitter de
frais incompréhensibles. La police corrompue n’est qu’un domaine dans lequel cette gangrène
sévit. La corruption touche toutes les strates du pouvoir et empêche tout progrès d’un pays
économiquement très pauvre.
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Abdul-Karim, camionneur, embarque le trio enlisé dans des problèmes de visa tandis que Kamol
offre des chachlik (brochettes) et le gîte pour la nuit.
En trois ans, l’équipe a traversé pas moins de 44 frontières et également exploré à la voile
également l’Antarctique qui, protégé par le traité sur l’Antarctique de 1959, n’est pas un pays.
Passer une frontière lors d’un voyage au long cours est souvent synonyme d’une appréhension
excitante par le changement culturel radical qu’elles représentent parfois. Les anecdotes de la
route qu’elles suscitent sont nombreuses, parfois tristes et parfois joyeuses. Mais les traverser par
la terre offre toujours le moyen de les sentir tout à fait, comme si on passait le pas de la porte de
la maison d’un inconnu. Le voyageur aura tôt fait de dire qu’il souhaiterait voir les peuples se
rejoindre sans les inégalités qu’elles créent, mais c’est un fait qu’elles lui offrent ces moments de
totale nouveauté. Ils constituent des épisodes mémorables d’un périple.
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À Paradise Bay, en péninsule Antarctique, Ocean Respect est escorté par un banc de manchots
papous. L’accueil que réserve la faune au voyageur contraste avec les tempêtes qui sévissent
dans la zone.
Copyright Mars 2015-Solidream/Diploweb.com
L’aventure autour du monde à vélo par le collectif Solidream a fait l’objet d’un livre, publié aux
éditions Tansboréal ainsi que d’un film documentaire qui a, notamment, remporté le Grand Prix
du festival du film d’aventure de La Rochelle et le Grand Prix du Public du festival Explorimages
à Nice. Voir la bande annonce du film.
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3 MARS 2015 

Interview de Nathalie Belhoste sur le Festival de Géopolitique de Grenoble 
dans l’émission Chroniques Européennes par Olivier Pouteau. 

Chroniques européennes 2015

L’Europe : comment, pour quoi, pour qui ? C’est l’objet de cette série de chroniques proposées par le Centre 
d’information Europe Direct de Grenoble, et réalisées par les radios New’s FM, Grésivaudan et Couleur 
Chartreuse. 

Festival Géopolitique de Grenoble. Intervieweur : Olivier Pouteau Intervenante : Nathalie Belhoste 
Résumé : Nathalie Belhoste, professeur de géopolitique à l’école de management de Grenoble, nous présente la 
7ème édition du festival géopolitique de Grenoble. Une grosse organisation en amont de l’événement pour 
programmer 88 conférences avec pas moins de 122 intervenants dont certains venant du monde entier. Ce 
festival a pour thématique « À quoi servent les frontières ? » et se déroulera du 12 au 15 mars à Grenoble. 

http://www.radio-couleur-chartreuse.org/spip.php?article313
http://audiobank.tryphon.eu/casts/eysju5x4



4 MARS 2015 

» Actualités étudiantes » A quoi servent les frontières ? 

A quoi servent les frontières ?

Le 4 mars 2015 par rcg908  

Où ? A GEM, à la Maison de l’International, etc 
Quand ? du 12 au 15 mars 

Quoi ? Festival de Géopolitique 

Créé en 2009 pour tenter d’éclairer amateurs et initiés aux notions de politique, d’économie et de géographie, 
le Festival de Géopolique fête cette année sa 7ème édition, et s’arrête sur un thème central des relations 
internationales : les frontières. A quoi servent-elles ? Sont-elles des barrières ou au contraire des lieux de 
passages et d’échanges ? Et qu’en est-il des barrières économiques, sociales, culturelles ? Les questions qui 
entourent ce sujet sont vastes, et donnent lieu à une centaine de conférences, des projections à la Cinémathèque, 
une exposition avec SpaceJunk, des émissions de radio en direct avec RFI, des simulations de changements 
politico-économiques, etc. 

Un programme extrêmement riche et complet donc, avec des intervenants de choix, d’Olivier Kempf à 
Bernard Guetta, en passant par Rony Brauman, Eric Piolle, Yann Mens, Olivier Weber ou encore 
Philippe Descamps, et des sujets tous aussi variés, allant de la frontière maroco-algérienne au cyberespace en 
passant par l’Ukraine (évidemment) ! 

+ d’infos sur le site du Festival de Géopolitique



07 MARS 2015 

Interview de Jean-François Fiorina dans l’émission « In vino veritas ». 

Parmi les sujets cités : le MOOC géopolitique, le festival de géopolitique, …

http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/audio/bfm-0703-in-vino-169804.html



D'Al-Qaïda à l'EIIL, l'évolution de la tactique
de déstabilisation des Etats par les
Organisations terroristes islamistes
Directeur du Centre d'Observation des Sociétés d'Asie Centrale,
Consultant régulier pour l'IRIS et la Revue de Défense Nationale sur
l'Asie centrale post-soviétique

EN DÉVELOPPEMENT depuis les années 1990, le terrorisme islamiste est représenté dans le
monde par une multitude d’organisations, à la fois autonomes et plus ou moins connectées entre
elles par l’action des nouvelles technologies de l’information et de la communication.

Face à la globalisation du monde, les différences nationales et ethniques s’estompent peu à peu.
La fusion idéologique des Organisations terroristes islamistes (OTI) s’accompagne
progressivement d’un effacement des spécificités locales via la transposition par la violence et les
pétrodollars saoudiens d’un modèle de pensée unique dans différents endroits du monde.

Si pendant longtemps, de ce processus d’homogénéisation des organisations découle en Asie
comme en Afrique un processus similaire de déstabilisation des Etats et de conquête du pouvoir
ordonné en trois étapes successives, l’apparition de l’Etat Islamique en Irak et au Levant (EIIL) a
depuis, sans le modifier, déterritorialisé ce processus en l’incrustant au cœur des banlieues
européennes occidentales [1].

Carte des Organisations terroristes islamistes (OTI)
Réalisation M. Seynaeve. Cliquer sur la vignette pour voir
la carte en grand format
Cette carte se trouve au format pdf haute qualité en pied
de page.
Al-Qaïda et les Organisations terroristes islamistes
(OTI) : un triptyque similaire de déstabilisation des
Etats

Depuis les années 2000, la globalisation numérique

uniformise le développement des OTI, qui tendent à s’organiser de la même manière pour
répondre à un seul et unique objectif, celui d’établir le califat islamique rêvé, en s’extrayant peu à
peu du cadre initial des limites de l’Etat-Nation prévalant encore dans les années 1990.

Pour réaliser cet objectif, le processus opéré préconise dans un premier temps l’établissement
d’un sanctuaire, lieu de base de chaque organisation. Puis, il s’assure ensuite du soutien affiché ou
sous-jacent d’un Etat tiers à proximité, qui est soit un « Etat échoué » (« failed state ») ou qui
comporte de vastes « zones grises », par où transitent hommes, matériels et capitaux [3]. Il fixe
enfin, toujours à proximité, la zone à déstabiliser qui se caractérise soit par un Etat faible ou par
une « zone grise » à cheval sur plusieurs Etats, où se concentrera l’objectif visé du moment.
Depuis le début des années 2000, les continents visés par les OTI sont l’Asie et l’Afrique, soit là
où existent des Etats à majorité musulmane et où l’islam a établi des zones de fronts et
d’interactions avec d’autres systèmes religieux et culturels.

Depuis 2001, les OTI ont tendance à se confondre avec al-Qaïda (« la base », en arabe), dont elles
revendiquent la filiation ou le partage idéologique. Or, il serait abusif de croire qu’al-Qaïda
superviserait à elle seule l’ensemble des OTI. Al-Qaida n’est tout d’abord que l’une de ces
organisations, qui se distingue des autres par une surmédiatisation et de ce fait par un modèle qui
doit être imité par les autres. Or, al-Qaïda et sa filiale al-Qaïda au Maghreb Islamique (aQMI) se
distingue des autres organisations en établissant des actions dépassant le cadre national des Etats,
souvent menées sur des zones frontalières instables et poreuses (zone pachtoune afghane et
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pakistanaise pour al-Qaïda, Sahel pour aQMI). Les autres OTI agissent plutôt dans les limites
d’un Etat. Al-Qaïda peut aussi adouber certaines organisations, soit leur reconnaître une filiation
idéologique directe, comme ne pas le faire. Auquel cas, les relations entre al-Qaïda et les OTI se
construisent d’égal à égal. Enfin, l’ensemble des OTI se découpent en plusieurs groupes
d’activistes au nombre réduit et mobiles. Qui plus est, il est très facile pour tout nouvel activiste
d’intégrer une OTI, voire de commettre un acte terroriste isolé et de pouvoir le revendiquer au
nom de cette organisation : Il lui suffira simplement de le dire avant de commettre l’acte et si
l’activiste périt au cours de son acte, l’organisation revendiquera alors automatiquement l’acte à
sa place. Aussi, tel un auto-entrepreneur de la cause, l’activiste s’auto-identifiera lui-même
membre de son organisation par la simple revendication de son acte avec ensuite l’aval toujours
assuré de cette dernière.

Si les actes terroristes peuvent être le résultat d’une action collective à faibles effectifs ou le fait
d’un seul individu, partout l’objectif des organisations reste le même et la stratégie pour y
parvenir, invariable et reposant sur trois étapes, la création d’un sanctuaire, la sécurisation d’une
« zone grise » et le choix d’une zone d’action.

. La création d’un sanctuaire ou d’une base géographique de départ (zone A) : Une entité étatique
indépendante (Etat) ou autonome (république ou zone autonome), déjà régie par les « règles »
islamistes d’un pouvoir politique proche d’une OTI (Tchétchénie, Afghanistan, Libye, Somalie
ex-italienne).

. Puis, la fixation d’un accord de bon voisinage avec un « Etat échoué » (Niger, Tadjikistan) ou
non reconnu par la communauté internationale (Somaliland, Puntland, Ossétie du Sud) ou la
sécurisation d’une « zone grise », lieu de passage des flux humains, logistiques et financiers de
chaque organisation (zone B). Ces Etats et zones, qui ne sont pas nécessairement islamistes (voire
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majoritairement musulmanes pour l’Ossétie du Sud, l’Abkhazie…), échappent systématiquement
au contrôle de tout Etat central (lorsqu’il s’agit d’un Etat, comme le Niger ou le Tadjikistan,
l’autorité de cet Etat se limite à la capitale et à sa proche banlieue). Les OTI tiennent à entretenir
un climat d’insécurité permanent et à s’assurer des fidélités dans les « Etats échoués » et les
« zones grises », propices à leurs trafics lucratifs et à tout appui logistique, tout en évitant d’y agir
directement et d’y avoir des buts politiques.

. Enfin, la zone d’action stratégiquement choisie (zone C) : Un Etat ou un maillage d’Etats
faibles, lieux de futurs sanctuaires (Caucase du Nord, Vallée du Fergana, Sahel, Yémen).

L’ordre du processus est strictement respecté, chaque étape étant nécessaire. Lorsque la troisième
étape est atteinte, Les OTI se servent alors de la zone visée, comme d’une nouvelle base
géographique de départ et réitèrent dans un autre endroit le même scenario, tout en continuant de
s’appuyer sur les mêmes « Etats échoués » ou « zones grises » de la deuxième étape, inchangées.
Cette stratégie des sauts-de-puce des OTI permettent de détecter les défaillances des services de
renseignements des Etats faibles de chaque région et de les contourner, tout en plaçant
inexorablement leurs pions en avant, en misant sur un « effet dominos ».

Face à ce processus bien rôdé dans les esprits des militants des OTI, les réponses des Etats
demeurent faibles et désordonnées, même si leurs services de renseignements cherchent à les
coordonner. A la faiblesse des moyens des Etats du sud répond hélas bien souvent l’absence de
connaissance des spécificités locales du terrorisme islamiste de la part des puissances
occidentales, qui ont tendance à abusivement coller l’étiquette « al-Qaïda » sans discernement à
l’ensemble des OTI.

A sa naissance en 2006, l’EIIL se présentait comme la simple branche d’al-Qaïda en Irak, avant
de rompre quelques années plus tard avec l’entreprise terroriste d’Ayman Zaouahiri. Depuis, si
les buts des deux OTI restaient identiques, les stratégies et les moyens pour les mettre en œuvre
allaient très vite devenir différents.

Le rêve idéologique de l’EIIL : la déterritorialisation du triptyque et son appui sur la
concomitance des faits

Depuis sa transformation en « Califat » en juin 2013, l’EIIL est partout devenu connu par son
rigorisme rétrograde et la cruauté de ses châtiments. Cette entité territoriale, à cheval sur l’est de
la Syrie et l’ouest de l’Irak, se démarque désormais également de précédents territoires créés par
des OTI (Emirat du Caucase, Azawad…) par une stratégie de déstabilisation déterritorialisée.

Bien que singeant à la caricature le fonctionnement d’un Etat normal (Calife, cour, capitale,
tribunaux et police islamiques, armée structurée, découpage en sept provinces, « relations
diplomatiques » avec des OTI alliées ou vassales…), l’EIIL n’en est cependant pas un. Cette OTI
ne dispose par exemple ni de reconnaissance internationale, ni de Constitution propre, même qui
serait directement inspirée de la Charia (donc absence de pouvoir législatif), et encore moins d’un
territoire autrement délimité que par des zones de fronts mouvantes et poreuses. Enfin, le
sentiment commun d’ « appartenance nationale » porté par l’EIIL repose uniquement sur la peur
et la terreur partagées par les populations locales.

De plus, l’EIIL continue dans ses buts de déstabilisation des Etats à se comporter comme une OTI
classique, mais en déterritorialisant sa zone d’appui B directement au cœur-même de la zone
ennemie (soit au plus près des métropoles ouest-européennes, les lieux de pouvoir de ses
ennemis) à des milliers de kilomètres de son noyau central. Ainsi, si la zone A de départ (l’EIIL)
et les zones C visées restent inchangées, l’EIIL ne s’appuie plus, contrairement aux autres OTI,
sur un « Etat échoué » ou une « zone grise » limitrophe, en l’occurrence le Kurdistan irakien
autonome. L’EIIL place désormais ses zones B dans les « territoires échoués » des Etats
occidentaux, là où l’action politique n’a plus cours. Les banlieues ouest-européennes servent ainsi
directement au cœur du Dar al-Koufr (monde de la mécréance) de véritables points d’appui, plus
efficaces aux trafics en lien avec les activités djihadistes.

D’autre part, les cadres de l’EIIL misent beaucoup sur la notion messianique de « Jour
Glorieux », ce jour rêvé, imaginé, fantasmé par les djihadistes, où par leur entremise l’ennemi
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s’écroulera face à la force de l’islam conquérant. Il est certes peu probable que le rêve des
djihadistes de l’EIIL se réalise. Mais, l’EIIL s’emploie à tout faire dans ce sens et agit en cela de
deux façons :

1. L’EIIL se distingue d’al-Qaïda et des autres OTI par sa centralisation, aussi bien géographique
que hiérarchique ou encore de commandement.

. De par sa situation géographique, l’EIIL planifie ses actions militaires prioritaires dans son
voisinage immédiat, notamment en direction des lieux saints de Médine et de La Mecque. Il
reporte sine die celles, secondaires, demandées par les OTI lui ayant prêté allégeance.

. Toute décision dépend en cela du Calife Abou Bakr al-Bagdadi et de son entourage le plus
proche. Même si des OTI peuvent partout dans le monde musulman prêter allégeance à l’EIIL,
elles ne sont plus des sortes d’OTI franchisées comme du temps d’al-Qaïda. Le temps est
désormais terminé où chaque OTI organisait son acte terroriste de son côté et le revendiquait
ensuite au nom d’al-Qaïda. L’acte terroriste doit désormais être le résultat d’une décision
politique centrale renvoyant au cœur du pouvoir politique de l’EIIL à Mossoul.

. C’est ainsi l’EIIL qui détermine les futures actions de déstabilisation crédibles à mener dans le
monde musulman et ailleurs, renvoyant al-Qaïda et autres OTI au statut méprisant de
« collaborateur » ou, pire, d’amateur.

2. L’EIIL se différencie d’al-Qaïda et des autres OTI par la concomitance des faits. Dans
l’optique islamiste du « Jour Glorieux », il est régulièrement envisagé par les stratèges de l’EIIL
de coordonner les actions de déstabilisation, afin qu’elles se produisent à un même moment donné
en différents endroits.

. Les actions conduites dans les zones C doivent être soit des actions d’infiltration aux frontières
(notamment dans les enclaves de la Vallée du Fergana en Asie centrale), soit de subversion locale
à proximité (Ingouchie ou Dagestan dans le Caucase du Nord).

. En même temps (le même jour ?), une vague d’attentats terroristes doit avoir lieu dans les Etats
abritant les zones B (zones de proximité ou capitales ouest-européennes). Les zones B ne sont
donc plus ici les lieux de paix inviolables du temps de la puissance d’al-Qaïda.

Pour l’EIIL, la simultanéité d’actions en un même moment permet de rendre plus vulnérables les
défenses de l’ennemi et de progresser dans certaines zones C. L’EIIL partage le monde en deux,
le Dar al-Islam (monde de l’islam) et le Dar al-Koufr, ignorant les autres différences étatiques,
religieuses, culturelles et civilisationnelles. En revanche, l’EIIL sait pertinemment que les Etats
visés ne pourront réagir qu’au coup par coup et chacun de son côté, sans coordination
d’ensemble, aux attaques djihadistes. A ce jeu-là, même militairement perdant, l’EIIL gagnerait à
long terme la bataille de l’intimidation et de la communication, répandant la terreur dans une
partie toujours plus vaste de la planète.

L’EIIL face aux réalités du terrain : l’impossible dépassement de l’Etat-Nation (l’exemple
de la nationalisation des katiba post-soviétiques)

L’EIIL méprise donc théoriquement toutes notions d’Etat-Nation et de frontière, contraires à son
idéologie djihadiste universaliste. L’objectif de l’EIIL est messianique et se moque des
déterminants territoriaux, politiques et diplomatiques du moment. Il a pour « mission divine »
d’imposer le Califat, comme Etat unitaire, sur Terre et de lui soumettre de gré ou de force les
populations mondiales.

Pour parvenir à cet objectif, l’EIIL doit pourtant tenir compte dans la pratique des déterminants
territoriaux, ethniques et religieux pour « préparer » ses zones A, B et C, et ensuite ses actions à
mener. Le maillage territorial, notamment étatique mondial actuel, lui permet en outre de mieux
classer ses organisations vassales, avant de prioriser ensuite les actions à mener. L’EIIL parvient
ainsi à contrôler au-delà de sa base irako-syrienne, la zone du Sinaï en Egypte, l’est libyen ou
encore certaines zones de l’ouest de l’Afghanistan.

En revanche, la provenance multiple de ses adeptes combattants contraint l’EIIL à respecter des
recoupements linguistiques et même nationaux au sein de ses katiba (unités combattantes). Les
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djihadistes francophones ont par exemple la leur… Mais, c’est au sein de la nébuleuse djihadiste
post-soviétique que les différences « nationales » sont les plus prononcées, alors que les
combattants auraient pu être réunis par l’utilisation de la langue russe, comme lingua franca [4].

Il semblerait que trois katiba distinctes de djihadistes post-soviétiques existent dans l’EIIL depuis
2014 :

. La katiba Jaïch al-Mouhajirin wal-Ansar (d’Omar al-Chichani) (2012), formée de Tchétchènes
et de Daghestanais, est restée pendant longtemps une composante autonome du Front al-Nosra,
avant de se fracturer en 2014 entre son allégeance à l’EIIL et à l’Emirat du Caucase.

. Les katiba Djamaat Sabri (Khalid ad-Dagestani) (2014) et Imam al-Boukhari (Cheikh
Salahiddin) (2014), formées d’Ouzbeks.

. La katiba Ansaroullah (Doumoullo Amriddin) (2010), formée de Tadjiks (issue du Mouvement
Islamique d’Ouzbékistan).

Les concurrences entre katiba semblent ici s’opérer sur la différence des objectifs à atteindre ou
de leur ordre ou encore sur la spécialisation « technique » de chacune des trois katiba, à qui
l’EIIL reconnaît une certaine autonomie, en échange de l’adhésion à la cause djihadiste et à la
concomitance du fait [5]. Les katiba post-soviétiques de l’EIIL s’alignent alors systématiquement
sur des critères nationaux et ethniques et ne parviennent plus à dépasser le « fait national ».

Conclusion

Si l’EIIL appartient, comme al-Qaïda avant lui, au monde des OTI, il cherche toutefois à
démontrer une certaine sophistication de ses actions. Il les ancre d’un côté au sein d’une structure
territoriale fixe à la structure de pouvoir très pyramidale et hiérarchisée et place de l’autre côté ses
zones d’appuis non plus au sein d’ « Etats échoués » de proximité, mais dans les no-go zones
occidentales, soit directement au cœur du Dar al-Koufr à combattre.

Aussi, toute action visant à endiguer l’EIIL ne pourra réussir sans être globalement pensée et
menée. Elle impliquera une coordination obligatoire des services de renseignement occidentaux
avec ceux des Etats impactés, l’obligation de mise en place d’actions concertées et concomitantes
dans l’espace et dans le temps et surtout l’organisation d’un contre-triptyque s’appuyant sur les
mêmes zones B énoncées. Pour ce faire, l’Occident, l’Afrique, l’Asie et le monde russophone ne
pourront y parvenir qu’ensemble et en faisant abstraction de leurs clivages politiques et culturels
habituels.
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À Echirolles, ils ne veulent pas d’une antenne-relais
sur le toit de leur immeuble

“Antenne Free, non merci ! La santé n’a pas de prix” ! Les riverains du 41, avenue de Grugliasco à
Echirolles ont eu une désagréable surprise en apprenant l’intention de Free de poser une antenne-

relais au-dessus de leurs têtes. Un collectif a tout de suite été créé.
Photo DL

Trente ans de TGV à Grenoble !
Le 28 février 1985, le TGV débarquait pour la première fois à Paris après un trajet de 3h10. Soit quasiment le
même temps de parcours qu’aujourd’hui. La raison, bien connue, est la lenteur du segment Lyon-Grenoble, dont
l’aménagement en ligne à grande vitesse présente un coût prohibitif. Le “shunt” (raccordement) de Rives est
estimé à lui seul à 300 millions d’euros pour huit kilomètres.
Photo archives DL

“À quoi servent
les frontières ?”

Telle est la ligne directrice du 7e

festival de géopolitique, qui se tient à
Grenoble Ecole de Management du 12

au 15 mars. Au total, 109
conférences sont programmées

pendant les quatre jours et 58 d’entre
elles seront retransmises en direct

sur le site internet du festival.
De grands experts de la géopolitique

et des relations internationales
animeront ces échanges.

Rendez-vous sur
www.festivalgeopolitique.com/

Photo DL
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A l’initiative d’un « collectif de
citoyens » appelé « Autodéfen-
se et offensive populaires
lyonnaises », un rassemble-
ment était organisé « contre le
racisme, l’islamophobie et
l’antisémitisme », dimanche
après-midi, place Gabriel-Péri.
Soutenu par le centre social
autogéré occupé Le Harraga, le
Groupe antifasciste Lyon et
environ, Génération Palestine
69 et l’Union juive française
pour la paix, ce collectif dénon-
ce la « multiplication et l’aggra-
vation des actes racistes, isla-
mophobes et antisémites, qui
ne sont que la continuation des
discours politiques d’État qui

stigmatisent, tuent et discrimi-
nent depuis des décennies ».
« Nous refusons toute récupé-
ration politique et injonction à
l’unité nationale », expliquent
les membres du collectif.
« Cette action est pour rappeler
notre refus du racisme sous
toutes ses formes et de tout ce
qui peut stigmatiser une com-
munauté ou des gens par rap-
port à leur religion ou leur
culture. En cette journée du
8 mars, il faut aussi rappeler
que les femmes sont les plus
touchées par la discrimination
et les lois liberticides », expli-
que Lili, du centre social auto-
géré occupé Le Harraga.

LYON

Rassemblement contre le racisme,
l’islamophobie et l’antisémitisme

n Le rassemblement s’est tenu à la sortie du métro Guillotière. Photo S. M.

Le maire MoDem de Saint-
Genis-Laval, et vice-président
de la Métropole de Lyon,
Roland Crimier, souhaite
créer sur le territoire un
mouvement réformiste « en
dehors de toute logique
partisane ou clanique, pour
assurer le développement de
notre territoire ».
L’élu revendique une cin-
quantaine de soutiens dont
le vice-président aux Finan-
ces de la Métropole, Richard
Brumm, proche du maire de
Lyon.
Réformiste, c’est d’ailleurs le
nom du « pôle » que porte
Gérard Collomb au plan
national.
« Au-delà du constat partagé
de la nécessité de réformer
un système politique paraly-
sé par les postures et les
calculs politiciens, Roland
Crimier veut agir et faire
réagir pour retrouver l’effica-
cité dont notre territoire a

besoin », indiquent les pro-
moteurs d’un mouvement qui
se veut la première pierre
d’une dynamique de recons-
truction d’un large centre
politique.

G. M.

MÉTROPOLE

Sur les pas de Gérard Collomb,
Roland Crimier semet au réformisme

n Roland Crimier est maire de

Saint-Genis-Laval. Photo Maxime Jegat

Toute la journée de ce
samedi 7 mars, place de
la République, l’Union

régionale UNA Rhône-Alpes
a mobilisé 200 volontaires,
salariée et bénévoles, pour
lancer un cri d’alarme et
interpeller l’opinion publi-
que sur la baisse de finance-

ments du secteur de l’aide à
domicile, qui pourrait, au
niveau national, laisser en
situation critique 2 millions
de personnes dépendantes.
Une manière de sensibiliser
les élus et les Français à
quinze jours des élections
dépar tementales. Sur la

région Rhône-Alpes, l’UNA
ce sont 88 associat ions,
88 000 personnes aidées et
13 000 salariées, qui eux
aussi, pourraient subir les
conséquences de la baisse
des subventions. n

www.una.fr
contact@una-ra.org

Les acteursde l’aideàdomicile dans la rue
pourdirenonà labaissede financements

Lyon. Près de 200 volontaires, salariées et bénévoles, ont donnéde la voix samedi, place

de la République, contre la baisse des financements dans le secteur de l’aide à domicile.

n Le réseau UNA de la région Rhône-Alpes, d’aide à domicile, a sensibilisé le public sur les baisses

de financements, par la distribution de tracts et la signature d’une pétition. Photo Alain-Charles Fabre

Les cheminots CGT ont lancé un
appel à la grève contre la réforme
ferroviaire. Ce mouvement devrait
commencer ce lundi à partir de
19heures et s’achever mercredi à
8heures du matin.
Au siège régional, on nous confirme
que « des perturbations sont à
envisager sur le réseau ferré ».
Toutefois, les grévistes ne s’étant
pas encore totalement déclarés
auprès de leur hiérarchie, l’ampleur
du mouvement ne permet pas
d’appréhender la situation à venir.
Bonne nouvelle pour les usagers, ce
mouvement n’est pas reconductible.

Les personnes qui doivent se dépla-
cer en train peuvent consulter le
nouveau site : www.gareenmouve-
ment.com
Là, on choisit sa gare de départ ou
d’arrivée, puis, en cliquant sur les
panneaux d’affichage, on peut lire
les mêmes informations que celles
qui sont affichées en temps réel
dans la gare.
La direction de la SNCF signale
également que le site ter.com
donnera toutes les informations
relatives au trafic pour cette journée
du mardi.

Y. G.

SNCF

Unenouvelle grève de cheminots CGT
entre lundi soir etmercredimatin

Photo d’illustration Richard Mouillaud

Géopolitique. Un festival pour en parler La 7e édition du
festival de géopolitique se déroule du 12 au 15 mars à Grenoble
autour de la question « A quoi servent les frontières ? » Des experts
de 17 nationalités différentes interviennent. 58 conférences seront
transmises en ligne et en direct.
En savoir plus : www.festivalgeopolitiques.com.

FESTIVAL
Le latin-grec se donne
en spectacle
Du 19 au 21 mars, aura lieu, à
Lyon, un festival européen de
latin-grec... Sous ce titre insolite,
il s’agit de présenter les deux
langues anciennes de manière
ludique. Ainsi, à travers des
spectacles écrits par Aristopha-
ne ou autres dramaturges, on
trouvera des allusions à l’actuali-
té ou des principes que nous
connaissons bien, comme la
laïcité. Cette année, un Procès
des Humanités aura notamment
lieu, vendredi 20 mars : avocats
et magistrat lyonnais se prêtent
au jeu et des témoins à charge
ou à décharge interviendront en
usant de textes de Goethe ou de
Molière.
Au programme aussi, des expo-
sitions, un concert de la Belle
Hélène, des énigmes en latin…
Ceci sur le site de l’École norma-
le supérieure de Lyon pour la
plupart. On l’a compris, ce festi-
val fait dans l’originalité !
Entrées payantes entre 8 et 20 €.
Informations sur www.festival-latin-
grec.eu. Ou au 06 24 38 78 64

temoin

d’un
événement
vous avez
une info

fil rouge
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    PASSÉ LES BORNES          IL N’Y A 
A quoi servent les frontières ? Pour la septième édition de son festival géopolitique, le thème choisi il y a un an par Grenoble Ecole de 
Management évoquera des sujets brulants  de l’actualité internationale (12-15 mars à GEM).Faut-il paraphraser Alphonse Allais, avec 
sa célèbre tautologie « Une fois qu’on a passé les bornes, il n’y a plus de limite… » et rêver que l’on dépasse les limites humaines de la 
fixation des frontières à l’origine de la plupart des guerres ?

« Le grand retour des frontières, 
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Quentin Marques, responsable de Gem en débat, Quentin Hugard de la galerie SpaceJunk, Françoise Rousset, directrice de la maison 
de l’International et Jean-Marc Huissoud

Fabien Bonzi :  « Abstraitotalitaire » . Le festival présente un volet artistique et culturel avec la maison de l’international et la galerie Spacejunk

Essor 38-3567 du 6.03.indd   8 04/03/15   15:24
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7E FESTIVAL GÉOPOLITIQUE DE GRENOBLE 

    PASSÉ LES BORNES          IL N’Y A PLUS DE FRONTIÈRES
QU’EST-CE QU’UNE FRONTIÈRE

POUR LES FRANÇAIS ?

Dans le cadre du Festival de 
Géopolitique qui se déroulera 
du 12 au 15 mars 2015, Gre-
noble École de Management 
a demandé à l’institut Harris 
Interactive d’interroger un 
échantillon représentatif de 
la population française sur le 
concept de « frontière » de 
façon générale.
Spontanément, les Français asso-

cient les frontières à des « passoires  
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Enquête réalisée en ligne du 17 au 
19 février 2015. Echantillon de 1 029 
personnes représentatif des Français 
âgés de 18 ans et plus. Méthode des 
quotas et redressement appliquée 
aux variables suivantes : sexe, âge, 
catégorie socioprofessionnelle et 
région de l’interviewé(e).

Nicolas Thomas
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09 MARS 2015 

Interview de Jean-Marc Huissoud par Catherine Fiankan-Bokonga 
sur le Festival de Géopolitique de Grenoble 

dans l’émission « Rencontre du jour ». 

Rencontre
Non seulement les frontières ne disparaissent pas, mais elles se multiplient, parfois elles se durcissent. Pourquoi 
? A quoi servent les frontières ? Telle est la question posée par la 7ème édition du Festival de Géopolitique de 
Grenoble. Jean-Marc HUISSOUD, Directeur du Centre d'études en Géopolitique et Gouvernance (GEM) nous 
donne un avant-goût de cette édition. 

https://str06.infomaniak.ch/dl/ee06f42eecbddd54ed7055fdde895fab/55156922/radiocitgenve_vod/e/5/re
ncontre-09marfestivalgeopolit.19650.641.mp3



10 MARS 2015 

UKRAINE, ARABIE SAOUDITE, … LES FRONTIERES MENACEES

ENTRETIEN – Depuis 2009, Grenoble école de management interroge le monde et propose de le décrypter 
au travers de son Festival de géopolitique. Visionnaire ? Dans l’air du temps, assurément. L’année dernière, 
avec l’Ukraine et Poutine sur le devant de la scène, le festival s’était focalisé sur l’Eurasie. Cette année, alors 
que la menace terroriste se joue des limites territoriales, le festival se penche, du 12 au 15 mars 2015, sur les 
frontières. Pour le géographe Stéphane Rosière, invité ce jeudi 12 mars, la parenthèse enchantée des années 
1990, après la chute du Mur de Berlin, a pris fin. Les frontières sont désormais menacées et ne peuvent rien 
face au risque terroriste. 

Professeur à l’université de Reims Champagne Ardennes (Urca) et directeur du 
master de géopolitique, enseignant à l’université Matej Bel en Slovaquie, le 
géographe Stéphane Rosière revient sur ces frontières qui se dressent entre les 
États, thème central du festival de géopolitique de Grenoble du 12 au 15 mars. 

Pour le directeur de publication de la revue en ligne L’Espace politique, également à 
la tête du laboratoire Habiter de l’Urca, les frontières contemporaines sont des 
membranes asymétriques qui facilitent la circulation des uns mais entravent celle 
des autres. Et, en premier lieu, celle des migrants pauvres. 

Mais, face à la menace terroriste, elles ne sont, sauf exception, qu’illusion… Dans 
de nombreux points du globe, les frontières sont ainsi menacées. 

On rêvait d’un monde sans frontières. Où en est-on depuis la chute du mur de Berlin en 1989 ? Ce mur 
a-t-il véritablement disparu ? 

Les « murs » n’ont pas disparu, bien au contraire. Selon nos calculs, nous recensons aujourd’hui près de 18 
000 km de murs et clôtures – ce que j’appelle des « barrières » –, aux frontières des États ou d’entités 
autoproclamées, soit plus qu’en 1989. 

Ces 18 000 km représentent 7,2 % des 250 000 km de frontières, ce qui peut paraître peu mais les États 
impliqués ne sont pas anecdotiques : États-Unis, Union européenne, Israël, Arabie saoudite, Émirats arabes 
unis, Afrique du Sud, Thaïlande, etc. Ce phénomène concerne aussi des pays plus marginaux, comme le 
Botswana. 

Nous désignons la politique de construction de barrières comme « teichopolitique » L’originalité des « 
teichopolitiques » contemporaines, contrairement au mur de Berlin et au rideau de fer, est que la plupart 
d’entre elles sont construites entre des pays qui sont alliés ou qui entretiennent au moins de bonnes relations, 
sans revendications territoriales – comme entre les États-Unis et le Mexique, séparés par 1 100 km de « 
barrières ». 
Seul un petit tiers des barrières contemporaines correspond à des situations de guerre ou de revendication 
territoriale, comme au Sahara occidentale, en Israël/Palestine, au Cachemire ou à Chypre. Le mur de Berlin, 
qui relevait de ces situations de guerre, a disparu sauf un tronçon témoin, le mémorial de la Bernauer Strasse 
; néanmoins, les discontinuités de niveaux de vie, de mentalités et de paysages entre l’Est et l’Ouest 
perdurent. 



Les frontières dans le monde. Conception Stéphane Rosière, illustration Sébastien Piantani 

Partout dans le monde, les barrières se sont rajoutées aux frontières. Est-ce une réaction à la 
mondialisation ? 

Effectivement, il est tentant d’assimiler les barrières frontalières à un produit de la mondialisation. Wendy 
Brown** avait pensé ces artefacts comme une manifestation de la volonté des États cherchant à restaurer une 
souveraineté menacée. Sans être en contradiction avec cette vision, nous pouvons les penser avant tout 
comme une réaction face aux flux. 

La mondialisation est souvent pensée, de façon simpliste, comme stimulant les flux. Pourtant, les flux 
financiers, les flux commerciaux de « produits » et les flux humains sont « stimulés » ou appréciés de façons 
très variables. 

« Les frontières contemporaines sont des membranes asymétriques 
qui facilitent la circulation des uns mais entravent celle des autres. » 

Les échanges financiers sont les seuls à être vraiment libéralisés. Peu de pays se ferment aux 
investissements. Les flux de produits – matières premières, produits finis et semi-finis – forment la part la plus 
visible de la mondialisation. 

Ils sont plus ou moins bienvenus, en fonction des règlements douaniers nationaux et régionaux, des accords 
commerciaux bilatéraux ou multilatéraux. Cependant, dans leur ensemble ces flux ont été augmentés et 
libéralisés. Les flux humains sont finalement ceux qui s’intègrent le moins aisément dans la mobilité induite 
par la mondialisation. 



Frontière Schengen – DR 

La circulation – terme caractérisant la mobilité des 
êtres humains – doit être distinguée des échanges 
– terme caractérisant la mobilité des produits 
commerciaux –, notamment parce qu’elle est 
beaucoup plus contrariée. La mondialisation 
n’implique pas un abaissement des frontières dans 
ce domaine. 

Cependant, les individus eux-mêmes ne forment 
pas une catégorie homogène. Au contraire, il faut 
distinguer des individus aux mobilités très 
différentielles. 

Le géographe américain Matthew Sparke a 
judicieusement signalé l’émergence d’une 

business-class citizenship – hommes d’affaire, diplômés, touristes occidentaux – catégorie qui profite 
réellement d’une mobilité accrue. À cette aristocratie de la mobilité, il faut opposer une low cost citizenship, 
dialectiquement liée à la première, formée par une population plus pauvre et indésirable. 

C’est essentiellement face à cette population que l’on dresse aujourd’hui des « barrières ». Ainsi, les frontières 
contemporaines sont-elles des membranes asymétriques qui facilitent la circulation des uns mais entravent 
celle des autres. Malheureusement, alors que l’on analyse la mobilité contemporaine, on s’appuie trop sur les 
témoignages de nantis qui invoquent un « homme nomade » et tendent mécaniquement à nier les difficultés 
des plus démunis pour qui les frontières sont autant de rets. 

La Suisse met en place des quotas d’étrangers et de frontaliers, les frontières extérieures de l’espace 
Schengen se durcissent… Ce repli européen se retrouve-t-il à l’échelle mondiale ? 

Pour l’instant, il paraît bien paradoxal de parler de « repli européen ». L’Union européenne a proposé une 
révolution des mentalités en instaurant la libre circulation des citoyens européens dans le cadre de l’espace 
Schengen. 

Le revers de cette libre circulation européenne est la fermeture, d’abord administrative, de la frontière 
extérieure de cette enveloppe. L’entrée légale dans l’espace Schengen étant devenue très difficile, sans que 
l’extrême droite ne soit arrivée au pouvoir. De ce point de vue le « repli » est aussi ancien que l’existence de la 
zone Schengen. 

« La parenthèse enchantée des années 1990 a pris fin : 
le monde n’a pas été pacifié par le “doux commerce” » 

Malgré une volonté de repli, l’espace Schengen n’est pas remis en cause. Seule l’entrée dans cet espace est 
devenue difficile pour les citoyens des pays tiers. En cela, la politique de l’UE est impériale et coercitive : 
barrières, visas, politique européenne de voisinage, externalisation des camps, généralisation de 
l’enfermement des migrants, etc. 

Ukraine, Syrie, Irak… les frontières sont menacées. Festival de 
géopolitique de Gem. DR 

Les impératifs de sécurité et la volonté de contrôle des États restent 
forts et l’on pourrait plutôt souligner la frilosité du processus 
d’ouverture des frontières contemporaines. Des organisations 
régionales comme l’Asean (association des nations de l’Asie du 
Sud-Est) ou le Mercosur (marché commun du Sud, ndlr), qui ont 
mis en exergue le modèle européen et envisagé la libre-circulation 
des personnes, ne sont pas passées à l’acte. 

La parenthèse enchantée des années 1990 a pris fin : le monde n’a 



pas été pacifié par le « doux commerce ». État islamique, Ukraine… les frontières sont menacées. Après 
l’idéalisme libéral, nous revenons à une vision « réaliste » des relations internationales. 

A l’image de l’Arabie saoudite, qui achève la construction d’un mur anti-djihadistes, la menace 
terroriste ne risque-t-elle pas de fermer un peu plus les frontières ? 

Bien sûr, toute menace terroriste – il n’y a pas que des djihadistes – a un impact sur l’ouverture des frontières. 
Malgré le cas saoudien, les États n’ont cependant pas attendu les djihadistes pour fermer les frontières. La 
plupart des barrières existantes (70 % des 18 000 km recensés) n’ont pas été construites contre des 
terroristes, mais contre des migrants, les deux étant souvent amalgamés dans la rhétorique de l’extrême 
droite. 

Néanmoins, les djihadistes sont utilisés par ceux qui veulent édifier des barrières. Ils sont le parfait repoussoir. 
Mais, parce qu’ils disposent de moyens importants, les réseaux djihadistes – comme les auteurs des attentats 
du 11 septembre – n’ont guère besoin de passer à quatre pattes sous des barbelés pour mener leurs 
opérations. Seuls des migrants pauvres agissent ainsi, à l’exception d’Israël ou du Cachemire. 

Les terroristes pénètrent sur les territoires ciblés avec des papiers d’identité. Les barrières frontalières 
paraissent, sauf exception, une réponse bien illusoire à la menace terroriste ; par contre, elles représentent 
des obstacles sérieux pour des migrants démunis, les obligeant souvent à se soumettre à des cartels ou 
autres organisations criminelles. 

Les frontières ne sont-elles qu’une question politique ? 

Les murs sont aussi un marché. Nous pouvons en l’occurrence parler de « teichoéconomie*** ». A une 
époque où les grandes guerres ont tendance à se raréfier, la sécurité dans son ensemble est devenue un 
marché à l’interface du militaire et du civil. La frontière est l’objet de contrats extrêmement élevés. Un marché 
potentiel qui fait saliver, surtout durant une période de crise économique. 

Les chiffres sont rares et ces informations sont compliquées à réunir. Néanmoins, on peut estimer qu’un 
kilomètre de barrières, avec dispositifs high-tech, coûte entre 1 et 3 millions de dollars. Les 18 000 km 
construits représentent un investissement compris entre 18 et 54 milliards d’euros. Une aubaine pour de 
nombreuses firmes qui ont du mal à décrocher des contrats strictement militaires. 

Propos recueillis par Patricia Cerinsek 

* Du grec ancien teïkos qui désignait le mur de la cité. 
** Les murs de séparation et le déclin de la souveraineté étatique, Paris, Les Prairies ordinaires, 2009. 
*** Ballif et Rosière, Le défi des teichopolitiques. Analyser la fermeture contemporaine des territoires, 
L’Espace Géographique (38), n°3/2009, pp.193-206. 

Mots-clés : frontières, GEM, géopolitique, migrants, Stéphane Rosière, terrorisme 

Source : article Ukraine, État islamique... des frontières menacées�Place Gre'net - Place Gre'net 



 10 MARS 2015 

Interview de Jean-Marc Huissoud et Quentin Marquès 
par Elisabeth Chrétien dans l’émission « La Quotidienne » diffusée à 18h00 

sur le Festival de Géopolitique de Grenoble. 

La Quotidienne #258 –

Le 10 mars 2015 par rcg908  
Download file | Size: 77.43M 

La Quotidienne, c’est de la joie, de l’info et de la bonne humeur. Mardi nos invités étaient Jean-Marc Huissoud 
et Quentin Marques. Jean-Marc Huissoud est l’organisateur du festival de géopolitique de Grenoble. Quentin 
Marques est étudiant et a pris part a l’organisation. Au programme également, les bons plans. Et puis Pauline 
nous a proposé sa chronique littéraire. Marion nous a ramené un souvenir de fac. Et Adrien nous a parlé de 
birdman. Et enfin un petit tour des actus de la radio. Bonne écoute sur Campus Grenoble 90.8 

http://www.campusgrenoble.org/podcast/la-quotidienne-258/ (de 18’30 à 35’00) 



10 MARS 2014 

Reportage sur le Festival de Géopolitique de Grenoble 
dans l’émission Cap Info diffusée à 18h30 

http://www.telegrenoble.net/emissions/cap-info/30/cap-info-10-mars-2015_x2j64uj.html (curseur à 2’30) 

La géopolitique il en sera également question à l’occasion du 7ème

festival de géopolitique de Grenoble du 12 au 15 mars. Un événement 
organisé conjointement par GEM, les Puf et la revue Conflits et auquel 
participe 88 experts internationaux (Rony Brauman, Bernard Guetta ou 
Frédéric Encel). Au programme : des conférences, des documentaires, 
une expo d’art et même un concert de musique classique. Le thème 
cette année : A  quoi servent les frontières ? 

« Dans un continent où les frontières sont depuis si longtemps 
« définies », leur remise en cause nous interrogeait. Par 
extension, on s’est dit que finalement il n’y avait pas qu’en 
Europe qu’elles étaient remises en cause et que l’on assistait à 
un changement majeur de distribution politique du monde et qu’il 
fallait qu’on s’interroge sur ce que ça voulait dire. 
Ce festival est citoyen. Il a pour but d’apporter de l’information, 
de rendre accessible à tout le monde l’opinion ou l’analyse de 
gens dont c’est le métier de réfléchir sur ces questions, dans la 
diversité d’opinions, d’approches, de sujets, et avec la possibilité 
pour tout un chacun (dans la mesure du temps imparti) de poser les questions qu’il veut aux intervenants et 
d’obtenir les éclaircissements qu’il souhaite. » Jean-Marc Huissoud.

Le festival se déroule à GEM, à la maison de l’international, à l’institut de géographie alpine et à la 
cinémathèque. Il est également possible de suivre les conférences en direct en ligne sur 
www.festivalgeopolitique.com. 
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Interview de Philippe Rosière par Thierry Garcin  
sur « FRONTIERES. La multiplication des barrières et lignes de séparation dans le monde » 

dans l’émission « Les enjeux internationaux » diffusée à 6h45 

FRONTIERES. La multiplication des barrières et lignes de séparation dans le 
monde 11 minutes 

En partenariat avec le 7è Festival de géopolitique de Grenoble (du 12 au 15 mars 2015) - - À l’inverse de la 
mondialisation économique, les lignes de démarcation entre les hommes se multiplient.  

À l’inverse de la mondialisation économique, les lignes de démarcation 
entre les hommes se multiplient. 
  
On connaissait, les lignes militaires défensives (Siegfried, Maginot, 
Morice, mur marocain au Sahara occidental…), les murs idéologiques 
(mur de Berlin, rideau de fer…), les murs ethniques et religieux (le mur 
israélien), les ouvrages de toutes sortes (tunnels à Gaza), les murs anti-
émigrés (présides espagnoles, Inde-Pakistan, Inde-Bangladesh, Arabie 
Séoudite-Irak…), bref, on n’en finirait pas de les recenser et de les 
décrire. 
  
Qu’il s’agisse de clôture, de grille, de ghetto, de zones de non-droit, de 
no man’s land, de zones démilitarisées (entre les deux Corée), etc. 
Discontinues ou non, urbaines ou non, pourquoi pullulent-elles ? 

Invité(s) : Stéphane Rosière, professeur à l'université de Reims  

http://www.franceculture.fr/emission-les-enjeux-internationaux-frontieres-la-multiplication-des-barrieres-et-
lignes-de-separatio
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FESTIVAL DE GÉOPOLITIQUE | À partir de demain à GEM, avec 88 conférences, des

Grenoble va se pencher

À
l’heure où l’on entend

parler sans arrêt de mon-
dialisation, le Festival de

géopolitique de Grenoble
École de Management
(GEM) a choisi le thème des
“frontières” pour sa septième
édition. À quoi servent-elles ?
C’est la question à laquelle
les meilleurs spécialistes,
mais aussi des artistes, vont
tenter de répondre.

Car les frontières ne dispa-
raissent pas, même si le con-
cept de l’Europe a élargi les
horizons. Si les tracés chan-
gent peu, le sens du mot
“frontière” a évolué, ainsi
que sa symbolique et sa ma-
térialisation.

Nationales,administratives,
numériques, sociales, tech-
nologiques ou spatiales, leur
rôle interroge, inquiète par-
fois.

Au programme de ce festi-
val organisé par Jean-Marc
Huissoud, directeur du Cen-

tre d’études en géopolitique
et gouvernance de GEM, 88
conférences, avec des inter-
venants venus du monde en-
tier (17 nationalités représen-
tées). De grands experts de la
géopolitique et des relations
internationales participeront.
Rony Brauman, ancien prési-
dent de Médecins sans fron-
tières et professeur associé à
Sciences Po Paris, animera
uneconférencece jeudi sur le
thème : “L’idée du sans-fron-
tière est-elle encore possi-
ble ?”

Un festival suivi par 6800
internautes en 2014

Bernard Guetta, chroniqueur
de politique internationale à
France Inter, interviendra, lui
aussi, ce vendredi, sur le thè-
me : “Le grand retour des
frontières, faits et méfaits”.

Et pour ouvrir les frontières
de l’école de management, le
festival s’exporte un peu par-
tout. Sur la Toile d’abord,
avec 58 conférences retrans-
mises en direct sur le site In-
ternet de l’événement.

L’an dernier, 6800 internau-
tes du monde entier avaient
suivi les conférences de leur
choix.

La municipalité de Greno-

ble soutient la manifestation
à travers la Maison de l’inter-
national. Et le maire Éric Piol-
le interviendra en évoquant
les frontières dans la ville
avec les délimitations des
quartiers.

Les frontières ne sont pas
seulement l’affaire de spécia-
listes en géopolitique, le
monde culturel s’est aussi
emparé de la question. Dans
le cadre du festival Détours
de Babel, le clarinettiste Syl-
vain Kassap donnera un con-
cert ce samedi, à 19 h 30, à
GEM, qui sera accompagné
d’une exposition de photos.
C’est justement une expo
consacrée aux murs érigés un
peu partout dans le monde
qui a inspiré le musicien.
« Ces clichés, rassemblés
sous le titre “Des murs entre
les hommes”, montraient les
murs-frontières, celuideBer-
lin, d’Irlande du Nord, de Pa-
lestine, du Sahara occidental,
deChypre, lesmursqui sépa-
rent les USA du Mexique,
l’Inde du Pakistan, les deux
Corée », déclare Sylvain Kas-
sap, qui a alors imaginé une
suite musicale.

S.B.

Plus d’infos sur le site Internet :
www.festivalgeopolitique.com

Le Festival de géopolitique 
aura lieu du 12 au 15 mars 
à Grenoble École de 
Management (GEM). 
La 7e édition est consacrée 
aux frontières. À quoi 
servent-elles à l’heure 
de la mondialisation ?

Un festival qui se veut ouvert à tous les publics et pas seulement aux étudiants. De grands experts de la géopolitique et des relations internationales interviendront. 
Photo DR

Des simulations géopolitiques
proposées par les étudiants

L’association Big, prési-
dée par Quentin Mar-

ques, va ponctuer le festi-
val par la simulation de
deux événements.

Imaginons que le Royau-
me-Uni doive faire face à
l’explosion d’une bulle
immobilière lourde de
conséquences. Donc, la
question qui sera posée
aux participants : “Et si le
pays intégrait la zone
euro ?”

L’atelier de simulation
aura lieu ces jeudi, à

14 h 40, et vendredi, à 16
heures, à la salle des mar-
chés de GEM.

A u t r e s i m u l a t i o n :
l’Union monétaire sud-
américaine est devenue
un acteur majeur de la
scène économique inter-
nat ionale. Quest ion :
“L’Amérique du Sud peut-
elle bouleverser l’ordre in-
ternational établi ?”

Ateliers ces jeudi, à 16
heures, et vendredi, à
11 h 30, toujours à la salle
des marchés de GEM.

Quentin Marques, Quentin Hugard et Françoise Rousset 
lors de la présentation du Festival de géopolitique. Photo Le DL
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LEBILLET
PAR GEORGES BOURQUARD
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Que sa loi fourre-tout soit sauvée par le gong du 49-3 à
l’Assemblée nationale ne l’a pas amené à la prudence. Au moins
verbale. Emmanuel Macron, le ministre de l’Économie, n’est
jamais à court d’un bon mot. Quitte à user ensuite des torrents de
salive en plates excuses.

Il s’était déjà distingué en qualifiant les ouvrières de Gad
« d’illettrées ». Puis il avait justifié la libéralisation des lignes
d’autocars pour permettre « aux pauvres » de voyager. Dans la
lignée du grand horloger de la pensée Jacques Séguéla pour qui la
réussite d’une vie se mesure en Rolex, Macron avait aussi
reproché aux jeunes leur manque « d’envie de devenir milliardai-
res ».

Cette fois-ci le fringant ministre change de registre. Dans le très
sérieux Wall Street Journal, il compare son ancien métier de
banquier d’affaires à « celui de prostituée ». « Le job, c’est de
séduire » résume-t-il. Il pourrait au moins préciser quelle tenue
aguichante sied le mieux à la fonction.

En tout cas, ses anciens collègues de la haute finance vont être
ravis d’être ramenés au rang de vulgaires tenanciers de lupanars.
Dodo la saumure va être flatté, ses amis se partagent entre les
bars louches et les salles de marchés.

Sur sa lancée, Macron aurait pu donner le barème des passes, à
coup sûr plus élevées que sur le trottoir. Le dernier établissement
bancaire qui l’a employé lui a versé deux millions d’euros pour une
année et demie de don de sa personne.

ULA QUESTION DU JOUR

�� ����������� 	�
�
���� ��� ���� ���� ��
��������� �� ���������� ������ �
@ LA RÉPONSE À LA QUESTION D’HIER :
����
	��� ��	������ � �� �������� ����� ����� ��������� �

Oui 62% Non 38%
Résultats de la consultation effectuée sur le site du Dauphiné Libéré (7 539 votes).
Chaque jour, une question vous est posée dans cet espace.
Vous êtes invités à y répondre sur le site du Dauphiné Libéré :

ledauphine.com rubrique “La question du jour”.
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à voir, à lire sur le site du Dauphiné Libéré : ledauphine.com

UÀ VOIR, À LIRE SUR LE WEB



LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ |MERCREDI 11 MARS 2015 | 3

intervenants du monde entier, des documentaires, une exposition artistique et un concert de musique classique

sur le rôle des frontières
Quand le thème des fron-

tières inspire des artis-
tes, cela donne douze affi-
ches originales, effrayan-
tes même, à voir dans une
exposition qui sera visible
dans les locaux de Greno-
ble École de Manage-
ment, du 12 au 15 mars, et
à la Maison de l’interna-
tional, du 9 au 27 mars.

« En tout, ce sont onze
artistes et étudiants de
l’École Sup’Créa de Gre-
noble qui ont réalisé ces
œuvres spécialement pour
le festival », explique
Quentin Hugard, gérant
du centre d’art contempo-
rain Spacejunk, lui-même
ancien étudiant à GEM.

Le centre spécialisé dans
les courants artistiques
émergents , comme le
street-art, tente de re-
nouer avec le public pour
le faire revenir fréquenter
ces lieux de culture.

S’agissant du thème des
frontières du festival, « il
est suffisamment large
d’un point de vue artisti-
que, culturel et géogra-
phique pour que des artis-
tes puissent s’en empa-
rer ».

Parmi les participants, il
y a le Grenoblois expatrié
à Londres, Fabien Bonzi.
Ce jeune diplômé de
l’École des Beaux-Arts de
Grenoble combine son in-
térêt pour le skate et sa
pratique artistique.

Comme l’an dernier, le
centre d’art avait lancé un

appel à projets auprès
d’artistes et d’étudiants de
Sup’Créa. Un jury a établi
sa sélection avec pour seul
critère, le respect du thè-
me des frontières.

Deux mondes pas
si éloignés que cela

« Il nous semble intéres-
sant de faire mélanger
deux mondes qui sem-
blent très éloignés l’un de
l’autre : la géopolitique et
l’art. On se rend compte
qu’ils ne sont pas si éloi-
gnés que cela. Un artiste
comme Goin est très mili-
tant dans son travail, héri-
tier du punk, il affiche
ouvertement ses inten-
tions. Et puis, durant le
festival, cela permet de se
libérer l’esprit tout en res-
tant dans le thème. »

Il ressort une tendance
générale chez les artistes,
l’idée que les frontières
sont appréhendées de ma-
nière négative. « Oui,
c’est davantage le rôle de
la frontière qui est décrié,
elle est vue comme étant
quelque chose qui fer-
me », conclut le jeune gé-
rant de Spacejunk.

Saléra BENARBIA

Les douze œuvres d’art
seront visibles du 9 au
27 mars à la Maison de
l’international, à Grenoble
(Jardin de Ville), et pendant
le Festival de géopolitique
à GEM, au premier étage.

Les frontières vues
par des artistes

Les Français associent les frontières à des passoires
inefficaces pour contenir les fluxmigratoires

Dans le cadre du Festival de
géopolitique qui aura lieu

du 12 au 15 mars, Grenoble
École de Management a de-
mandé à l’Institut Harris Inte-
ractive d’interroger un échan-
tillon représentatifde lapopu-
lation française sur le concept
de frontière de façon généra-
le. Spontanément, les Fran-
çais associent les frontières à
des passoires inefficaces pour
contenir les flux migratoires,
des frontières qui sont deve-
nues peu visibles à leurs yeux
entre les différents pays d’Eu-
rope : 61 % jugent qu’elles
n’existent pas ou plus à cette
échelle.

Les personnes interrogées
perçoivent l’existencedefron-
tières d’un œil plus positif

(36%)quenégatif (25%),une
majorité relative lesabordede
manière neutre (39 %). Selon 
lesFrançais, les frontièrespar-
ticipentausentimentd’appar-
tenance (83 %), permettent
des relations diplomatiques
stables (74 %) et protègent les
citoyens d’un pays de mena-
ces extérieures (58 %).

S’agissant des frontières
hexagonales, deux Français
sur trois (64 %) jugent qu’elles
ne sont pas assez surveillées,
ce qu’ils considèrent pourtant
unanimement comme possi-
ble (91 %).

« Ces résultats montrent un
certainfloudanslaconscience
des Français quant aux en-
jeux frontaliers. Les frontières
sont perçues. Ce sondage

évoque beaucoup plus une
frontière filtre qu’une frontiè-
re barrière », analyse Jean-
Marc Huissoud, directeur du
Centre d’études en géopoliti-
que et co-organisateur du fes-
tival.

De son côté, Jean-François
Fiorina, directeur adjoint de
GEM, se félicite de la perti-
nence du choix de ce thème
pour le festival :« Lesrésultats
montrentquelesujetdesfron-
tières interpelle les Français,
encore plus en cette période
mouvementée ».

Enquête réalisée en ligne du
17 au 19 février 2015, sur un
échantillon de 1029personnes
représentatif des Français
âgés de 18 ans et plus.

Les deux affiches du haut sont de Jérôme Barbosa. Le triptyque du bas est du Grenoblois expatrié à Londres, 
Fabien Bonzi. Photos DR

TROIS
QUESTIONS….

« Le sujet des frontières
est éminemment géopolitique »

Jean-Marc Huissoud
Directeur du Centre
d’études en géopolitique
et gouvernance de Grenoble
École de Management

Ü Pourquoi avoir choisi le thème des frontières pour
la septième édition du Festival de géopolitique ?

«C’est une réflexion que nous avons eue avec le comité
scientifique, il y a déjà plusieurs mois. Car nous choisissons
le thème une année à l’avance, par conséquent, on ne peut
pas dire que nous surfons sur l’actualité immédiate, il ne
s’agit pas d’un calcul marketing. Le sujet des frontières est
éminemment géopolitique. Après avoir dit qu’elles allaient
disparaître, on assiste à une volonté de les rétablir. On a
assisté à des problèmes de frontières en Europe, notam-
ment avec l’Ukraine, nous assistons aux troubles qui ont lieu
enAfrique subsaharienne.Derrière les frontières, il y a aussi
les héritiers de la colonisation qui se reconstituent des
espaces politiques plus anciens et qui pourraient préfigurer
d’autres frontières.»

Ü Alors, à quoi servent les frontières ?
Comment les percevons-nous ?

«Depuis le tracé du premier pomerium romain, délimitant
l’espace sacré et pacifié de l’ “urbs” (ville, NDLR), l’Occident,
entre autres, a eu “l’obsession des frontières”, selon l’expres-
sion de Michel Foucher. Le monde devait dès lors être
réparti en domaine de souveraineté, en espace de droit et
de richesse pour les souverains et les peuples. Les frontiè-
res internationales sont remises en cause. En France, on
considère que ce sont les frontières européennes qui sont
déterminantes.»

Ü Les frontières sont systématiquement
contournées par les hommes…

«Oui, à chaque fois que l’on tente de séparer, on crée un
tunnel qui va favoriser l’échange, on le voit systématique-
ment. La frontière est beaucoup plus incarnée aujourd’hui
entre l’Europe et le reste du monde qu’entre pays euro-
péens. Des frontières sont perçues entre continents de
manière forte, ce qui relève de l’imaginaire plus que de la
réalité. C’est peut-être unemanière discrète de transgresser
le discours sur le choc des civilisations, difficile à exprimer
comme tel en France.»

Recueilli par S.B.

De grands spécialistes interviendront au festival

La septième édition du
Festival de géopolitique,

qui aura lieu du 12 au
15 mars dans les locaux de
GEM, rassemblera pas
moins de 88 conférences,
des documentaires, une ex-
position d’art et un concert
de musique classique.

Et parmi les intervenants,
il y a des grands noms, des
spécialistes de la géopoliti-
que.

F L’idée du sans frontière
est-elle encore possible ?,
par Rony Brauman, ancien
président de Médecins
sans frontières et profes-
seur associé à Sciences Po
Paris.

Jeudi 12 mars, à 12 heu-
res.

F Monde arabe : des
frontières fracassées, par
Frédéric Encel, professeur
de relations internationales
à l ’ESG Management
School.

Cette intervention traitera

du Printemps arabe sous
son angle géopolitique,
c’est-à-dire qu’elle se pen-
che sur ses causes, son dé-
roulement, ses conséquen-
ces et ce qu’il a révélé du
monde contemporain.

Samedi 14 mars, à 15 heu-
res.

FL’avenir des frontières,
par Michel Foucher, titu-
laire de la chaire de géopo-
litique appliquée au Collè-
ge d’études mondiales.

Jeudi 12 mars, à 11 heu-
res.

F Le grand retour des
frontières, effets et mé-
faits ?, par Bernard Guetta,
chroniqueur de politique
internationale à France In-
ter, Libération et La Repub-
blica.

Vendredi 13 mars , à
16h40.

F Frontières de l’islam,
frontières dans l’islam, par
Gilles Kepel, professeur à
Sciences Po Paris, spécia-

liste de l’islam et du monde
arabe.

Il interviendra avec Abde-
lasiem El Difraoui, senior
fellow à l’Institut für Me-
dien und Kommunikations-
politik Berlin.

Vendredi 13 mars , à
17h45.

F Frontières nouvelles et
États fantômes : les nou-
velles questions d’Orient,
par Olivier Weber, écri-
vain, voyageur et grand re-
porter.

Jeudi 12 mars, à 15h20.

Le festival est ouvert
à tous et gratuit,
à l’exception de la
projection programmée
à la Cinémathèque.
Pour des raisons
d’organisation, les
participants aux conférences
doivent s’inscrire
au préalable sur
le site : www.festival
geopolitique.com

La frontière vue par Nicolas Thomas. Photo DR Un stand de jeux à GEM lors du Festival de géopolitique. Photo Le DL/Archives
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Grenoble accueille du 12 au 15 mars 2015 la 7ème édition du Festival de Géopolitique, avec, cette année, 
en thématique, la question des frontières. « Malgré la mondialisation le concept de frontière n'est pas mort, 
que ce soit dans sa revendication nostalgique d'un espace mieux protégé d'un autre menaçant, ou dans sa 
réintroduction sous de nouvelles formes, car la rivalité économique et politique ne s'est pas arrêté pour 
autant.
  
Si les tracés changent peu, le sens du mot frontière a évolué, ainsi que sa symbolique et sa matérialisation. 
Nationales, administratives, numériques, sociales, technologiques ou spatiales, leur rôle et leur évolution 
interrogent, inquiètent parfois, stimulent la réflexion et la compétition internationale. Le monde de demain se 
configurera par rapport à elles, même en leur absence, et nous ne pouvions pas ne pas rassembler les meilleurs 
spécialistes pour en parler à Grenoble », précisent ainsi les organisateurs de cet événement. 
  
Dans le cadre de ce festival, Grenoble École de Management a demandé à l'institut Harris Interactive 
d'interroger un échantillon représentatif de la population française sur le concept de « frontière » de façon 
générale. 
  
Les principaux enseignements de cette enquête sont que :
  
1) Spontanément, les Français associent les frontières à des « passoires » inefficaces pour contenir les flux 
migratoires, des frontières qui sont devenues peu visibles à leurs yeux entre les différents pays d'Europe : 61% 
jugent qu'elles n'existent pas ou plus à cette échelle. 



  

(Nuage de mots automatiquement généré à partir de l'exhaustivité des réponses spontanées à la question 
ouverte) 

  
La taille d'un mot dans le visuel représente sa fréquence d'utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est 
celui qui a été le plus utilisé par les sondés dans leurs réponses. L'emplacement d'un mot au sein du nuage n'a 
pas de signification particulière, pas plus que sa couleur. 
  
2) Les personnes interrogées perçoivent l'existence de frontières d'un œil plus positif (36%) que négatif (25%), 
une majorité relative les abordant toutefois de manière neutre (39%) : selon les Français, les frontières 
participent au sentiment d'appartenance (83%), permettent des relations diplomatiques stables (74%) et, dans 
une moindre mesure, protègent les citoyens d'un pays de menaces extérieures (58%). 
  
3) Dans l'idéal, les Français estiment que l'enjeu des frontières doit être posé à un niveau international (73%) 
plutôt que strictement national (25%), et leur appréciation du concept repose principalement sur un cadre légal : 
une frontière sépare avant tout des espaces appliquant des lois différentes (49%). 
  
4) Sur le cas plus précis des frontières hexagonales, deux Français sur trois (64%) jugent qu'elles ne sont 
aujourd'hui pas assez surveillées, ce qu'ils considèrent pourtant quasi unanimement possible (91%, et même 
52% « tout à fait possible »). 
  
Jean-Marc Huissoud, Directeur du Centre d'Etudes en Géopolitique et Gouvernance de GEM et co-organisateur 
du Festival, livre son analyse : 
  
« Ces résultats montrent un certain flou dans la conscience des français quant aux enjeux frontaliers. Tout 
d'abord parce la frontière est beaucoup plus incarnée aujourd'hui entre l'Europe et le reste du monde qu'entre 
pays européens. Des frontières sont perçues entre « continents » de manière forte, ce qui relève de l'imaginaire 
plus que de la réalité. C'est peut-être une manière discrète de transgresser le discours sur le choc des 
civilisations, difficile à exprimer comme tel en France. Mais encore une fois, une forme de conscience 
européenne se trahit dans ces résultats.
  
De plus, ce sondage évoque beaucoup plus une frontière « filtre » qu'une frontière « barrière ». Ce que la 
frontière incarne c'est surtout du droit. Les différences « radicales » (langues, religions) obtiennent des 
identifications faibles.
  
La demande enfin, contexte oblige, est surtout de sécurité et s'assortit d'une utopie de contrôle fort. Mais contre 
toute attente, les questions d'emploi, de protectionnisme économique, sont absentes ou sous-jacentes, de même 
que la question des migrations.
  
Finalement la frontière semble être une barrière contre l'absence de gouvernance, une manifestation d'une 
volonté d'identité et de choix collectif, sans que l'une soit exclusive de l'autre, tant qu'il n'est pas une menace. »
  
Jean-François Fiorina, Directeur adjoint de GEM, se félicite de son côté de la pertinence du choix du thème de 
cette 7ème édition du Festival : 
  
« Les résultats de ce sondage montrent que le sujet des frontières interpelle les français, encore plus en cette 
période mouvementée. Cette 7ème édition du Festival de Géopolitique place une nouvelle fois Grenoble Ecole 
de Management au cœur de sa mission de School for Business for society. »
  
Cette enquête a été réalisée en ligne du 17 au 19 février 2015 sur un échantillon de 1 029 personnes 
représentatif des Français âgés de 18 ans et plus. 

(Crédits photos : CC BY 2.0 - Gerhard Haindl)



12 MARS 2014 

Interview de Jean-françois Fiorina dans le JT de midi sur le Festival de Géopolitique de Grenoble. 

« Le 7
ème

 festival de géopolitique a débuté ce matin à grenoble. Il 
durera jusqu’à dimanche. Le thème cette année : à quoi servent nos 
frontières ? AU programme : plus de 100 conférences, des 
documentaires, des ateliers ou encore des débats. Un programme très 
chargé. 
Nous accueillons sur ce plateau avec nous Jean-François Fiorina. Vous 
êtes Directeur Adjoint de GEM qui est l’organisateur de ce festival. Un 
festival qui n’est pas réservé uniquement aux étudiants. Bien au 
contraire. » 

 « D’où le mot de festival qui est vraiment le lieu d’expression de toutes les géopolitiques pour tous les publics. Nous 
avons aussi bien des étudiants (les nôtres et des étudiants extérieurs), du public extérieur, des entreprises, des 
académiques. C’est un festival qui est accessible à tout le monde. Et pour bien montrer cette accessibilité, la plupart des 
conférences sont diffusées sur le net ce qui permet à tout le monde, où qu’il soit sur la planète, de suivre ces débats. » 
Jean-François Fiorina 

Qui sont les intervenants ? 

 « Des académiques, des spécialistes, des consultants, des auteurs 
d’ouvrages, des étudiants également pour certains débats et d’autres 
personnes qui ont émis la volonté d’intervenir et pour des intervenants 
qui sont aussi bien français qu’étrangers ». Jean-François Fiorina 

Le thème « A quoi servent les frontières » est particulièrement 
d’actualité qui nous concerne aussi avec la suisse, l’Italie à proximité 
de grenoble. 

« On l’a bien vu, il y a une vraie réflexion sur cette notion de frontières. Nous avons réalisé un sondage auprès des 
français pour connaitre leur opinion / perception des frontières. On s’aperçoit qu’il y a des perceptions radicalement 
différentes : plutôt positive (un ensemble de territoires dans lequel il y a des lois et qui permet des relations diplomatiques 
fortes) que négative (des passoires). Jean-François Fiorina 

Enseignez-vous la géopolitique à GEM ? 

« On fait plus que l’enseigner. C’est l’un de nos axes forts simplement 
parce que pour nous, elle est la culture générale du monde moderne. Ma 
mission n’est pas de former des géopoliticiens d’entreprise mais des 
managers qui vont avoir cette compétence géopolitique qui se traduit par 
un outil d’aide à la décision, d’analyse et de compréhension de ce monde 
un peu compliqué dans lequel nous vivons et pour lequel il y a besoin de 
se forger sa propre opinion. ». Jean-François Fiorina 

Un monde en pleine mutation … Est-il rare / atypique d’enseigner la géopolitique ? 

« Non, de plus en plus d’établissement le font car les entreprises ont un rayonnement et des dimensions d’activité 
mondiale donc cette connaissance de l’autre est particulièrement importante. ». Jean-François Fiorina



Le concept de frontière au coeur du festival
de Géopolitique de Grenoble
Il est organisé pour la 7ème année par Grenoble Ecole Management,
avec pour thème le concept de frontière. En dépit de la
mondialisation, il n'a pas disparu, il a surtout évolué et pris un
nouveau sens qu'elles soient nationales, administratives, numériques,
sociales, technologiques ou spatiales...

Le festival de Géopolitique du GEM a débuté ce jeudi 12 mars, avec pour
programme une centaine de conférences, des documentaires, des ateliers et des
débats. Thème fort cette année, le concept de frontière. 

Parmi les intervenants, des Français, des étrangers, des académiques, des étudiants, des écrivains,
des consultants... Le concept de frontière est un sujet d'actualité mais aussi de réflexion. Qu'il soit
synonyme de porosité ou de protection pour les citoyens, il a de manière générale une résonance
positive.
Quant à la géopolitique, Grenoble Ecole Management se targue d'en faire une matière clé pour ses
cursus. Une culture générale et un outil d'analyse du monde moderne.
L'interview de Jean-François Fiorina, directeur adjoint de Grenoble Ecole Management :

Festival Géopolitique au GEM
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L'interview de Jean-François Fiorina, directeur adjoint de Grenoble Ecole Management
Le festival Géopolique du GEM, c'est jusqu'au 15 mars à Grenoble Ecole Management. 
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Séparation ou rencontre ?
Exposition: Géopol'Art à la Maison de l'international
Il y a des termes qui, au fil des siècles, deviennent de plus en plus flous. La notion de frontière est
sans nul doute l'un de ces termes, dont les nouvelles données humaines (géographiques, sociales,
virtuelles...) brouillent les pistes. Un nœud sémantique et conceptuel que tente de démêler
l'exposition Géopol'Art actuellement visible à la Maison de l'international.Suite à la septième
édition du festival de Géopolitique, qui s'est tenu à Grenoble École de Management la semaine
dernière, et pour la deuxième année consécutive, le centre d'art Spacejunk s'est associé à la
manifestation pour apporter un regard artistique sur les questions soulevées. Les œuvres d'artistes
confirmés côtoient celles d'étudiants de l'école supérieure d'art graphique SupCréa, pour un
ensemble percutant qui prend souvent le parti d'une frontière séparatiste ou au contraire d'un point
d'échange.Goin présente une peinture intitulée Money crosses, people don't qui épingle un
système frontalier régi par l'argent quand Manon Coninx et Elise Mail dévoilent une photographie
qui révèle les frontières, souvent aberrantes, entre deux lieux sociaux. Les toiles Abstraitotalitaire
de Fabien Bonzi, en revanche, deviennent le miroir de toute la complexité de l'idée de frontière en
étant à la fois rupture et continuité, cession et flux.Charline CoruboloGéopol'Art , jusqu'au
vendredi 27 mars, à la Maison de l'internationalVous aimez cet article ? partagez le sur les
réseaux sociaux !Suivez l'actualité Expositions à Grenoble avec LE PETIT BULLETIN
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Annonce du Festival de Géopolitique de Grenoble 
dans le flash info du jour par Margaux Terryn 



Frontières africaines 1964-2014
Doctorant contractuel - Institut d'Etudes Européennes de l'Université
Catholique de Louvain ( Belgique)

AU début du XXème siècle, la plupart des frontières de l’Afrique sont établies, annonçant la
configuration des Etats à venir. Ces frontières tracées au gré des puissances coloniales, dans un
contexte de rivalité entre celles-ci, ont dans bien des cas, fait fi des réalités ethniques,
linguistiques, religieuses et politiques des peuples africains. La négligence et la méconnaissance
du substrat géographique et des divisions socio-politiques traditionnelles engendrèrent une série
de difficultés que les commissaires d’abornement furent les premiers à relever. Ils tenaient
compte parfois des limites naturelles infranchissables, mais pouvaient aussi bien tracer des lignes
droites sur l’inconnu et les appeler frontières. Ces propos de Lord Salisbury, lui-même un des
grands « partageurs du gâteau » africain se passent de commentaire : « Nous avons entrepris de
tracer sur les cartes des régions où l’homme blanc n’avait jamais mis le pied. Nous nous sommes
distribués des montagnes, des rivières et des lacs, à peine gênés par cette petite difficulté que nous
ne savions jamais exactement où se trouvaient ces montagnes, ces rivières, ou ces lacs » [1].

Les frontières ainsi tracées ont divisé des groupes consanguins, les éloignant de leurs territoires
de rituels, de culture, de chasse et de pêche [2]. Plus de 177 peuples ou groupes ethniques se sont
trouvés éparpillés à travers plusieurs Etats [3]. Les nouvelles frontières établies renferment des
communautés peu homogènes, voire antagonistes, chargées souvent de multiples forces
explosives [4]. Les frontières coloniales, nouvelles données géopolitiques, constituent un
marqueur rigide de l’espace politique et social africain. C’est désormais par rapport à des espaces
délimités par des « frontières lignes » que s’exerce le pouvoir.

Au moment des indépendances, les nouveaux Etats africains étaient confrontés aux conflits de
contestations de frontières. Le nombre de différends frontaliers était impressionnant, Robert
Waters en compta trente-deux [5]. Conscients donc de la fragilité de leurs pays respectifs
délimités par des frontières artificielles et du danger que constituait le maintien d’une telle
situation, certains dirigeants africains se sont évertués à appeler à la remise en cause du tracé
territorial colonial. Ces partisans de la révision des frontières estiment qu’il parait logique que
l’Afrique post-coloniale entreprenne de revenir sur les erreurs des découpages coloniaux. Car les
assises territoriales des Etats africains, nées des arrangements coloniaux, ne tenaient pas
suffisamment compte des spécificités propres qui devaient être essentielles à la cohésion sociale
et au renforcement de l’unité en leur sein. Pour dénoncer ce partage préjudiciable à la viabilité
durable des Etats, les dirigeants africains, favorables à la remise en cause des frontières, réunis au
sein du « Groupe de Casablanca » voulaient une refonte des frontières africaines en 1963.

D’autres dirigeants, à l’inverse, souhaitaient le maintien du tracé hérité de la colonisation. Pour ce
second groupe de dirigeants, appelé « Groupe de Monrovia », le statu quo territorial avait comme
objectif la stabilité des frontières coloniales, permettant de sécuriser les confins des Etats africains
nouvellement indépendants. Ceci pour consolider les nations et, à terme, réussir à les transformer
en Etats-nations. Il paraissait donc sage et prudent de maintenir le legs territorial colonial,
condition sine qua non d’une paix entre les Etats et en leur sein et de possibilités de
développement réel. Voilà grosso modo l’essentiel de l’argument des tenants du statu quo
territorial.

Ainsi, durant les premières années des indépendances africaines, une des préoccupations majeures
des pères fondateurs fut la question de la configuration à donner aux frontières léguées par la
colonisation. Elle se posait en ces termes : fallait-il remettre en cause le tracé colonial et ouvrir la
voie à des incertitudes et à l’instabilité ou l’accepter et permettre ainsi l’instauration d’un climat
de sérénité et de paix dans les rapports interétatiques ?
C’est dans ce contexte de forte controverse au sujet des frontières des Etats africains, que la
Conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernements de l’Organisation de l’unité africaine (OUA)
réunie au Caire, opta en faveur du « principe de l’intangibilité » des frontières en Afrique, le 21

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://diploweb.com/

PAYS : France

TYPE : Web Pro et Spécialisé 

12 mars 2015 - 09:45 Cliquez ici pour accéder à la version en ligne

Page  68



juillet 1964. Ce principe « déclare solennellement que tous les Etats membres s’engagent à
respecter les frontières existant au moment où ils ont accédé à l’indépendance ». Il consiste en
une interdiction faite aux Etats membres d’exprimer toute revendication territoriale et de vouloir
procéder à une modification du tracé colonial au détriment d’un Etat tiers. Pour les dirigeants
africains, cet impératif concerne d’une part, toute revendication territoriale venant d’un autre Etat,
et, d’autre part, tout mouvement sécessionniste venant de l’intérieur de nature à mettre en cause
les frontières issues des indépendances [6]. L’enjeu étant d’empêcher les conflits dus aux remises
en cause de frontières et de stabiliser les édifices étatiques hérités de la colonisation. Cinquante
ans après l’intangibilité des frontières africaines, quel bilan peut-on établir ? Le « principe de
l’intangibilité » visait à régler les problèmes de frontières en Afrique, mais qu’est-ce qui explique
que ceux-ci constituent une source persistante de conflits et comment parvenir à les surmonter ?

Pour répondre à ces questions, il convient d’abord de faire l’état des lieux des conflits de
frontières en Afrique, ensuite d’analyser les défis liés à l’intangibilité des frontières, et enfin de
dégager des perspectives pour les surmonter.

I. Des conflits de frontières en Afrique

Après un demi-siècle de pratique de statu quo territorial et d’exercice de pouvoir au sein du cadre
étatique dit national, il est permis d’avancer que le bilan de la mission de stabilisation
socio-politique et de consolidation des assises territoriales reposant sur le « principe de
l’intangibilité » des frontières reste mitigé. En témoignent la persistance et la résurgence des
conflits de frontières entre les Etats voisins d’une part et les velléités séparatistes et
sécessionnistes exprimées avec insistance par plus d’un peuple dans toutes les régions du
continent africain d’autre part.

Différends de frontières entre les Etats africains

Au sortir des indépendances, le choix du maintien des frontières héritées de l’époque coloniale
visait à résoudre et à éviter les conflits de frontières entre les Etats africains. Cependant, ce
résultat n’a pu être atteint de manière satisfaisante. Plusieurs Etats africains se sont livrés à des
conflits de frontières, faisant de celles-ci des lignes de front entre les Etats. Le Maghreb, la bande
sahélo-soudanaise et la Corne de l’Afrique constituent les foyers de contestation de frontières les
plus remarqués [7].

Dans le Maghreb, un an après son indépendance en 1963, l’Algérie est entrée en guerre (la guerre
des sables) avec le Maroc pour un litige sur le tracé de la frontière dans la région de Figuig, au
Nord-Est de Tindouf. Après les échecs successifs d’Habib Bourguiba, Hailé Sélassié et Nasser, ce
litige fut le premier cas de médiation porté devant les instances de l’OUA. La médiation de
l’OUA favorise un cessez-le-feu, laissant la frontière inchangée [8].

En 1976, l’armée marocaine s’est heurtée de nouveau à l’armée algérienne via de violents
combats à l’Est de Tindouf, à propos cette fois du Sahara occidental. Ancienne colonie espagnole,
le Sahara occidental a été abandonné au profit du Maroc, de la Mauritanie et de l’Algérie par le
colonisateur au moment de son retrait, sans tenir compte de l’avis des populations sahraouies qui
y vivent. En mai 1973, cette situation conduit à la constitution d’un mouvement armé
anticolonialiste (le Front Polisario) pour revendiquer la création d’un Etat sahraoui indépendant
dans les frontières de l’ancien Sahara occidental. En vertu d’un accord de paix signé avec le Front
Polisario en août 1979, la Mauritanie se retire du Sud du Sahara occidental et l’armée marocaine
se déploie aussitôt sur la totalité du territoire. Nonobstant l’occupation marocaine, la République
arabe sahraouie démocratique (RASD) est admise à l’OUA en 1982, dont le Maroc se retire deux
ans plus tard. Depuis lors, cette question représente une source de discorde majeure entre les Etats
africains. Les Etats proches du Maroc comme la Côte d’Ivoire, le Gabon, le Sénégal ou le Mali…
soutiennent l’exclusion de la RASD de l’Union africaine (UA). Ils souhaitent faire basculer le
Nigeria de leur côté afin de contrebalancer le poids des autres géants du continent, soutien de la
RASD tels que l’Algérie, l’Afrique du Sud ou l’Angola [9]. Au niveau sous régional, depuis le
début de ces différents épisodes, les relations algéro-marocaines restent tendues, ce qui paralyse
l’Union du Maghreb arabe, proclamée en 1989 [10]. En outre, cette situation contribue à renforcer
l’insécurité dans le grand désert et demeure un outil de déstabilisation, du fait des connexions
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établies entre les Sahraouis du Front Polisario, les mouvements rebelles touaregs et les éléments
de l’AQMI. L’enjeu actuel consiste à voir la question résolue le plus tôt possible pour une bonne
coordination de la lutte anti-terroriste afin d’instaurer un climat de sécurité dans la région. Mais,
les deux Etats voisins continuent de nourrir le projet de dominer la région en s’affaiblissant
mutuellement, pourtant aucun des deux protagonistes n’est en mesure d’imposer sa solution. En
guise de règlement définitif, un référendum sur l’autodétermination de ses habitants est envisagé
depuis 1988, mais toujours en suspens sans une réelle perspective de paix. Si l’autonomie du
Sahara occidental semble constituer la sortie la plus probable, elle confronterait, en revanche, le
Maroc à une révision constitutionnelle et affecterait profondément son institution
monarchique [11].

En outre, la zone du Sahara est confrontée à l’épineuse question touarègue. Les peuples touaregs
sont constitués de populations berbères nomades, organisées en tribus. Ils sont répartis entre cinq
États (le Niger où ils sont environ 800 000, le Mali, à plus de 500 000, l’Algérie environ 30 000,
la Libye 10 000 et le Burkina Faso où ils sont estimés à plus de 150 000) où ils représentent des
minorités homogènes [12].

Les indépendances africaines scellent ce qui est vécu par les Touaregs comme le démembrement
de leur corps politique et social [13]. Ils ont depuis toujours revendiqué leur autonomie. Leurs
rapports avec le pouvoir central des différents Etats demeurent aussi conflictuels qu’ils l’avaient
été auparavant avec le pouvoir colonial. Depuis la première rébellion touarègue (récolte de
Koacen en 1916) à celle du Mali en 2012 qui perdure encore, les conflits touaregs ont ressuscité
des homogénéités et des convivialités culturelles très fortes et profondément entamé la stabilité
sociale et politique dans la bande saharo-sahélienne. Ce problème resté en suspens depuis un
siècle se signale, encore aujourd’hui, au bon souvenir des méthodes répressives de l’ancienne
puissance coloniale et des Etats africains concernés qui refusent de voir la réalité en face et de
comprendre que la violence a suffisamment montré ses limites dans la quête d’un règlement
durable de la question touarègue [14].

Parmi les conflits frontaliers qui ont ébranlé la stabilité des fragiles édifices étatiques dans la
bande saharo-sahélienne, figure le différend frontalier qui a opposé la Libye et le Tchad à propos
de la Bande d’Aouzou, dans la région septentrionale du Tchad. Revendiquée et occupée par la
Libye à partir de 1973, elle est rendue au Tchad en 1994 [15].

En Afrique occidentale, la Haute Volta (Burkina Faso actuel depuis 1984) et le Mali se sont livrés
à des affrontements armés lors de deux conflits en 1974 et en 1985, dont la cause revêt une
dimension territoriale liée à la revendication de la zone frontalière de l’Agacher [16]. De plus, le
Burkina Faso se dispute avec le Bénin pour le contrôle de la zone frontalière de Kourou-Koalou.
Cette zone est au centre d’une revendication territoriale entre les deux Etats. La
non-détermination de son statut territorial a mené à des tensions répétées. Ils ont donc accepté de
soumettre ce dif¬férend frontalier à la Cour internationale de Justice (CIJ) pour obtenir une
décision contraignante. Dans l’attente du verdict de la Cour, les deux États ont développé une
stratégie de neutralisation (temporaire) et d’administration mixte de la zone [17]. Au niveau de sa
frontière orientale, un autre différend oppose le Burkina Faso au Niger. Ce contentieux est lié à
une divergence d’interprétation de l’amendement apporté à l’arrêté colonial de 1927 sur le tracé
frontalier entre les deux territoires. Le 27 juin 2010, ils ont accepté de soumettre le contentieux à
la CIJ [18].

Par ailleurs, la frontière entre le Burkina Faso et le Ghana était en proie à des tensions. Le Ghana
revendiquait des territoires frontaliers du Burkina Faso, entrainant dès 1963 la fermeture des
frontières par le Ghana. Cependant, lorsque le conflit est porté devant l’OUA en juillet 1964, il a
dégénéré. Des Ghanéens se sont installés dans le village de Katunga, dans le cercle de Tenkodogo
au Burkina Faso. Le 13 juin 1965, un accord a été réalisé à la suite de concessions faites par le
Ghana [19].

Outre le Burkina Faso, le Ghana de Kwamé N’krumah entretenait des différends territoriaux avec
les autres Etats voisins. Il convient à cet effet, de rappeler la vivacité et le particularisme du
différend entre le Ghana et le Togo, qui a porté sur le sort des populations Ewé qu’une ligne
frontalière sépare en deux, entre le Ghana où ils étaient 700 000 habitants et le Togo où il en était
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resté 400 000. De 1959 à 1966, le président ghanéen, Kwamé N’krumah a même fait pression sur
le Togo pour « s’intégrer au Ghana » [20]. Ce différend a parfois atteint un tel point que Monique
Chemillier-Gendreau n’a pas hésité à affirmer que : « la délimitation des frontières entre le Togo
et le Ghana soulève un problème ethnique parmi les plus importants que posent les frontières
africaines de par leur origine coloniale  » [21]. N’krumah soutenait également le détachement du
peuple Sanwi de la Côte d’Ivoire au profit du Ghana [22].

De décembre 1963 à mars 1964, un conflit portant sur un îlot du fleuve Niger, qui constitue une
frontière naturelle, a opposé le Niger au Dahomey (Benin actuel depuis 1975) et a abouti à
l’expulsion de quelques 25 000 ressortissants dahoméens dont plusieurs centaines de
fonctionnaires [23]. A ce tableau, il faut ajouter le conflit sénégalo-mauritanien qui a entrainé, fait
exceptionnel, le rapatriement systématique des populations respectives d’un pays à l’autre, créant
de ce fait le problème du rapport entre Maures d’une part, et populations d’origine Wolof, Peul et
Soninké d’autre part. Désormais, le fleuve Sénégal devient une barrière entre le Sénégal et la
Mauritanie qui ferment la traversée du fleuve à la suite du conflit entre les deux pays en 1988. Ce
conflit fixe le fleuve comme une frontière et une ligne de démarcation ethnique entre les Maures
et les autres populations noires qui sont refoulées au Sénégal [24]. Ainsi, les conflits frontaliers
entre les Etats prennent une dimension politique. Ils riment avec la fermeture et l’ouverture des
frontières et l’expulsion des ressortissants des Etats voisins, sans tenir compte des intérêts des
populations qui continuent à se déplacer en fonction des connexions socio-culturelles et de leurs
besoins économiques.

A la lisière de l’Afrique occidentale et centrale, le Nigeria et le Cameroun ont été opposés par un
conflit frontalier à propos de la péninsule de Bakassi à partir de février 1994. Après une tentative
de médiation du président togolais Eyadéma au début de mars de cette année, l’affaire est portée
devant la CIJ de La Haye qui rend un jugement le 10 octobre 2002, attribuant la souveraineté du
territoire au Cameroun.

En Afrique Centrale, les relations entre la Guinée Equatoriale et le Gabon sont brouillées par un
différend frontalier portant sur la souveraineté des îlots de Conga, Cocotier et de Mbanié, que le
Gabon occupe depuis 1972 et dont l’origine remonte à la période coloniale [25]. Face à l’impasse
de la médiation de l’ONU, la décision de transférer le dossier à la CIJ a été prise par le délégué du
secrétaire général de l’ONU en charge de celui-ci.

Tout comme dans les affaires du Sahara occidental, des îlots de Mbanié, de Conga et Cocotier, du
Bakassi, de l’Agacher…,la CIJ est aussi intervenue dans l’arbitrage du contentieux frontalier de
1989 entre le Sénégal et la Guinée Bissau. Depuis quarante ans, 57% des cas de contentieux
territoriaux portés devant la CIJ dans le monde entier concernent l’Afrique [26]. Ces faits
appellent des observations évidentes. D’abord, depuis les indépendances, l’Afrique est le
continent le plus affecté par les différends de frontières. Mais aussi, ils mettent en cause
l’efficacité des politiques de gestion des problèmes de frontières auxquels sont confrontés les
Etats africains, et, surtout, la capacité de l’OUA/UA en tant qu’organisation continentale à les
résoudre de manière satisfaisante.

Les différends de frontières n’ont pas non plus épargné l’Afrique orientale et australe. Ainsi, un
conflit frontalier lacustre a-t-il opposé la Tanzanie et le Malawi au sujet du lac Nyassa de 1964 à
1968 [27]. Outre ce conflit, la Tanzanie était aux prises avec l’Ouganda entre 1978-1979 au sujet
de la zone connue sous le nom de Kagéra [28].

Dans cette partie du continent, deux conflits d’une portée particulièrement grave sont survenus
entre la Somalie et l’Ethiopie sur les zones de Haud et d’Ogaden conclu provisoirement par les
armes entre 1961 et 1964 [29], puis entre 1977-1978 d’une part, entre la Somalie [30] et le Kenya
d’autre part à propos de toute la région frontalière du Nord connue sous le nom de Northern
Frontier District (N.F.D.) habitée par des populations Somalis au Kenya [31].

Enfin, la résurgence d’un vieux conflit territorial sur quelques centaines de mètres au bord du
détroit de Bab Al-Mandeb, lié à une divergence d’interprétation de l’accord franco-italien de
1901, a dégénéré en mini-conflit armé entre l’Erythrée et le Djibouti en mai 2008. Un plan de
médiation du Qatar approuvé par les deux pays le 9 juin 2010 a permis de trouver un accord [32].
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Les différents conflits susmentionnés constituent un aperçu sommaire des conflits frontaliers
interétatiques qui ont émaillé l’histoire post-coloniale de l’Afrique. En plus de ce type de conflit,
plusieurs Etats du continent ont été déstabilisés par des conflits de contestation interne des
frontières, qui ont ressuscité des homogénéités et convivialités ethniques et identitaires profondes.

Conflits sécessionnistes et scission d’Etats en Afrique

Les conflits sécessionnistes constituent une contestation des frontières étatiques venant de
l’intérieur, tandis que les conflits frontaliers interétatiques représentent une contestation de
frontières venant de l’extérieur. Qu’on soit dans un cas ou dans l’autre, il s’agit d’une menace
contre les frontières déjà établies, et le « principe d’intangibilité » des frontières africaines déclare
solennellement que tous s’engagent à respecter les frontières existant au moment où ils ont accédé
à l’indépendance. Par l’adoption de ce principe, l’OUA/UA s’engage clairement en faveur de la
non-remise en cause des frontières établies au sortir des indépendances.

Cependant, plusieurs conflits sécessionnistes ont donné lieu à des affrontements
intercommunautaires ou des guerres civiles ayant pris des dimensions régionales dans bon
nombre de cas. En Afrique de l’Ouest, plusieurs velléités sécessionnistes ont ébranlé la stabilité
régionale depuis l’adoption du principe de non-remise en cause des frontières. Il s’agit notamment
du mouvement sécessionniste Sanwi qui a marqué la Côte d’Ivoire. En effet, tirant argument de la
signature d’un traité de protectorat avec la France en 1843, une partie de l’élite Sanwi exige la
séparation de cette partie du sud-est de la Côte d’Ivoire en vue de son rattachement au Ghana.
Mais cette exigence n’a pu être satisfaite. En 1963, puis en 1969, les récidivistes séparatistes
Sanwi ont refait surface pour réclamer cette fois-ci leur sécession. Ceci provoque une sévère
répression à leur égard, faisant plusieurs morts et la fuite des leaders séparatistes vers le
Ghana [33].

Dans la même période, éclate la guerre du Biafra au Nigéria, avec la sécession du sud-est du
Nigéria et la proclamation de la République du Biafra le 30 mai 1967 par l’ethnie chrétienne
minoritaire Ibo. Cette revendication indépendantiste déclenche une guerre civile meurtrière durant
trois ans (1967 à 1970) et fait un à deux millions de morts.

Si les deux cas précédents ont pu être maitrisés, celui du Sénégal demeure plus persistant. En
effet, depuis 1982, le Sénégal est confronté à une rébellion sécessionniste en Casamance [34] où
le groupe indépendantiste armé Diola mit sur pied le Mouvement des forces démocratiques de
Casamance (M.F.D.C.). A la fin des années 1990, des milliers de personnes ont trouvé la mort et
plus de 20 000 Sénégalais ont fui la région. L’armée sénégalaise est déployée, et les combats
persistent jusqu’à la signature d’un cessez-le-feu en 1993. Depuis lors, plusieurs tentatives de
résolution effective ont échoué et la crise perdure jusqu’à ce jour.

En Afrique équatoriale, la République Démocratique du Congo, l’ex-Zaïre, a été déstabilisée par
plusieurs conflits sécessionnistes. Elle a connu 24 tentatives de sécession entre 1946 et 1998 (
Katanga, Haut Congo, Kwilu, Kasaï, Kivu …) [35]. Indépendante le 30 juin 1960, le premier
conflit séparatiste qu’elle connut fut celui du Katanga. Le pays fut au bord du démembrement car,
une douzaine de jours après l’indépendance, le 11 juillet, la province du Kantaga se proclama
unilatéralement indépendante et prit le nom d’Etat du Katanga. Les irrédentistes katangais
entretenaient le rêve d’un Etat Bakongo couvrant en plus du Katanga en République
Démocratique du Congo, une partie du Congo-Brazzaville et du Cabinda dans la région
septentrionale de l’Angola. Cette guerre fut la cause de plusieurs tentatives de sécession (1960,
1977, 1978) [36].

La situation fut encore compliquée par une autre sécession au Kasaï où les Luba-Kasaï en butte
aux persécutions des Luluwa exigeaient la création d’un ensemble où ils seraient en sécurité. Face
à l’opposition du gouvernement de Lumumba, le 8 août 1960, Albert Kalondji proclame alors
l’indépendance du Sud-Kasaï et fixe sa capitale à Bakwanga (Mbuji-Mayi depuis 1996). Après la
disparition de Lumumba en janvier 1961, des rébellions lumumbistes éclatent dans l’Ouest, au
Kwilu, au Mani et au Kivu, et cela aboutit même à la création d’une République populaire du
Congo à Stanleyville où sont massacrés indistinctement Africains et Européens [37].

Depuis son indépendance, les conflits récurrents et les tentatives de sécession ont fortement
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contribué à déstabiliser la RDC. L’instabilité qu’elle connait aujourd’hui encore est
particulièrement accrue à l’Est, notamment dans les régions frontalières avec le Burundi,
l’Ouganda et le Rwanda. Le Rwanda a même exprimé ouvertement ses prétentions annexionnistes
sur le Kivu [38]. Selon l’ONU, le Rwanda constituait en 2012 une plaque tournante du commerce
illicite des pierres précieuses congolaises. Par le biais de mouvements subversifs comme le
Congrès national pour la défense du peuple (CNDP) composé de Tutsi congolais ou
Banyamulenges, puis du M23, le Rwanda exerce une mainmise sur cette région frontalière afin de
parvenir à ses fins politiques et économiques [39].

Au contraire des cas restés lettre morte depuis 1964, deux pays, notamment l’Erythrée et le Sud
Soudan ont obtenu un bon de sortie de la part de la communauté internationale. Dans le premier
cas, pendant 40 années de cohabitation difficile et de tensions permanentes, l’Erythrée n’a eu de
cesse de livrer des combats contre l’Éthiopie. Affaiblie au moment de la chute du mur de Berlin,
l’Ethiopie reconnaît le droit de l’Erythrée à organiser un référendum. Ainsi en 1991, l’Erythrée a
pu organiser un référendum d’autodétermination pour avaliser son divorce avec l’Ethiopie et
accéder à l’indépendance en 1993.

Dans le second cas, après un demi-siècle de conflit armé ayant fait plus de deux millions de
morts, le Sud Soudan est né à l’issue d’un référendum d’autodétermination intervenu le 9 juillet
2011. La scission du Soudan consacre de fait, la partition du plus vaste pays du continent africain
(2 505 813 km2, soit 1,7 % de la surface des terres émergées). Nonobstant la déclaration de son
indépendance, le 193ème membre des Nations Unies et 54ème Etat membre de l’UA n’a pas
encore connu la stabilité.

Dans un cas comme dans l’autre, la séparation consentie n’a pas apporté de paix réelle, les
nouvelles frontières établies sont régulièrement en proie à de vives tensions. La paix entre
l’Ethiopie et son ancienne région d’Erythrée est demeurée précaire depuis plus de vingt ans. Ils
avaient mené une guerre pour le contrôle de la zone frontalière de Badme qui a fait une centaine
de milliers de morts de 1998 à 2000. Un accord signé en 2003 prévoyait la démarcation de leur
frontière par une commission indépendante. Mais en septembre 2003, le tracé de la frontière
décidé par ladite commission fut rejeté par l’Ethiopie [40].

Par ailleurs, après avoir voté à 98% pour la partition du Soudan, les électeurs du Sud pensaient
qu’un point final allait être mis à la guerre. C’était sans compter avec le lourd contentieux
territorial et pétrolier opposant les deux Etats. Au centre du contentieux territorial se trouve la
lutte entre les populations Arabes et Dinka soutenues respectivement par Khartoum et Djouba
pour le contrôle de la région frontalière d’Abyei. Le statut de la région contestée d’Abyei (un
territoire grand comme le Liban), à la frontière entre les deux Etats a été une des principales
pierres d’achoppement et de conflits. Laissées en suspens par l’accord de paix de 2005, qui a mis
fin à des décennies de guerres civiles entre les rebelles du Sud et le gouvernement de Khartoum et
débouché sur l’indépendance du Sud Soudan, les tensions entre les deux pays autour de cette
question ont dégénéré en conflits frontaliers. Le 21 mai 2011, les forces de Khartoum prirent le
contrôle de tout le saillant d’Abyei et poussèrent jusqu’au Badr el-Arab, mettant les deux pays en
situation de pré-guerre. Moins d’un an plus tard, le 10 avril 2012, l’armée sudiste envahit Heglig,
zone produisant 50% de tout le pétrole extrait dans le Nord-Soudan et qui touche le saillant d’
Abyei. Le 20 avril, de violentes représailles armées permirent ensuite aux forces armées du Nord
de reprendre le territoire perdu. Le but stratégique du Sud-Soudan à travers cette offensive
surprise à Heglig, était surtout de détruire les infrastructures pétrolières afin d’affaiblir davantage
le Nord-Soudan et pour le contraindre à accepter, à la fois ses revendications territoriales et celles
portant sur le coût du transit de son pétrole, et cela, en attendant la construction de nouveaux
pipelines sudistes au Kenya et en Ethiopie, avec lesquels le Sud a signé deux accords pour
favoriser le désenclavement de ses produits pétroliers [41].

La persistance des conflits armés, même plusieurs années après le référendum
d’autodétermination consensuel et la constitution de nouvelles entités étatiques conformément
aux exigences des mouvements séparatistes, montre que ce processus ne garantit pas forcément la
stabilité et un climat de coexistence pacifique entre les deux parties de l’ancien Etat divisé. A cet
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égard, il est nécessaire à l’avenir de bien évaluer et de traiter tous les facteurs de risque de conflit
ouvert, notamment la question de la délimitation précise des frontières, avant la tenue de
référendum d’autodétermination. Ce d’autant plus que cette question constitue le dénominateur
commun des deux conflits « post-sécession » que connaît l’Afrique.

L’analyse des conflits de frontières en Afrique et des refontes de frontières étatiques dans la
Corne de l’Afrique révèlent les limites, voire l’échec de l’intangibilité des frontières qui avait
pour objectif de pacifier et de stabiliser les confins des Etats, afin d’éviter la dislocation des
fragiles édifices étatiques hérités de la colonisation. Face à ce bilan peu reluisant, un demi-siècle
après, il s’avère important de déceler les difficultés liées à l’application du « principe de
l’intangibilité » des frontières en Afrique, et en dégager des perspectives de solution.

II. Intangibilité des frontières. Défis de paix et de stabilité en Afrique

La persistance et la résurgence des conflits de frontières en Afrique permettent d’affirmer, que la
mission de stabilisation et de consolidation des frontières fondée sur le « principe de
l’intangibilité » n’a pu être réalisée de façon satisfaisante. Dès lors, il parait nécessaire de relever
les difficultés qui ont conduit à ce résultat.

En effet, dès les premières années de son adoption, l’intangibilité des frontières fut l’objet de
graves confusions du point de vue sémantique et conceptuel. Ceci eut comme résultat immédiat
de l’assimiler au principe de l’intégrité territoriale. En l’absence d’une définition précise et
univoque, les auteurs ont été amenés à faire des assimilations approximatives, voire des
confusions conceptuelles, confondant l’intangibilité avec l’uti possidetis et l’inviolabilité des
frontières [42].

De plus, au moment de son adoption, certains dirigeants africains estimaient que ce principe était
en contradiction avec le droit à l’autodétermination des peuples, inscrit dans la charte des Nations
unies dont ils sont membres, notamment à l’occasion des mouvements touaregs au Mali en 1961
et 1963, au début de la guerre du Sud-Soudan et de la célèbre guerre sécessionniste du Biafra qui
a failli faire éclater la fédération du Nigeria en 1967. Pour le président Nyerere de la Tanzanie de
1962 à 1985, il s’agit d’une doctrine cynique dans son anti-universalisme selon laquelle le droit
d’autodétermination ne pourrait être invoqué qu’une seule fois, à l’encontre des puissances
colonialistes et, en aucun cas, à l’encontre des Etats décolonisés [43].

Au niveau pratique, l’application d’une telle disposition était particulièrement périlleuse, car les
frontières n’avaient pas été clairement délimitées entre les Etats africains et leurs tracés étaient
régis par des textes imprécis. Antony Reyner dénombre quarante-deux frontières qui n’ont jamais
été démarquées ainsi que quatre jamais délimitées [44]. Le Programme frontière de l’UA, dont
l’objectif est d’œuvrer à la délimitation et à la démarcation précises des frontières en Afrique
confirme ces données et va plus loin. Il révèle que seulement moins de 1/3 des frontières en
Afrique sont précisément définies [45]. Dans ces conditions, il parait incohérent de consacrer
l’intangibilité des frontières africaines, alors que plus de 67% de celles-ci sont inexistantes.
L’histoire montre que les frontières non clairement définies constituent une importante source de
conflits entre les Etats. Les conflits frontaliers entre l’Ethiopie et l’Erythrée ou entre le Soudan et
le Sud-Soudan l’attestent bien.

Au vu de ce qui précède, on se rend compte que l’intangibilité de frontières n’était guère de grand
secours, car l’agrégat de confusions qui l’entoure (absence de définition claire et univoque,
délimitation imprécise des frontières entre les Etats…) ne pouvait que présager le bel avenir des
conflits de frontières en Afrique. Un demi-siècle après l’adoption du principe sacro-saint de
l’intangibilité des frontières, l’Afrique demeure confrontée à de nombreux conflits de frontières.
Le résultat de paix et de stabilité territoriale qui l’a motivé n’a pu être réalisé. On a noté en
revanche, une recrudescence des conflits territoriaux faisant des frontières une source majeure de
conflits et d’instabilité socio-politique en Afrique.

En outre, l’insuccès des politiques de gestion des frontières tant au niveau étatique, qu’à l’échelle
continentale découle de l’inadéquation entre celles-ci et les exigences ethniques, culturelles et
socio-économiques des peuples qu’elles séparent. Car ce n’est pas seulement la frontière comme
ligne de démarcation entre deux espaces politiques qui est le problème, c’est aussi la gestion des
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populations dans ces espaces qui pose obstacle. Ceci exige donc que la problématique des
frontières en Afrique soit réexaminée en tenant compte des spécificités et des réalités dynamiques
de chaque peuple concerné et non pas se fier uniquement aux considérations générales
politico-juridiques. Les frontières sont des créations humaines qui doivent être en adéquation avec
leurs exigences légitimes au fil du temps.

D’ailleurs, en optant pour le maintien des frontières au sortir des indépendances, les pères
fondateurs, partisans du statu quo territorial en avaient conscience. Ils visaient un processus « 
d’unité par étapes progressives  » qui commencerait d’abord par la consolidation des « unités
intermédiaires » que sont les territoires nationaux. C’est dans ce sens que le président sénégalais
L. S. Senghor a recommandé à ses pairs d’avancer pas à pas et de procéder à tout processus
d’unification par étapes [46].

L’UA doit s’approprier davantage cette vision de ses pères fondateurs qui garde encore toute sa
pertinence, et tenir compte des exigences actuelles, pour élaborer des politiques concrètes
susceptibles de contribuer à surmonter les problèmes de frontières en Afrique [47]. Pour ce faire,
l’organisation continentale devrait passer à une seconde étape, ne serait-ce qu’en élaborant par
ensemble régional des politiques dynamiques de dépassement pour atténuer l’effet barrière des
frontières actuelles en vue de les transformer en zones de partage et de solidarité pour faciliter le
processus d’intégration entre les peuples. Ceci pourrait contribuer in fine, à promouvoir la
conversion des frontières de leur statut actuel de barrières, voire de fronts, en ponts
d’interpénétration enrichissante pour assurer l’équilibre nécessaire à une coexistence pacifique
entre les peuples et à une stabilité durable [48].

Par ailleurs, les actions de l’UA doivent impérativement se conjuguer avec celles des Etats. Car
les réponses sont aussi internes et résident dans l’élaboration de bonnes politiques nationales
d’intégration des minorités, de décentralisation et de péréquation des ressources ; ainsi qu’une
grande flexibilité dans la gestion des barrières extérieures, lorsqu’elles recoupent des entités
humaines homogènes comme les Touaregs. Quant aux Etats limitrophes concernés par
l’imprécision des frontières, ils doivent s’inscrire dans un processus de régularisation des limites
frontalières comme c’est le cas entre le Bénin et le Nigéria, qui se sont accordés en 2004, pour
restaurer les anciens piliers installés entre 1912 et 1914, par une commission franco-britanique et
pour organiser l’échange d’une dizaine de villages selon l’appartenance socio-ethnique des
populations [49].

Conclusion

« Si toutes les frontières sont artificielles, celles des Etats du continent africain le sont plus que
toutes les autres, c’est pourquoi elles contribuent si largement à perpétuer l’instabilité et le
sous-développement », affirme Boutros Boutros-Ghali [50]. La recherche de solutions africaines
aux multiples conflits de frontières qui déchirent le continent est encore loin de porter les résultats
à la hauteur des défis. Comme en témoigne la persistance des conflits de frontières en Afrique. La
question des frontières constitue un enjeu crucial pour les perspectives de paix et de stabilité en
Afrique. Si l’Afrique n’entreprend pas de changement pour surmonter les défis liés à ses
frontières, elle risque de voir se déclencher encore d’autres conflits et perdre des possibilités de
paix et de développement.

A l’ère de la globalisation, l’Afrique aurait peu à gagner à épouser passivement la conception de
frontière selon le modèle inventé jadis en Europe et aujourd’hui démythifié par les accords de
Schengen. Ceci est devenu une nécessité impérative, dans la mesure où les activités d’exploration
pétrolière avec l’utilisation de nouvelles technologies de pointe, peuvent exhumer des gisements
transfrontaliers terrestres (cas du bassin du Touadeni entre l’est mauritanien et le nord-ouest
malien) [51] ou maritimes (ressources hydrocarbures dans le Golfe de Guinée entre la Côte
d’Ivoire et le Ghana) [52]. Du fait des découvertes de gisements de pétrole offshore et d’autres
ressources de diverses natures, les facteurs de risque de voir de nouveaux conflits de frontières
naitre ou resurgir des conflits latents est bien réel. Face à ces défis, l’UA devrait s’inscrire dans
une dynamique d’anticipation. Car après cinquante ans de statu quo territorial émaillé de conflits
de frontières de tout acabit, l’option à exclure aujourd’hui, doit être le statu quo politique.
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12 MARS 2015 

Interview de Jean-Marc Huissoud sur le Festival de Géopolitique de Grenoble 
par Clémentine Méténier dans le journal local diffusé à 8h00. 

Journal local 13 mars 2015 
Présentée par Clémentine Méténier  
Journal local  
vendredi 13 mars à 9h02 
Durée émission : 7 min  

- François Hollande de passage en Isère, le président de la République a visité des entreprises du nord du 
département pour faire afficher sa volonté de réinvestir le terrain économique. Vous l’entendrez. 
- Début du Festival de Géopolitique de Grenoble hier sur le thème « A quoi servent les frontières » ? Rencontre 
avec Rony Brauman qui fait partie des nombreux experts intervenants sur les 4 jours. 
- On revient également sur les 150 ans de l’entreprise ARaymond, un des fleurons industriels grenoblois 
aujourd’hui présent dans le monde entier. Vous entendrez son directeur. 

« Coup d’envoi hier du 7e festival de geopolitique à Grenoble sur le thème « A quoi servent les frontières . Le 
rdv est né au sein de Grenoble Ecole de Management. Orchestré par Jean-Marc Huissoud, Directeur du Centre 
d’Etudes en Géopolitique et Gouvernance de GEM, 88 conférence sont prévues pendant 4 jours avec la venue 
de nombreux experts. Une année sur deux, une thématique géographique et une autre transversale. Jean-Marc 
Huissoud nous explique le choix de se pencher sur la thématique des frontières ». Clémentine Métenier 

http://rcf.fr/actualite/journal-local-13-mars-2015 (curseur à 2’18) 



14 MARS 2014 

www.geopolitis.ch

Interview de Jean-Marc Huissoud par Xavier Colin 
dans l’émission Géopolitis diffusée à 13h20 

http://www.rts.ch/emissions/geopolitis/6512752-frontieres-un-retour-inattendu.html

Frontières: un retour inattendu? 

On aurait pu croire que la mondialisation aurait raison du concept de frontière. L'évolution technique des 
transports et des communications couplée à la libre circulation des biens et personnes ont induit l'idée d'une 
possible disparition des frontières. Mais malgré cette mondialisation, le concept de frontières n'est pas mort. 
Bien au contraire, les frontières se multiplient et parfois même, elles se durcissent.  
C'est le cas des nombreux murs qui s'érigent aux quatre coins du globe parmi lesquels on compte le mur entre le 
Mexique et les États-Unis, celui qui sépare Israël des territoires palestiniens et, plus récemment, c'est l'Arabie 
saoudite qui a commencé à construire des barrières sur ses frontières avec l'Irak au nord et avec le Yémen au 
sud. 
  
Comment expliquer ce retour des frontières dans un monde globalisé? A quoi sert aujourd'hui le concept de 
frontières? Geopolitis décrypte ces questions qui sont au centre des débats du festival de géopolitique de 
Grenoble qui se tient du 12 au 15 mars 2015. 
  
L'invité: Jean-Marc Huissoud, coorganisateur du Festival de géopolitique de Grenoble. 

  



14 MARS 2015 

Table ronde sur le Festival de Géopolitique  
Dans l’émission « Géopolitique, le débat » animée par Marie-France Chatin 

A quoi servent les frontières? 

Par Marie-France Chatin  
Diffusion : samedi 14 mars 2015  

  

Crises d'Ukraine et de l'organisation l'Etat islamique sèment le 
trouble international en remettant en cause la carte politique du 
monde, dont on nous avait appris les contours stables. Est-ce la fin de 
la frontière comme garde fou d'un statu quo? 

Depuis le Festival de Géopolitique de Grenoble.

Invités : 

- Pascal Gauchon, co-organisateur du Festival et directeur de la revue Conflits.  
- Frédéric Munier, historien, professeur Prépa ECS Lycée St Louis. Paris.  
- Jean Marcou, directeur des Relations Internationales Sciences Po Grenoble. 



14 MARS 2014 

Interview de Jean-Marc Huissoud par Xavier Colin 
dans l’émission Géopolitis diffusée à 13h20 

http://www.rts.ch/emissions/geopolitis/6512752-frontieres-un-retour-inattendu.html

Frontières: un retour inattendu? 

On aurait pu croire que la mondialisation aurait raison du concept de frontière. L'évolution technique des 
transports et des communications couplée à la libre circulation des biens et personnes ont induit l'idée d'une 
possible disparition des frontières. Mais malgré cette mondialisation, le concept de frontières n'est pas mort. 
Bien au contraire, les frontières se multiplient et parfois même, elles se durcissent.  
C'est le cas des nombreux murs qui s'érigent aux quatre coins du globe parmi lesquels on compte le mur entre le 
Mexique et les États-Unis, celui qui sépare Israël des territoires palestiniens et, plus récemment, c'est l'Arabie 
saoudite qui a commencé à construire des barrières sur ses frontières avec l'Irak au nord et avec le Yémen au 
sud. 
  
Comment expliquer ce retour des frontières dans un monde globalisé? A quoi sert aujourd'hui le concept de 
frontières? Geopolitis décrypte ces questions qui sont au centre des débats du festival de géopolitique de 
Grenoble qui se tient du 12 au 15 mars 2015. 
  
L'invité: Jean-Marc Huissoud, coorganisateur du Festival de géopolitique de Grenoble. 

  



Les Roms, sans frontière(s) ?
Consultant - Lafayette Associés. Ancienne journaliste au sein des
quotidiens roumains « Adevarul » et « Prahova » et experte en
intelligence Economique.

Les Roms sont une minorité qui fait couler beaucoup d’encre, rejetée par les pays d’origine mais
également par les pays d’accueil. Quelles sont ses origines et pourquoi est-elle aujourd’hui
confrontée à une situation difficile ?

Pour ceux qui ignorent l’étymologie du mot, "Rom" signifie "homme" en romani et désigne une
branche de la population tzigane. Les Tziganes quittent l’Inde vers l’an Mille et arrivent en
Europe entre le XIIème et le XIVème siècle. Les Tziganes ont différentes appellations en fonction
de la direction choisie : Manouches ou Sinté en Europe du Nord, Roms en Europe Centrale,
Gitans ou Kalés pour l’Europe Méditerranéenne. Jusqu’au milieu du XXème siècle, les Roms
sont persécutés et discriminés en Europe. Louis XIV les condamne à vie aux galères, sans procès.
Dans certaines provinces roumaines ils sont réduits en esclavage. A partir de 1933, ils subissent
les persécutions nazies et furent victimes du génocide tzigane perpétré par l’Allemagne nazie et la
Croatie oustachie.

Les changements géopolitiques survenus dans les pays de l’Est à la fin des années 1990 ont
accentué la crise économique et fragilisé la situation des Roms.

Le traitement des Roms comme citoyens de seconde catégorie continue après la Seconde Guerre
mondiale, partout en Europe. Les changements géopolitiques survenus dans les pays de l’Est à la
fin des années 1990 ont accentué la crise économique et fragilisé la situation des Roms qui sont
parmi les premiers touchés par le chômage. Ce qui explique la condition actuelle de cette
minorité : discrimination, faible éducation, chômage massif...

Les Roms, entre 10 à 12 millions en Europe

En 2015, les Roms constituent la plus grande minorité ethnique d’Europe géographique avec une
population estimée entre 10 à 12 millions de personnes sur le continent européen, d’après le
Conseil de l’Europe. Environ 6 millions vivent au sein de l’Union européenne et sont citoyens
européens. Les pays de l’UE avec un grand nombre de roms sont la Roumanie (2 000 000), la
Bulgarie (800 000) et la Hongrie (500 000 à 600 000). Selon le Conseil de l’Europe, en France il
y a 15 000 Roms qui vivent depuis une vingtaine d’années, c’est-à-dire depuis la chute du
communisme dans les pays de l’Est. Cela s’explique par le fait qu’après l’effondrement du
communisme, la plupart des Roms ont perdu leur travail et leur revenu dans leurs activités
traditionnelles : démarcheurs, ferrailleurs, réparation d’outils domestiques, etc. Ces niches
traditionnelles disparaissent parce qu’elles sont peu rentables.

Effet de l’appauvrissement des Roms : l’impossibilité de scolariser les enfants et les difficultés
dans l’accès au logement et aux soins de santé. Parallèlement aux difficultés dans l’accès à
l’éducation et à l’emploi, l’assimilation de la population rom à la population majoritaire des pays
dans lesquels ils vivent a eu pour effet un sentiment d’hostilité à l’égard des Roms. L’absence de
perspectives économiques et le souhait d’une vie meilleure ont pour conséquence l’émigration des
Roms vers l’Europe de l’Ouest à partir des années 1990.

Quelles solutions pour la France ?

La France semble être un des pays préférés par les Roms en raison de sa proximité géographique
avec la Roumanie et la Bulgarie comme de son origine latine.

Les Roms constituent 80% de la population vivant dans des bidonvilles en France.

Selon le Ministre de l’Intérieur, en 2014 il y avait 400 campements de Roms, dont les deux tiers
installés en Ile-de-France. La solution trouvée par les autorités françaises est l’expulsion des
personnes vivant dans ces camps. L’année 2014 s’est soldée par 13 483 expulsions, selon le
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European Roma Rights Centre  (ERRC) et la Ligue des Droits de l’Homme (LDH). Ce qui
signifie pour Philippe Goossens, rapporteur à la LDH, 80% de la population vivant dans des
bidonvilles en France. Les expulsions de campements de Roms sont décidées par la justice.
Ensuite les maires font appel aux forces de l’ordre pour procéder aux expulsions.

Après l’arrivée au pouvoir de François Hollande (mai 2012), le gouvernement publie une
circulaire le 26 août 2012 qui propose des solutions de relogement en cas d’évacuations de
campements illicites. En fait, il existe un vrai décalage entre le texte de loi et la réalité du terrain :
seule une partie des maires propose des solutions de relogement aux personnes expulsées.

Malgré l’existence d’un problème social réel, les Roms se retrouvent souvent instrumentés dans le
discours des hommes politiques de droite comme de gauche, surtout à l’approche des élections
municipales ou nationales. On se souvient des propos de Manuel Valls, à l’automne 2013 "les
Roms ont vocation à rester en Roumanie ou à y retourner" qui ont suscité des critiques de la part
de la société civile et des prises de position dans le champ politique. A la suite de cette
déclaration, le gouvernement a nuancé son discours en déclarant que la politique menée à l’égard
des Roms "doit marcher sur deux jambes : lutte contre les occupations illégales de terrain mais
aussi accompagnement de ces familles".

Mais ce n’est pas la première fois que les autorités françaises envisagent des solutions à l’égard
de cette minorité ethnique.

L’ancien président de la France, alors ministre de l’Intérieur, Nicolas Sarkozy avait décidé en
2005 l’instauration d’un dispositif qui permettait à tout ressortissant de l’UE en "grande précarité"
de toucher 300 euros par adulte et 100 euros par enfant pour rentrer dans son pays d’origine. Ces
retours au pays étaient enregistrés comme des expulsions du territoire français. Mais cette mesure
s’est avérée utile juste pour justifier l’efficacité de la politique de lutte contre l’immigration
irrégulière. En réalité, les Roms retournaient dans leur pays d’origine pour passer des vacances et
acheter des cadeaux à leurs familles et après quelques semaines ils repassaient la frontière dans
l’autre sens.

Les Tsiganes en Europe
Carte extraite d’un article de Samuel Delépine, Tsiganes d’Europe.
Une minorité en danger ?
L’UE encourage l’intégration des Roms

Il ne reste à la France mais aussi aux autres pays d’accueil et
d’origine des Roms qu’à coopérer pour trouver ensemble une
solution pour l’intégration de cette population défavorisée. En
décembre 2013, le Conseil européen a adopté une recommandation
relative à des mesures efficaces d’intégration des Roms dans les
Etats membres qui vise l’accès à l’emploi, à l’éducation, au
logement et aux soins de santé, mais également le financement et la
lutte contre les discriminations. Un an plus tard, Nils Muižnieks,
Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, à

l’occasion de la Journée internationale des droits de l’homme a déclaré : " Il faut que les autorités
nationales et locales œuvrent à une image plus positive des Roms et développent des initiatives
constructives, de longue durée, pilotées par des Roms pour mettre un terme à leur exclusion".

Mais comment s’y prendre ?

Comment mettre en œuvre ces recommandations de l’UE pour arriver à un résultat rapide et
efficace, tant pour les pays d’accueil que pour la minorité rom et les pays d’origine ? Il ne faut pas
oublier que les pays d’origine ont accès à des Fonds structurels pour favoriser l’intégration
économique et sociale des Roms. Mais ces fonds sont parfois détournés de leur objectif initial, ce
qui justifie le suivi de ces fonds. En plus, dans les États membres regroupant des populations
Roms importantes, l’intégration des Roms produira des effets bénéfiques non seulement en
matière sociale, mais également sur le plan économique.

L’association dans le discours public entre les Roms et la population majoritaire du pays d’origine
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entretient le racisme. Le remplacement du mot "Roms" par "Bulgares" ou "Roumains" permet aux
médias et à la société de repousser le problème vers l’Europe de l’Est et d’accuser ces pays
d’absence de volonté d’intégration des Roms, sans pour autant trouver une réelle solution à cette
problématique.

Enfin, les échanges multilatéraux d’expériences et coopération entre les Etats membres d’origine
des Roms et les Etats membres de résidence doivent continuer et s’intensifier afin de favoriser
l’intégration de cette minorité ethnique, à l’image de la ville de Lyon qui finance un projet de
réinsertion à Trinca, en Roumanie « pour fixer les Roms dans leur pays d’origine et éviter qu’ils
ne reviennent », selon le maire PS Gérard Collomb.
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GRENOBLEETSARÉGION

Éditorialiste à France Inter
et écrivain, Bernard Guetta
a évoqué la question
géopolitique des frontières
à travers une conférence :
“Le grand retour des
frontières, effets
et méfaits ?”

Ü Pourquoi ce titre ?
«Pour une raison très sim-
ple. Nous entrons dans une
période tout à fait nouvelle
de l’histoire moderne : du-
rant toute la période de la
guerre froide, les 30-40 an-
nées qui ont suivi la défaite
du nazisme, la question des
frontières avait été mise
complètement entre paren-
thèses.
Trois raisons à cela.La pre-
mière : il n’y avait qu’une
seule véritable frontière,
celle qui séparait les deux
blocs, occidental et soviéti-
que. La 2e : le nazisme avait
tellement traumatisé l’Euro-
pe, l’Occident et le monde
entier que l’idée d’une fron-
tière remise en question
était devenue un total ta-
bou, c’était le crime par ex-
cellence ! L’Onu avait donc
érigé comme principe abso-
lu l’intangibilité des frontiè-
res. La 3e raison : l’affronte-
ment des deux blocs avait
complètement fait oublier
tous les conflits frontaliers,
de puissance, de rayonne-
ment, d’intérêt économique
qui, en vérité, existaient
avant la Seconde Guerre
mondiale et continuaient à
exister durant la guerre froi-
de. Ils étaient devenus se-

condaires par rapport à cet
enjeu. La guerre froide se
termine et plus aucun pays
n’est à ce moment-là un en-
jeu stratégique. Et vous
voyez ressurgir tous les con-
flits gelés durant la guerre
froide.»

Ü C’est ce qui se passe en
Ukraine et au Proche-Orient ?
«L’Ukraine, tous les conflits
de l’Afrique noire, du Sahel
et proche-orientaux en sont
naturellement les parfaits
exemples. Devant la résur-
gence de ces conflits, la
Russie, les États-Unis, l’Eu-
rope, l’Iran, l’Arabie Saou-
dite ont des intérêts de puis-
sance. C’est à peu près clair
au Proche-Orient pour
l’Arabie Saoudite et pour
l’Iran. Un peu moins clair
pour l’Union européenne et
les États-Unis : pour eux,
est-il fondamental que ce
soit le monde chiite qui mar-
que des points face au mon-
de sunnite ? Pas vraiment.
Ou en tout cas, leurs intérêts
ne sont pas évidents, ils
peuvent varier selon les
points de vue et selon les
moments. Nous sommes
donc revenus à la grande
confusion qui avait toujours
dominé les relations inter-
nationales depuis la nuit
des temps. Nous l’avions
oublié, de même que nous
avions oublié la question
des frontières, c’est-à-dire
des limites des influences
militaires, économiques,
politiques, religieuses…
Nous revenons à l’histoire
ancienne.»

Recueilli par Céline FERRERO

Bernard Guetta, journaliste spécialiste de géopolitique, a couvert toute la décennie de l’écroulement du bloc 
communiste. Il suit de près la « grande confusion » qui agite le monde aujourd’hui. Photo Le DL

GRENOBLE | Le journaliste Bernard Guetta était invité à la 7e édition du Festival de géopolitique, organisée depuis jeudi dans les locaux de GEM

« Le Proche-Orient est entré
dans une guerre de Cent Ans »

Le rôle desOccidentaux
sur ces nouvelles frontières ?

«C’est un rôle limité. Les intérêts des uns et des autres
ne sont pas forcément les mêmes. Et puis, il ne faut pas
se faire d’illusion : les Occidentaux ne sont pas surpuis-
sants, loin de là. L’Europe et son extension américaine
avaient véritablement dominé le monde de la Renais-
sance, c’est fini ! Ils pourraient entrer en guerre avec la
Russie mais personne ne le souhaite. Fournir des ar-
mes, si les Américains le font pour l’Ukraine, c’est tout
autre chose qu’entrer en guerre. Et précisément s’ils en
fournissent, c’est parce qu’ils ne veulent pas entrer en
guerre. Ils ne le feront pas, pas plus que les Européens.
Ils ont l’arme des sanctions économiques qui est redou-
table pour les Russes et qui produit des effets. Des
effets plus profonds et plus rapides qu’on aurait pu
imaginer parce que ces sanctions ont été prises au
moment même où les cours de pétrole (principale
richesse de la Russie) s’écroulaient de moitié !
L’addition des deux est très salée pour Vladimir Pouti-
ne. Mais militairement, les Occidentaux sont profon-
dément impuissants. Poutine est certes fragilisé mais
pas défait. Il a un projet stratégique qui est de reconsti-
tuer les frontières de l’empire tsariste en terme de zone
d’influences, économique, politique et miliaire. Peut-il
y arriver ? Je ne le crois pas. En tout cas, ce serait
formidablement difficile pour lui.»

Et la France ?

Ü Comment voyez-vous le rôle de la France ?
A-t-elle encore le rôle de grande puissance à jouer ?
«Il y a quelque chose de fascinant depuis le lancement
de l’opération malienne par Hollande : la France re-
prend _ ou prend _ une importance sur la scène interna-
tionale, notamment militaire, qu’elle n’avait plus eue
depuis très longtemps. Elle est aujourd’hui un acteur
essentiel, en 2e position très loin derrière la puissance
américaine à qui elle reproche mezzo voce de trop se
désengager des théâtres proche-orientaux. La France
comble un vide laissé par les Américains, avec un volon-
tarisme stupéfiant, dans la mesure où les forces armées
françaises sont quand même très limitées, même si elles
sont les plus importantes de l’Union européenne.»

Ü La France ne peut donc jouer ce rôle de grande
puissance que par l’intervention militaire. Qu’en est-il
de l’action politique ?
«Quand Hollande décide en 36 heures de l’intervention
au Mali, si elle n’avait pas été prise, la capitale Bamako
serait aux mains des djihadistes. On peut déplorer l’im-
portance de la guerre, c’est inquiétant, bien sûr, mais
c’est une réalité. Sans cette intervention, le Mali serait
aujourd’hui une autre Libye.»

L’opposition entre sunnites et chiites

Ü Il y a une nouvelle donnée :
l’État islamique (Daech),
qui cherche à faire tomber
les frontières entre l’Irak
et la Syrie…
«C’est une nouvelle donnée
dans l’instant, elle est fonda-
mentale et accessoirement
terrifiante. Mais en terme de
problématique, absolument
pas. Daesh, qui se réclame
du califat, c’est du bla-bla.
Daesh exprime en fait une
volonté des sunnites de Sy-
rie et d’Irak de constituer un
pays commun à cheval sur
des frontières artificielles,
tracées par les puissances
occidentales françaises et
britanniques au lendemain
de la Première Guerre mon-

diale. Naturellement, on ha-
bille ça de quelque chose : la
religion. Ilyaunedimension
religieuse : je caricature un
peu mais les sunnites sont
les catholiques de l’islam et
les chiites ses protestants. Il
y a la dimension d’une iden-
tité transnationale, chez les
sunnites et chez les chiites.»

Ü Comment voyez-vous
évoluer ce monde si
tourmenté ? Vous avez
terminé, hier, votre
intervention en disant
que l’on en aurait
pour 100 ans…
«Ce n’était pas une boutade.
Nous avons connu en Euro-
pe des guerres de religions

entre protestants et catholi-
ques ; de même que le Pro-
che-Orient connaît une
guerre de religions entre
sunnites et chiites qui n’en
est qu’à son début. Je crains
fort, et je ne suis pas le seul,
que le Proche-Orient ne soit
entré aujourd’hui au mini-
mum dans une guerre de
Trente Ans. C’est absolu-
ment certain ! Et plus proba-
blement dans une guerre de
CentAns…Danscetteguer-
re, il y a le rapport de forces
qui se joue entre l’ensemble
sunnite et l’ensemble chiite,
mais il y a aussi la question
de la redéfinition des fron-
tières qui sont totalement ar-
tificielles aujourd’hui.»

“O
uiàla laïcité,nonàl’isla-
mophobie !”, pouvait-

on lire, hier après-midi, sur les
pancartes d’un groupe d’une
soixantainedepersonnes réu-
niesrueFélix-Poulat,àGreno-
ble.Deshommes,maissurtout
des femmes, qui ont répondu
à l’appel de la Coordination
contre le racisme et l’islamo-
phobie (Cri), commedansune
vingtaine de villes en France
et quelques unes en Europe,
telle que Bruxelles. Onze ans
jourpourjouraprèslapromul-
gation de la “loi sur les signes
religieux dans les écoles pu-
bliques”, restreignant leur
port, le 15 mars 2004. « Nous
manifestons pour deux rai-
sons : d’abord, il y a une infla-

tion des actes islamophobes
depuis les attentats du 11 jan-
vier : nous constatons une
haussede130%desviolences
verbales, physiques, et d’ex-
clusions d’accès aux droits »,
expliquePhilippeRobin,coor-
dinateur de la section Isère du
Cri. Il complète : « Le Cri a re-
çu entre dix et quinze plaintes
de violences par semaine de-
puis. » Par ailleurs, pour Phi-
lippe Robin, la loi de 2004,
« que nous appelons la loi
“anti-foulard”, a vu l’exclu-
siondel’espacepublicdefilles
portant le foulard. Elle a mar-
qué le début de l’islamopho-
bie décomplexée. Nous de-
mandons son abrogation. »

GwenaëlleGERNIOUX

Selon Philippe Robin, coordinateur de la section Isère du Cri, « les 
femmes sont les premières visées par les violences islamophobes ». 
Photo Le DL/Lisa MARCELJA

GRENOBLE | Alors que la loi sur les signes religieux a fêté ses onze ans hier

Une soixantaine de manifestants
dans la rue contre l’islamophobie

B
altasar Garzon est ce juge
qui a acquis une notoriété

internationale par son action
dansdesenquêtespourgéno-
cide,terrorismeettorturedans
les dictatures d’Amérique du
Sud. Il a en particulier inculpé
Augusto Pinochet pour plus
de 3 000 disparitions et assas-
sinats,menésdans lecadrede
“l’Opération Condor”, contri-
buant ainsi à l’arrestation de
l’ancien dictateur chilien, à
Londres,en1998.Sicedernier
ne fut finalement pas extradé,
pour raisons de santé, sa seule
arrestation relevait du tour de
force que d’aucuns croyaient
alorsimpossible.Pourtant,elle
l’aété,grâceàunprincipejuri-
dique simple, mais difficile à
appliquer : la compétence
universelle.

Uneprojection-débat
etunetableronde
auprogramme

Le collectif Mémoire-Véri-
té-Justice Rhône-Alpes orga-
nise deux journées dédiées à
ce principe, avec notamment,
le mercredi 18 mars, une pro-
jection-débat au cinéma Le
Méliès et, surtout, le jeudi 19,
une table ronde à l’ancien Pa-
laisduparlement,àGrenoble,
en vue de présenter et de dé-
battredelajusticeuniverselle.

Seront présents Baltasar
Garzon, mais aussi Dolores
Delgado Garcia, procureur
près la cour nationale espa-
gnole et coordinatrice dans la
lutte contre le terrorisme, et
Sophie Thonon, avocat au
barreaudeParis.

Ils s’expliqueront sur la mise

en œuvre dans leur travail
quotidien de ce principe, qui
permetàlajusticed’unÉtatde
poursuivre et de juger les
auteursdecertainscrimes(cri-
mes contre l’humanité notam-
ment), quel que soit le lieu où
le crime a été commis et quel-
que soit la nationalité des
auteursoudesvictimes.

Vaste programme pour ces
professionnels qui agissent
depuisdesannéesencomplé-
ment de la Cour pénale inter-
nationaledeLaHaye.

ConstanceDUMAS

Sivoussouhaitezassister
à la table ronde, l’inscription
estgratuitemaisobligatoire
au04 76 42 38 53oupar
mail à l’adressesuivante :
musee.resistance@cg38.fr.

Baltasar Garzon a acquis une 
notoriété internationale par son 
action dans des enquêtes pour 
génocide, terrorisme et torture 
dans les dictatures d’Amérique 
du Sud. Photo Le DL/Archives

GRENOBLE | Le juge espagnol évoquera, jeudi prochain, la justice universelle

Baltasar Garzon sera au Palais du parlement
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Table ronde sur le Festival de Géopolitique  
Dans l’émission « Géopolitique, le débat » animée par Marie-France Chatin 

Proche-Orient et monde arabe, vers une nouvelle configuration territoriale? 

Par Marie-France Chatin  
Diffusion : dimanche 15 mars 2015  

  
Un soldat des Nations unies observe la frontière avec le Liban, à partir des territoires occupés par Israël dans le Golan, le 28 janvier 
2015. REUTERS/Baz Ratner  

La tourmente qui emporte le monde arabe remet en cause les 
frontières de la région. Elle chamboule le découpage territorial du 
lendemain de la Première Guerre mondiale. Que nous dit le cas de 
l'organisation de l'Etat islamique dans la compréhension des 
mécanismes en jeu dans les recompositions frontalières 
contemporaines? Monde arabe, des frontières fracassées? 

Depuis le Festival de Géopolitique de Grenoble.

Invités : 
- Jean Loup Samaan, chercheur sur le Moyen Orient, Collège de Défense de l’OTAN  
- Bernard Guetta, chroniqueur de politique internationale, France Inter, Libération et La Repubblica.  
- Frédéric Encel, professeur de Relations internationales, ESG Management.  
- Jean-Marc Huissoud, co-organisateur du Festival et directeur du Centre d'Etudes en géopolitique et 
gouvernance. Grenoble Ecole de Management. 

Emissions co-animées avec un étudiant de GEM, Quentin MARQUES. 



M. Foucher, "Frontières d'Afrique. Pour en
finir avec un mythe", éd. CNRS
Etudiant en Classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE), Paris.

AGRÉGÉ de géographie (1970), docteur d’État (Sorbonne, 1986, Les frontières des États du
Tiers monde), il a enseigné à l’université Lumière Lyon II, à l’Institut d’études politiques de Lyon
et au Collège d’Europe de Natolin (Varsovie). Il enseigne depuis octobre 2007 à l’École normale
supérieure, à l’IEP de Paris et à l’ENA. Ses travaux portent fréquemment sur les questions d’États
et de frontières, en Europe et dans le monde ainsi que sur les représentations et les projets
géopolitiques des puissances établies et des nouveaux acteurs émergents. Il a fondé l’Observatoire
européen de géopolitique, à Lyon, qu’il a dirigé jusqu’en 1998. Il a collaboré à de nombreux
numéros de la revue Hérodote, dirigée par Yves Lacoste. Il codirige le rapport Schuman sur l’état
de l’Union (avec Thierry Chopin, la Fondation Robert-Schuman et les éditions Lignes de repères
et Springer) et a publié dans la revue Esprit  (2006) un article intitulé « L’Union politique
européenne : un territoire, des frontières, des horizons ». Il est actuellement en charge de la
Chaire Géopolitique mondiale au Collège d’études mondiales.

Michel Foucher était intervenant au 7e Festival Géopolitique de Grenoble qui vient de se terminer
sur un nouveau succès. Sa conférence sera bientôt disponible en vidéo, comme plusieurs dizaines
d’autres conférences.

L’auteur ouvre son œuvre en soulignant le préjugé selon lequel les frontières africaines seraient
arbitraires, absurdes et subverties : pourtant, en juillet 2014, la résolution de l’Organisation de
l’unité africaine concernant les différends interétatiques passe la barre des 50 ans, montrant sa
stabilité. Michel Foucher entend donc éradiquer le mythe de frontières coloniales qui seraient
responsables de conflits et du sous-développement en Afrique et expliquer comment « 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 » (p 12).
Aujourd’hui, 83 500 km de frontières politiques parcourent le continent africain ; moins de 25%
des dyades (frontières terrestres communes à deux Etats) sont clairement démarquées au sol.

Le partage du continent africain se fait d’abord sur les cartes par les Etats européens

Le premier point de Michel Foucher dans cette démonstration concerne le respect global du
principe d’intangibilité des frontières africaines de 1964. Ce principe naît lors de la déclaration du
Caire du 21 juillet 1964 qui marque l’engagement des Etats à respecter les frontières en place au
moment de l’accès à l’indépendance nationale. Il est confirmé par la Cour internationale de
justice (CIJ) de La Haye et est respecté alors que la tendance européenne est à la fragmentation
après l’implosion de l’URSS en 1991. Pour la plupart, les frontières africaines sont tracées en
moins de 25 ans, de 1885 à 1909. Ce sont des frontières peu précises sur des cartes indécises
contenant beaucoup d’inconnues. La France et le Royaume-Uni participent à 60% de ces
frontières. Ce fait, couplé à un partage rapide de l’Afrique, explique la nature des tracés :
hydrographiques et lacustre dans 34% du total, ils suivent des lignes géographiques dans 42% des
cas contre une moyenne mondiale de 23%. Le partage du continent africain se fait d’abord sur les
cartes par les Etats européens et seulement ensuite sur le terrain, à l’inverse du découpage de
l’Europe. Le discours sur l’artificialité des frontières en Afrique remonte donc à la colonisation et
néglige les considérations des réalités politiques locales par les colonisateurs, présentes dans
1/6ème des cas. L’administration coloniale devant s’adapter aux configurations locales, les tracés
sont remaniés et les critiques viennent donc d’abord des colonisateurs.

Conflits... et solutions juridiques ou politiques

La création de frontières en Afrique par des acteurs extérieurs engendre des conflits frontaliers au
cours des années en raison du manque des archives laissées par ces acteurs colonisateurs : 43 cas
de tensions latentes sur des problèmes frontaliers sont relevés. Des ajustements sont donc faits à
partir de 1963, les cartes sont remaniées (13% des tracés) au moment des indépendances après
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l’échec de compromis fédéraux. Cela augmente de 13 000 km les frontières, notamment en AOF
(Afrique occidentale française), en AEF (Afrique équatoriale française) et en Afrique de l’Est
britannique. Ces modifications n’empêchent pas les conflits, dont l’un des plus récents aboutit en
2011 à la sécession du Soudan méridional qui laisse en suspens des questions capitales :
citoyenneté, droit de circulation entre les deux pays, partage des revenus du pétrole (le Sud
détient 70% des gisements)…

L’avantage de la CIJ est l’objectivité de la décision, alors imposée aux différentes parties.

Face à ces tensions frontalières, des solutions juridiques et politiques sont mises en place pour
régler les contentieux. Depuis 1963, huit conflits ont été réglés par la Cour Internationale de
Justice dont un différend sur la frontière maritime entre le Sénégal et la Guinée-Bissau en 1995 et
un désaccord frontalier entre le Niger et le Burkina Faso en 2013. L’avantage de la CIJ est
l’objectivité de la décision, alors imposée aux différentes parties. Une alternative existe pour
régler ces tensions : il s’agit du recours à l’option diplomatique bilatérale. Les deux Etats
négocient directement en vue d’arriver à un compromis. Le dernier moyen est l’option
économique, consistant à composer une gestion commune des ressources présentes dans les pays
en désaccord. Chacune de ces méthodes doit être précédée d’un accord politique. Il arrive que
dans certains cas, la CIJ soit contrainte de traiter des cas d’activités armées violant les frontières
d’un Etat voisin.

Les frontières africaines sont aussi vues comme une ressource et non comme un obstacle

Dans un quatrième point, l’auteur note que les frontières africaines sont vues comme une
ressource et non comme un obstacle. En effet, le fait que les aires linguistiques ne coïncident pas
toujours est un avantage dans la mesure où les familles dispersées maîtrisent plusieurs des 2000
langues recensées sur le continent ainsi que différents codes vestimentaires et franchissent ainsi
les frontières plus aisément. Cela participe de l’intense circulation interne en Afrique marquée par
une complémentarité entre régions côtières et intérieures très bénéfique. Ces échanges entraînent
un développement de villes frontalières qui font passer la population de l’Afrique de l’Ouest de
90 millions d’âmes pendant les indépendances à 320 millions aujourd’hui. Par les frontières
transitent également des flux illicites, mais cette contrebande industrialisée n’est pas éradiquée
car elle profite aux Etats, dont les recettes nationales sont composées de 30 à 70% des droits de
douanes. « Tout un monde vit des asymétries frontalières (marchands et transporteurs, douaniers
et militaires), exprimées par des différentiels de change, d’offre, de normes, de prix » (p 36). Des
Etats comme le Togo, le Bénin et le Niger dépendent de la porosité des frontières du Nigéria.

Le principal défaut des aires transfrontalières est le temps d’attente à la frontière : le nombre de
documents douaniers multiplié par le nombre de signatures requises et le temps de franchissement
des postes-frontières. Ce temps est par exemple de 35 jours à l’export en Afrique sub-saharienne
et de 41 jours à l’importation contre 10 jours dans les pays développés. Le continent est
cependant en voie de défragmentation afin de disposer d’échanges assez rapides pour soutenir la
croissance économique que le continent connaît : 5% par an depuis le début des années 2000.
« Le continent africain est animé de fortes dynamiques de transformation. Sa population a triplé
entre 1960 et 2005 ; elle doublera d’ici 2050 et continuera de s’urbaniser » (p 41). Actuellement
l’Afrique commerce plus facilement avec le reste du monde qu’avec elle-même ; une politique
d’amélioration des régimes frontaliers serait intéressante pour réduire le temps d’attente et
fluidifier les flux. Par ailleurs, un investissement de 23 milliards de dollars dans les réseaux
routiers générerait dix fois plus en flux commerciaux sur 15 ans.

Comment prévenir les conflits tout en assurant une meilleure coopération transfrontalière ?

Il existe actuellement une pensée géopolitique africaine de réaffirmation des frontières, nécessaire
puisqu’en 2014, seulement 35,8% de la longueur totale des frontières terrestres africaines sont
considérées comme délimitées, par des infrastructures anciennes et des procédés expéditifs, créant
des situations d’incertitude et de conflits. Depuis 2007, la Commission de l’Union Africaine a
lancé un programme encourageant la réaffirmation des frontières terrestres et maritimes. Le
double objectif est la prévention des conflits et la promotion de l’intégration régionale par le biais
de la coopération transfrontalière.
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« L’Etat moderne se construit sur et par la maîtrise de son territoire, supposé fonctionner comme
référence identitaire et relais entre le centre et les citoyens » (pp 51-52). L’enjeu des frontières est
donc de pouvoir combiner des logiques de surfaces et de flux dans l’optique de contrôler les
périphéries. Le contrôle des frontières, la protection de ses populations et l’intégration de ses
périphéries sont des défis à relever pour les Etats africains où la pensée postcoloniale est terminée
au plan géopolitique.

*

Cet ouvrage est enrichissant dans la mesure où il permet de dresser un portrait récent des
frontières africaines avec une mise en perspective historique afin de comprendre le cheminement
suivi pour en arriver au point actuel.

Afin d’avoir un autre angle d’approche sur ce thème, l’ouvrage Les dynamiques transfrontalières
en Afrique de l’Ouest, textes réunis et présentés par Enda Diapol, Paris : Karthala, 2007 est un
choix pertinent.
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22 MARS 2014 

Interview de Jean-Marc Huissoud par Xavier Colin 
dans l’émission Géopolitis dont les diffusions sont les suivantes : 

http://www.rts.ch/emissions/geopolitis/6512752-frontieres-un-retour-inattendu.html

Frontières: un retour inattendu? 

On aurait pu croire que la mondialisation aurait raison du concept de frontière. L'évolution technique des transports et des 
communications couplée à la libre circulation des biens et personnes ont induit l'idée d'une possible disparition des 
frontières. Mais malgré cette mondialisation, le concept de frontières n'est pas mort. Bien au contraire, les frontières se 
multiplient et parfois même, elles se durcissent.  
C'est le cas des nombreux murs qui s'érigent aux quatre coins du globe parmi lesquels on compte le mur entre le Mexique 
et les États-Unis, celui qui sépare Israël des territoires palestiniens et, plus récemment, c'est l'Arabie saoudite qui a 
commencé à construire des barrières sur ses frontières avec l'Irak au nord et avec le Yémen au sud. 
  
Comment expliquer ce retour des frontières dans un monde globalisé? A quoi sert aujourd'hui le concept de frontières? 
Geopolitis décrypte ces questions qui sont au centre des débats du festival de géopolitique de Grenoble qui se tient du 12 
au 15 mars 2015. 
  
L'invité: Jean-Marc Huissoud, coorganisateur du Festival de géopolitique de Grenoble.



Festival géopolitique de Grenoble

Isère le 22 mars 2015 - Anne LE NOEL - Société - article lu 8 fois

A quoi servent les frontières ? Pour la septième édition de son festival géopolitique, le thème
choisi il y a un an par Grenoble Ecole de Management a évoqué des sujets brulants de l'actualité
internationale.

« Le grand retour des frontières, effets et méfaits », « monde arabe : des frontières fracassées », 
« l’Ukraine comme marche frontière », « quelles frontières pour l’Europe », « cyberespaces et
dynamiques des frontières », …plus de 100 conférences animées par des intervenants
pluridisciplinaires, économistes, journalistes politiques, intellectuels, humanitaires ont été
proposées gratuitement au public du 12 au 15 mars au sein de l’école et sur quelques sites
grenoblois. Le thème  des frontières tient à cœur à Jean-Marc Huissoud, directeur du centre en
géopolitique et gouvernance de GEM et co-organisateur de l’évènement (avec les presses
universitaires de France, et l’association Anteios) « c’est autour de cette question qu’est née la
géopolitique. Après avoir prophétisé que les frontières allaient disparaître, on voit de nouveau
apparaître des remontées frontalières brandies comme garantes de la préservation de l’ordre
mondial, alors que d’autres sont remises en cause, avec des velléités d’en reconstruire d’autres ».

En amont du festival, GEM a fait réaliser un sondage (Harris) auprès des français dont les
résultats surprennent. La frontière voit son rôle revendiqué comme positif dans sa mission de
filtre, de support à la définition de règles du jeu entre les nations, de stimulateur d’interaction
entre les territoires. Autre surprise : l’Europe est devenue la frontière de référence, et non plus la
France, y compris pour les publics les plus nationalistes. Pour la deuxième fois, le festival
présentera un volet artistique et culturel en partenariat avec la maison de l’international et
Spacejunk Grenoble avec des expositions d’artistes étudiants de Supcréa et de professionnels.
Comme l’an dernier, le festival confirme le succès de son audience au-delà des frontières de
Rhône alpes, de la France (avec un gros contingent de visiteurs parisiens), à l’international. Il a
drainé 2500 participants sur place et 8000 connections en ligne en 2014, avec en 2015, 13
nationalités parmi les intervenants et 17 parmi les visiteurs inscrits.

 www.festivalgeopolitiques.com

Anne Le Noël
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La Chine et ses frontières : Risk ou Monopoly
?
Professeur honoraire, classes prépas - Lycée Saint Michel de Picpus
(Paris)

LES signaux actuellement envoyés par la Chine sont contradictoires, avec d’une part les
initiatives d’une diplomatie qui relaie les déclarations de Xi Jinping selon lesquelles la Chine par
son propre développement veut aussi contribuer à celui du monde au gré des routes de la soie [1],
et d’autre part une attitude régionale devenue depuis quelques années particulièrement agressive
dans le Pacifique occidental [2].

La question se pose donc de savoir si la Chine, qui est aujourd’hui incontestablement dans une
dynamique expansionniste sur ses frontières, joue plutôt à l’ancienne (le plateau de jeu de
stratégie Risk évoque le XVIIIe siècle européen) la carte militaire ou la carte économique, (le
Monopoly [3]) a priori mieux adaptée à la mondialisation, voire les deux suivant le contexte
géopolitique local. Et surtout avec quelle fortune prévisible dans la mesure où elles paraissent
passablement contradictoires…

A l’examen, si la réalité des frontières chinoises est le résultat d’un processus historique original à
l’échelle du temps long dont la Chine d’aujourd’hui semble avoir su tirer leçons et pratiques, ces
dernières dont les effets sont spectaculaires se révèlent tout autant contradictoires au point
d’interroger sur leur pérennité.

Les frontières chinoises sont le résultat d’un processus historique original à l’échelle de plus
de deux millénaires

Les frontières chinoises, qui sont les plus longues de la terre (22 000 km), font coexister la Chine
avec quatorze voisins terrestres au gré de frontières qui varient entre 76 km (l’Afghanistan) et
plus de 3000 km (Russie, Inde), voire plus de 4600 km (Mongolie). Le pays a par ailleurs aussi,
en raison de ses prétentions, des frontières maritimes avec la Corée du Nord et le Viêt Nam, la
Corée du Sud, le Japon, les Philippines, Taïwan, Brunei, la Malaisie, l’Indonésie.

La mise en place de ces frontières a été fort longue jusqu’à l’époque moderne puisqu’elle s’est
échelonnée entre le IIIe siècle avant J.-C. et la fin du règne de Kien Long (1736-1795), souverain
de la dynastie Qing d’origine mandchoue, qui a marqué l’apogée de l’expansion chinoise. [4]

La fixation de leur périmètre définitif, autour de ce cœur impérial de peuplement han qu’ont été
les 18 provinces, s’est ensuite faite au gré du frottement avec les Empires britannique, russe,
français, japonais, dans la seconde moitié du XIXe siècle jusqu’à la veille de la Première Guerre
mondiale.

Elle s’est faite aussi au gré des vicissitudes de l’histoire chinoise post-Seconde Guerre mondiale,
puisque pour l’essentiel la question des frontières du Nord comme du Nord-Ouest n’a réglée
qu’au tout début des années 1990, après la disparition de l’URSS.

Subsistent néanmoins un certain nombre de problèmes terrestres, largement liés à la question
tibétaine, et qui opposent la Chine à l’Inde à propos de l’Aksai Chin (territoire de 30 00 km²
inhabité) et de l’Aruchnal Pradesh (90 00km² et 1.4 million d’habitants) alors que les contentieux
actuels sont surtout maritimes en mers de Chine orientale et méridionale [5] avec principalement
les conflits relatifs aux Senkaku-Diaoytai (avec le Japon), aux Paracels et Spratleys (avec le
Vietnam, les Philippines, le Brunei), à l’atoll de Scaborough (avec l’Indonésie), et plus
récemment aux îles Natuna (Indonésie)… Dans ces dernier cas, les enjeux sont plus stratégiques
et économiques sur la grande ligne commerciale circumterrestre que véritablement symboliques
comme dans le cas de la contestation de la ligne Mac Mahon (dans l’Himalaya) définie par la
Convention de Simla en 1913-1914.

Des héritages qui se sont révélés largement pérennes…
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Les Chinois ont hérité de leur passé une conception plurielle de leurs frontières [6] qui est
différente de celle des États-Nations européens ou de celles des États-Unis (border, frontier). Ils
disposent en effet d’au moins trois termes avec bianjie qui se réfère à une frontière d’impérium,
bianjing  aux limites de territoire en cours d’acquisition, bianjang à la zone de rapports de forces
dans des zones désertiques peuplées de non- Han (Oighours, Tibétains, Mongols)...

Ils ont hérité aussi d’une dualité de méthode dans leur expansion territoriale, la première
pacifique avec la diffusion de la culture chinoise comme vecteur de sinisation, la seconde plus
ouvertement belligène avec une implantation de forts militaires [7] suivie d’une colonisation qui
se poursuit d’ailleurs aujourd’hui au Xinjiang, au Tibet, voire en Mongolie intérieure.

En tenant compte d’une évolution marquée par l’occidentalisation du concept de frontière et dont
le Mouvement du 4 mai 1919 a été un marqueur fort, la Chine communiste, avec un travail de
réinterprétation, s’est inscrite (au Tibet ou au Xinjiang), et continue de le faire, dans la continuité
de cette tradition multiséculaire.

En particulier, si la distinction faite plus haut entre territoire chinois et zone tampon n’existe plus,
la Chine revendique aujourd’hui les limites de sa plus grande extension, celle de la dynastie Qing.
Dès 1949, le PCC et les dirigeants ont ainsi dénoncé les traités inégaux, proclamé leur intention
de récupérer les territoires perdus (soit près de 3,5 millions de km²) et la carte de la Chine, publiée
en 1954, outre bien sûr Taïwan, englobe aussi le Népal, le Bhoutan, les Etats de la Péninsule
indochinoise, la péninsule coréenne, la totalité de la Mongolie… La Chine a aussi une doctrine à
peu près constante depuis les années Mao sur la délimitation de ses eaux territoriales, même s’il y
a eu quelques inflexions, en particulier avec la loi du 25 février 1992 ou lors de la rectification par
la Chine de la Convention de Montego Bay le 15 mai 1996, ou si, enfin, la théorie dite des trois
lignes doit largement aux réflexions de l’amiral Liu Huaqing, le Mahan chinois [8].

La Chine dispose ainsi d’un véritable corpus sur ses limites et d’une pratique duale héritée
de son passé…

La Chine d’aujourd’hui privilégie ouvertement la sécurité de ses frontières, son intégrité
territoriale. Elle veut aussi parachever son unité en récupérant Taïwan, la province perdue. Elle
revendique aussi ce qu’elle estime être ses droits historiques en mer de Chine [9]…

Pour ce faire, elle utilise de façon conjointe une diplomatie du pourtour qui peut parfois prendre
des allures de quasi-colonisation et la rénovation de son appareil militaire.

La diplomatie du pourtour ou zhoubian waijiao est mise en œuvre par les autorités chinoises
depuis le milieu des années 1990, et surtout après 2002, afin d’encourager l’approfondissement de
ses liens avec ses voisins tout en organisant l’Asie autour d’elle et en s’affichant comme
puissance régionale centrale. Elle obéit à un schéma préétabli selon lequel, après une négociation
concernant les litiges frontaliers et une reprise des relations commerciales suivies par une
collaboration bilatérale, les collaborations sont ensuite échelonnées sur huit niveaux entre
« partenariat constructif et « partenariat stratégique ».

Dans ce contexte, l’Etat et les entreprises chinoises investissent dans des équipements publics ou
procèdent à des acquisitions économiques dans les secteurs agricole ou industriel, des migrants
s’installent.

Dans le même temps, la rénovation de l’appareil militaire s’effectue à grande vitesse avec un
budget militaire qui progresse de plus de 10% par an. La Chine procède à la modernisation et au
développement de ses capacités militaires en général et navales (le plan Haute technologie
maritime date de 2000) en particulier. Elle devrait ainsi prochainement se doter de plusieurs
groupes aéronavals, mettre au point le Dong Feng-21D, missile balistique antinavire présenté
comme un tueur de porte-avions, et développer un glacis défensif autour de l’Île de Hainan
complété par la militarisation d’une série d’îles parfois largement artificielles, comme celle de
Yongshu, et qui deviennent de quasi porte-avions.

Des résultats pourtant contrastés qui conduisent à s’interroger sur leur compatibilité

Si l’approche économique semble particulièrement fructueuse, l’utilisation de la manière forte
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semble plus improductive.

Incontestablement la Chine qui a réussi à intensifier ses relations économiques avec tous ses
voisins, semble avoir réussi à reconstituer sa sphère d’influence régionale en un peu moins de
deux décennies en s’appuyant sur son rapprochement avec l’ASEAN depuis la signature d’un
traité de libre-échange en 2010 et en application aujourd’hui. Cette influence économique, en
termes d’équipements et d’investissement, est aujourd’hui considérable dans la péninsule
indochinoise ou en Birmanie, alors que le développement du Xinjiang [10] lui ouvre, au titre de la
future route de la soie terrestre, la voie de l’Asie centrale, et par l’intermédiaire du Tibet et du col
de Nathula, de l’Inde. Cette influence, d’ores et déjà programmée, devrait s’étendre aussi à partir
de la Mandchourie vers la Mongolie, l’Extrême-Orient russe, la Corée du Nord et également
depuis Kunming vers Yangon, Hanoi, Bangkok.

La seule limite à cette extension exponentielle est actuellement financière dans la mesure où la
question se pose de savoir si la croissance actuelle de la Chine l’autorisera à continuer le
financement de projets dont le coût sera de toute façon considérable au risque de multiplier de
nouveaux Ordos [11]

Par contre, au contraire du Nord et du Nord-Est pacifiés par l’Organisation de Coopération de
Shanghai (OCS), les revendications de la Chine en mer de Chine (aux neuf ou dix traits dites
encore de la langue de buffle) sont non seulement largement abusives, mais inquiètent ses voisins
en raison de leur flou ou des mesures unilatérales chinoises (construction de bases, mise en place
de plate-forme pétrolières, création d’une Zone d’identification aérienne, voire son refus de tout
arbitrage comme pour les Scarborough).

Elles se révèlent même nettement contreproductives en contribuant au réarmement général de la
région, à la recherche de l’alliance américaine ou de son renforcement par les pays qui se sentent
menacés et /ou enfin à l’adoption de politiques étrangères multivectorielles (Kazakhstan,
Mongolie…) alors qu’on assiste aussi à l’émergence d’un sentiment antichinois qui touche
actuellement la Malaisie, le Viêtnam, la Birmanie…

Au total, la question se pose bien à l’échelle régionale pour savoir si aujourd’hui la Chine est
devenue un facteur d’intégration … ou de désintégration.

Une conjoncture inquiétante même si les jeux loin d’être faits en Asie

C’est sans doute parce qu’il n’y a plus d’armée soviétique faisant pression en Mandchourie et
parce qu’elle se sent en confiance et en sûreté que la Chine se tourne désormais vers la conquête
du Pacifique et de l’océan Indien …

C’est aussi parce qu’elle est devenue une très grande puissance qu’elle se conçoit désormais en
tant que telle et aspire ouvertement, au nom d’un rêve chinois, à une accession au premier rang
mondial qui passe par l’hégémonie régionale, voire continentale…

Pour ce faire, la Chine semble renouer une fois de plus de sa tradition historique en conciliant Sun
Zu [12] et Confucius par un mixte de diplomatie, d’échanges commerciaux, d’étalage de sa
puissance militaire… soit à la fois en jouant au Monopoly et à Risk.

Au Monopoly parce que la Chine, puissance réaliste, étend son influence territoriale par le
commerce plus que par la coercition et ne sort de ses frontières officielles qu’en vue de satisfaire
son intérêt national le plus strict, sa survie et sa croissance économique.

A Risk aujourd’hui car non seulement elle n’exclut pas d’avoir ultérieurement recours à la force
pour satisfaire des objectifs territoriaux prioritaires clairement exprimés mais parce qu’elle s’y
prépare ouvertement…

A Risk demain en raison de l’existence potentielle de conflits qui pourraient se cristalliser dans
les prochaines années autour de Taïwan et de la péninsule Coréenne…

A Risk après demain peut-être et enfin parce que la tentation impériale, résurgence du passé, est
loin d’être absente et que cette dernière, si elle s’exerce d’abord en direction de pays qui ont déjà
subi l’influence d’une dynastie chinoise dans le passé… affecte aussi l’Afrique [13], ou Eurasie,
même si c’est de manière plus subtile et mieux adaptée à la mondialisation…
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Pour autant, la poursuite du jeu dépendra d’une série de facteurs dont le nombre obère toute
prévision sérieuse : la Chine aura-t-elle les moyens financiers de ses ambitions dans un contexte
de ralentissement de sa conjoncture ?

Réussira-t-elle, dans ce contexte, à maintenir pacifiquement sous son contrôle ses populations
allogènes alors que les soulèvements politiques à caractère politique pourraient se multiplier.

Enfin et peut-être surtout, alors que ses projets géopolitiques se heurteront aux réalités d’un
continent devenu particulièrement belligène, comment résoudra-t-elle les frictions qui ne pourront
manquer de s’intensifier, avec les États-Unis mais aussi avec l’Inde sa grande rivale géographique
et géopolitique, voire avec une Russie qui pourtant cherche à l’heure actuelle, et en raison de ses
mécomptes avec les Occidentaux, à se rapprocher d’elle ?
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Quelles frontières pour l'Europe ?
Une question révélatrice des enjeux et incertitudes de l'UE

Introduction

Diaporama. Quelles frontières pour l’Europe ? Réalisation : G-F Dumont, P.
Verluise, 2015.
Diapositive n°1
A LA QUESTION « Quelles frontières pour l’Europe ? », nombre de bases de
données internationales donnent une réponse géographique précise : elles livrent

des statistiques d’un territoire appelée « Europe » qui va des possessions Atlantique du Portugal à
la Russie incluse et des littoraux septentrionaux de la Méditerranée et de la mer Noire à l’océan
glacial Arctique, en considérant la barrière montagneuse du Caucase comme la frontière entre
l’Europe et l’Asie. Quant à la géographie physique [1], elle justifie d’abord la limite Atlantique
du périmètre européen, attestant par exemple le caractère européen de l’Islande. Puis à l’Est, elle
marque une claire frontière physique au sein de ce qu’on appelle la Russie d’Europe, celle à
l’ouest de l’Oural, frontière située là où les terres ne subissent plus d’influence maritime.

En revanche, au plan des organisations ou du fonctionnement, les frontières de l’Europe sont
multiples. Le Conseil de l’Europe, qui compte 47 pays, dont la Russie mais non la Biélorussie,
déborde le Caucase en incluant ce qu’on appelait, autrefois, la Transcaucasie, soit la Géorgie,
l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Ce Conseil de l’Europe inclut deux autres pays que les bases de
données internationales mettent en Asie occidentale, Chypre et la Turquie.

Derrière le singulier du mot Europe, se cache un pluriel des institutions aux périmètres différents :
Conseil de l’Europe, OTAN, Union européenne, zone euro, espace Schengen.

De son côté, le périmètre des pays européens membres de l’OTAN dessine d’autres frontières qui
séparent par exemple la Norvège qui en fait partie et la Suède qui n’en n’est pas membre. Quant à
la zone euro, elle a ses propres frontières dues au fait que plusieurs pays européens, comme le
Royaume-Uni, ne souhaitent pas y entrer. Si, désormais, l’Europe est définie comme un espace de
libre circulation au sein duquel les douanes terrestres ont disparu, soit la zone Schengen, une autre
géographie s’observe : elle inclut des pays qui ont refusé de rejoindre l’Union européenne (UE),
comme la Norvège et la Suisse, mais ne comprend pas toutes les États-membres de l’UE pour des
raisons fort différentes : certains parce qu’ils refusent de faire partie de l’espace Schengen
(Royaume-Uni et Irlande), d’autres parce qu’ils n’y ont pas été acceptés à ce jour (Roumanie,
Bulgarie, Croatie). Derrière le singulier du mot Europe, se cache donc un pluriel des institutions
aux périmètres différents : Conseil de l’Europe, OTAN, Union européenne, zone euro, espace
Schengen.

Au sein de cette Europe, et quels que soient les contours donnés à ce terme géographique, chaque
État a des frontières, c’est-à-dire des limites au territoire sur lequel il exerce sa souveraineté. La
quasi-totalité de ces frontières sont internationalement reconnues. Toutefois, des conflits
frontaliers ont pu mettre du temps à être réglés, comme entre la Slovénie et la Croatie. Certaines
frontières internationales sont reconnues par certains pays et non par d’autres, ce qui est le cas du
Kosovo dont l’indépendance (2008) n’est pas reconnue par cinq pays membres de l’UE et dont
l’adhésion à l’Onu n’a pas, à ce jour, été acceptée. En outre, des conflits témoignent du fait que
certains États dont les frontières sont internationalement reconnus ne parviennent pas à exercer
leur souveraineté jusqu’à elles, comme la Moldavie ou l’Ukraine. En outre, dans certains pays
comme la France, on parle de zones de non-droit [2], ce qui veut signifier que la loi ne parvient
pas à être appliquée sur certains territoires. Enfin, le mot frontière renvoie aussi aux limites,
limites spatiales mais aussi, depuis 2006, selon l’UE, limites de la capacité d’absorption de
nouveaux États membres par cette organisation régionale.

Compte tenu de l’ampleur de la formulation du titre, examinons exclusivement la question des
frontières de l’UE. Précisons d’abord que l’éventuelle prise en compte par l’UE de la Russie ne se
pose pas : la Russie n’a jamais demandé à entrer dans l’UE, l’UE ne lui a jamais proposé, et la
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Russie a la taille géographique [3] et le comportement géopolitique d’un vaste empire. Or l’UE
réunit des États, non des empires. La problématique ici posée est donc la suivante : Que nous
apprennent les frontières de l’Union européenne de ses limites ?

Diapositive n°2
La première partie montrera combien l’UE présente des frontières évolutives. La deuxième partie
analysera la question des candidats étatiques, donc des éventuels élargissements futurs qui
signifieraient un nouveau recul des frontières de l’UE. Enfin, l’examen de ce que l’on peut
appeler les frontières migratoires permettra d’approfondir la réalité géopolitique de l’UE.

Diapositive n°3
I. L’UE présente des frontières évolutives…

Considérons successivement (A) une success story durant la Guerre froide, (B) comme après
1990. (C) Pour autant, l’UE élargie est-elle une puissance ?

A. Une success story durant la Guerre froide...

De la signature du traité de Rome en 1957 à l’année 1989, la question des frontières de cette
organisation régionale qu’est la CEE ne se pose guère, d’abord pas en termes économiques. En
effet, le Marché commun, qui débute en 1958, n’est pas un « club de riches », puisqu’il inclut dès
l’origine un pays dont le PIB par habitant est alors assez faible, l’Italie.

Diapositive n°4
Pendant plusieurs décennies, cette question des frontières de ce qui ne s’appelle pas encore l’UE
n’est matière ni à inquiétude sur son sens, ni à discussion sur le fond. Les limites envisagées de
cette organisation sont implicitement définies par les principes de liberté qui sont au cœur des
constitutions de ses États-membres. Du côté oriental, une identité européenne fait frontière car
elle exprime une opposition à l’idéologie communiste, ce qui est illustrée, a contrario, par le fait
que les seuls partis politiques de pays européens de l’Ouest [4] à s’inquiéter de, ou à tenter de
s’opposer à la mise en œuvre d’une Europe libre ayant vocation à s’unifier sont les partis
communistes. En fait, ces derniers sont partisans d’une Europe réunie autour du grand frère
soviétique et non autour de valeurs opposées au totalitarisme soviétique. D’un côté se trouve donc
la croyance en la construction du communisme, en l’homme nouveau, au nom de laquelle non
seulement le pluralisme politique est interdit, mais le centralisme bureaucratique, tout comme les
violences d’État sur les personnes, justifiés. De l’autre, il y a le refus de passer sous la coupe d’un
régime liberticide qui, après avoir vassalisé les pays européens de l’Est, s’efforce d’étendre son
emprise sur l’Ouest. Dans ce contexte, l’URSS apporte d’importants soutiens logistiques aux
partis « frères » ainsi qu’à divers mouvements d’Europe de l’Ouest susceptibles de lui faciliter
deux de ses objectifs géopolitiques : faciliter la conservation de sa mainmise sur l’Europe de l’Est
grâce à des activités de propagande ; étendre si possible son influence à l’Ouest en y développant
le communisme. Compte tenu de ces ambitions, l’URSS fait preuve d’une certaine indulgence
pour les quelques régimes autoritaires de l’Europe méridionale, espérant s’en approprier
l’héritage, ce qui a failli se produire au Portugal en 1974.

Les principes de liberté de la Communauté économique européenne (CEE) naissante signifient
donc tout simplement l’impossibilité de faire entrer au sein de l’organisation des pays qui seraient
sous l’emprise du totalitarisme communiste. Comme cette emprise, en Europe centrale et
orientale, est souvent jugée inextinguible, elle définit les frontières orientales de la CEE,
correspondant tout simplement au rideau de fer que Moscou a fait installer aux limites
occidentales des États qu’il a contraint à passer sous son joug, y compris la partie orientale de
l’Allemagne qui forme alors la RDA.

Diapositive n°5
Au Sud-Ouest, les frontières de la CEE sont également objectivement marquées, et sans nulle
contestation : elles sont fixées à la limite qui sépare la France de deux pays dont le régime
politique est liberticide - l’Espagne et le Portugal - jusqu’à ce que, au milieu des années 1970, ces
pays deviennent démocratiques.

En revanche, au Nord-Ouest, dans les années 1960, un débat sur les frontières nord-occidentales
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de la CEE a lieu au sujet du Royaume-Uni. Il s’agit de savoir si la construction européenne doit
viser à une pleine indépendance vis-à-vis des États-Unis ou, au contraire, privilégier des relations
étroites avec cette grande puissance. Accepter l’entrée du Royaume-Uni au sein du Marché
commun suscite un doute : ce pays préfère-t-il l’Europe ou le « grand large » ? Donne-t-il plus
d’importance à des relations avec les Etats-Unis qu’à celles avec les pays de l’Europe
continentale ? Au pouvoir en France, le général de Gaulle craint un Royaume-Uni trop atlantiste.
En 1963, il met son veto à la première demande d’adhésion de la Grande-Bretagne au sein du
Marché commun. De 1967 à 1969, le même Général de Gaulle oppose un second veto à la
deuxième demande d’adhésion de la Grande-Bretagne au sein du Marché commun. Puis le
général de Gaulle quitte le pouvoir en 1969 et meurt en 1970. Son successeur, Georges
Pompidou, prend une position différente : en 1973, l’entrée du Royaume-Uni dans la CE est actée
et acceptée par les Français à l’occasion d’un référendum.

Au nord de l’Europe, les frontières de l’UE se trouvent arrêtées par la Norvège car ce pays refuse
par référendum, par deux fois, d’entrer dans l’UE (1972, 1994). Ces votes négatifs s’expliquent
par le fait que ce pays se considère protégé par l’OTAN, que son économie dispose de pétrole
offshore et qu’il craint les quotas de pèche qui seraient imposés par Bruxelles.

Ainsi, pendant plusieurs décennies, des années 1950 aux années 1980, les frontières de la CEE,
tout particulièrement ses frontières orientales, celles qui désignent les limites de « l’Europe
libre », selon l’expression employée à l’époque, suscitent nulle interrogation. Pour ceux qui
œuvrent en faveur d’institutions communes aux démocraties européennes de l’Ouest comme pour
ceux opposés à la construction européenne, la question ne soulève aucun débat. Les frontières
orientales s’identifient dans le miroir de la peur d’un ennemi totalitaire qui dispose en outre d’un
armement puissant, utilisé d’ailleurs à Budapest en 1956 ou à Prague en 1968. Jusqu’à la fin des
années 1980, les frontières de la CEE relèvent donc pratiquement du non-dit. Ce qui est évident,
ce qui va de soi n’a pas besoin d’être énoncé.

En outre, toujours dans cette période antérieure à 1990, l’UE a, une fois n’est pas coutume,
précisé explicitement l’une de ses frontières en refusant de donner suite à la demande d’adhésion
du Maroc en 1987.

Diapositive n°6
B. … comme après 1990.

Après l’unification de l’Allemagne (1990) et l’implosion soviétique (1991), le regard sur les
frontières de l’Union européenne se trouve bouleversé. La fin du rideau de fer rend possible des
reculs auparavant impensés qui s’effectuent selon la formule suivante : l’OTAN donne le rythme,
l’UE court derrière. C’est ce que démontre cette carte réalisée par Charlotte Bezamat-Mantes pour
le Diploweb.com.

Carte. Les élargissements de l’OTAN... ... donnent le rythme de ceux
de l’UE. Cliquer sur la vignette pour agrandir la carte   Carte. Les
élargissements de l’OTAN... ... donnent le rythme de ceux de l’UE.
(pdf)
Diapositive n°7
Rappelons d’abord que le 1er janvier 1995 survient le quatrième
élargissement de l’Europe communautaire au bénéfice de l’Autriche,
la Finlande et la Suède. Il s’agit du premier élargissement de l’UE
post-Guerre froide, puisque l’URSS n’aurait probablement pas
accepté que la Finlande adhère. À cette date, les procédures de
rapprochement entre l’OTAN et les anciens satellites ou membres de
l’URSS ayant acquis leur pleine indépendance sont déjà bien
engagées. Ce qui n’est pas sans conséquences pour l’UE.

Une fois la Guerre froide terminée, il devient légitime de s’interroger au sujet de la pérennité de
l’OTAN. « Mission accomplie », avancent certains stratèges américains qui considèrent que cette
alliance militaire lourde, contraignante et coûteuse doit maintenant être dissoute. Après avoir mis

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://diploweb.com/

PAYS : France

TYPE : Web Pro et Spécialisé 

29 mars 2015 - 13:56 Cliquez ici pour accéder à la version en ligne

Page  30



fin à leur alliance militaire – le Pacte de Varsovie - la Russie attend évidemment que les
États-Unis fassent de même avec l’OTAN. Mais, finalement, l’OTAN l’emporte par sa force
d’inertie, sa capacité à se réinventer et son attractivité pour des pays à qui la Russie fait encore
peur. En 1993-1994, lorsque le projet d’ouvrir l’OTAN à de nouveaux pays issus du bloc
soviétique arrive sur la place publique, la Russie proteste avec virulence. Cependant, les 10 et 11
janvier 1994, l’OTAN lance son programme de coopération militaire avec les pays de l’Est : le
Partenariat pour la Paix (PPP). Bien que Moscou accuse Washington de revenir à une posture de
la Guerre froide, les élargissements de l’OTAN, puis de l’UE se mettent pourtant progressivement
en place.

Ainsi,la Hongrie, la Pologne et la République tchèque deviennent membres de l’OTAN dès le 12
mars 1999, cinq ans avant leur adhésion à l’UE le 1er mai 2004, à l’occasion du cinquième
élargissement.

Le 29 mars 2004, l’OTAN ouvre sa porte à l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Slovaquie, ainsi
que la Slovénie, issue de l’implosion de la Yougoslavie, en 1991-1992. Ces cinq pays deviennent
également membres de l’UE le 1er mai 2004, soit quatre semaines plus tard, avec Malte et la
République de Chypre qui, de leur côté, ne sont pas membres de l’OTAN. Relevons que la
République de Chypre entre divisée par une frontière – puisque le nord de l’île est occupé par la
Turquie. Paradoxe ou signe d’impuissance, l’élargissement de 2004 résulte étroitement du
processus géopolitique qui a abouti à l’unification de l’Allemagne en 1990, et l’UE accepte
néanmoins d’intégrer un pays divisé… Plus d’une décennie plus tard, l’île de Chypre, y compris
sa capitale Nicosie, reste encore divisée, et cette frontière sonne comme un aveu d’impuissance de
Bruxelles.

Ce cinquième élargissement de l’UE se fait donc au bénéfice de dix pays. D’une superficie
cumulée de 738 300 km2, ils comptent alors 74 millions d’habitants [5]. Notons qu’à cette
époque, le contexte stratégique permet d’intégrer à l’OTAN non seulement d’anciens satellites de
l’URSS, mais aussi trois anciennes Républiques soviétiques : Estonie, Lettonie et Lituanie.

Les élargissements de l’OTAN et de l’UE entre 1999 et 2013 semblent appliquer, de facto, la
même procédure non écrite : dans un premier temps, adhérer à l’OTAN, puis, dans un second, se
porter candidat ou finaliser une adhésion à l’UE.

Toujours le 29 mars 2004, l’OTAN ouvre aussi sa porte à la Roumanie et à la Bulgarie, presque
trois ans avant leur entrée dans l’UE, le 1er janvier 2007, pour son sixième élargissement.

Cinq ans plus tard, le 1er avril 2009, la Croatie et l’Albanie deviennent à leur tour membres de
l’OTAN. À peine entrée, courant avril 2009, l’Albanie dépose sa demande de candidature à l’UE,.
De son côté, la Croatie, issue de l’ex-Yougoslavie, devient le 28e membre de l’UE le 1er juillet
2013 ; c’est le septième élargissement.

Ainsi, les élargissements de l’OTAN et de l’UE entre 1999 et 2013 semblent appliquer, de facto,
la même procédure non écrite : dans un premier temps, adhérer à l’OTAN, puis, dans un second,
se porter candidat ou finaliser une adhésion à l’UE.

Mais cette procédure calendaire systématique, dans les élargissements de l’OTAN, puis de l’UE,
est non-dite. Comment la comprendre ? Une fois la Guerre froide perdue par l’URSS, il convient
de faire face à la nouvelle configuration stratégique de l’Europe géographique. Que faire des
anciens satellites de l’ex-URSS et des anciennes Républiques soviétiques baltes qui aspirent à
quitter sa sphère d’influence ? Que faire des pays issus de l’implosion de la Yougoslavie ?

La chronologie des décisions donne la réponse : l’OTAN prend en charge la sécurité – quitte à
affaiblir de facto les chances de la politique de défense commune (UE) – et il revient à l’UE
d’assurer pour longtemps l’intendance. À travers les fonds de pré-adhésion, puis de la politique
régionale et de la politique agricole – sans prétendre à l’exhaustivité [6] – le support logistique
supposant d’importants financements de l’UE peut s’étendre sur plus de trois décennies. On s’est
bien gardé de l’expliquer aux contribuables des anciens pays membres.

Depuis 1995, ce sont donc 16 nouveaux États qui sont devenus membres à part entière de l’UE. A
Vingt-huit, l’UE de 2015 compte 508 millions d’habitants sur 4,5 millions de km2. Une superficie
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qu’il ne faut surestimer, puisque l’UE-28 est 3,8 fois moins étendue que la Russie et 2 fois moins
que les Etats-Unis. Mais la Zone économique exclusive (ZEE) cumulée des pays de l’UE est
considérable compte tenu notamment des régions ultrapériphériques maritimes et îliennes de trois
pays, l’Espagne [7], La France [8], et le Portugal [9]. Élargie en superficie et population à 28,
l’UE est-elle devenue une grande puissance ?

Diapositive 8
C. Pour autant, l’UE élargie est-elle une puissance ?

En réalité, les cinquième, sixième et septième élargissements de 2004, 2007 et 2013 ont toujours
concerné des pays plus pauvres que la moyenne de l’UE et engendré une hétérogénéité croissante.

Carte : L’UE élargie est-elle une puissance ? Carte et légende
conçues par P. Verluise. Réalisation M. Seynaeve. Copyright
Diploweb.com.   Carte au format pdf. L’UE élargie est-elle une
puissance ? Carte et légende conçues par P. Verluise. Réalisation
M. Seynaeve. Copyright Diploweb.com.
Diapositive n °9
La carte présentée, réalisée par Matthieu Seynaeve pour le
Diploweb.com, le démontre. Elle permet d’abord de distinguer les
pays devenus membres avant ou après la fin de la Guerre froide ;
dans ce dernier cas, ils sont hachurés et se situent pour l’essentiel
au nord et à l’Est. La légende – dans sa partie centrale – permet de
distinguer combien ces élargissements successifs produisent un
territoire hétérogène. En bleu foncé, les 11 pays dont le PIB par

habitant en SPA est supérieur à la moyenne de l’UE en 2013. Et, en bleu plus clair, les 17 pays
dont le PIB par habitant en SPA est inférieur à la moyenne de l’UE en 2013. Ce sont pour
l’essentiel des pays des périphéries sud ou est de l’Union européenne. Certains, comme la
Bulgarie ou la Roumanie, restent à des années-lumière du niveau de vie moyen de l’UE.
Toutefois, les deux tiers des nouveaux États membres poursuivent leur « rattrapage » économique
en dépit de la crise économique, en partie grâce aux fonds européens.

Au milieu des années 2010, l’UE reste la zone la plus exportatrice du monde, devant les
États-Unis, la Chine, le Japon et le Canada. Mais ses importations demeurent supérieures à ses
exportations hors UE. L’UE se présente donc comme une puissance commerciale…
structurellement déficitaire, désormais depuis plus de deux décennies. Le seul véritable champion
à l’export de l’UE est l’Allemagne fédérale. Un champion sur 28 pays membres… c’est peu.
Voilà aussi une des limites de l’UE.

Certes, les pays membres réalisent entre eux près de 65% de leurs échanges commerciaux, mais
ce système touche ses limites lorsque la croissance économique de l’ensemble reste atone comme
depuis trop d’années.

L’Union européenne souffre d’un ADN défaillant en matière de culture de la puissance. Née d’un
sous-continent qui a engagé de nombreux pays dans deux guerres mondiales, l’UE peine
maintenant à vivre et penser la confrontation.

Les pays européens ont inventé, pour une large part, le processus de globalisation [10] et le
monde d’aujourd’hui, mais beaucoup de leurs citoyens semblent avoir désormais le sentiment que
ce processus leur échappe. En réalité, les pays européens ne font plus suffisamment d’efforts
d’investissement en Recherche et Développement, cette R&D qui est la clé de l’innovation, de la
productivité et donc de la compétitivité… bref, tout ce qui manque à l’UE pour défendre ses
chances aujourd’hui et, plus encore, demain.

Pour revenir à la carte, l’UE élargie reste de surcroit marquée par des convergences et des
divergences, par exemple en 2003 au sujet de la marche à la guerre des Etats-Unis en Irak. Par
ailleurs, pour des raisons géographiques et historiques, les pays de l’UE n’ont pas tous les mêmes
tropismes. Quand l’Allemagne et la Pologne font preuve d’un tropisme oriental, la France
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conserve un tropisme méditerranéen. En témoigne en 2007-2008 l’Union pour la Méditerranée,
porté par la France. En témoigne, depuis 2009, le partenariat oriental porté par la Pologne.

Les différentes stratégies au sein de l’UE sont éclairées par le fait que 22 des 28 pays membres de
l’Union européenne sont membres de l’OTAN, organisation militaire dirigée par les Etats-Unis.
Dans ces conditions, comment une UE de la défense pourrait-elle se mettre véritablement en
place, sachant en outre que les budgets de défense déjà modestes des pays européens continuent le
plus souvent d’être rognés ?

En fait, l’Union européenne souffre d’un ADN défaillant en matière de culture de la puissance.
Née d’un sous-continent qui a engagé de nombreux pays dans deux guerres mondiales, l’UE
peine maintenant à vivre et penser la confrontation. L’UE préfère la coopération et le compromis.
Pour ne pas dire les compromissions. En cherchant d’abord une paix perpétuelle entre ses
membres, via le règlement pacifique des conflits, l’UE se pense ontologiquement comme un soft
power, pas en hard power. Ni même en smart power. Alors que ces éléments gagnent à se
combiner.

Depuis 2008-2009, la crise financière, économique et budgétaire fait office de révélateur des
insuffisances de l’UE en matière de gouvernance économique, budgétaire, voire politique. À la
faveur de la crise et parce qu’elle a su en quelque sorte l’anticiper par des réformes structurelles
(réformes Schroeder-Hartz de 2003-2005) et en refusant les sirènes du surendettement,
l’Allemagne d’Angela Merkel dispose de davantage d’arguments pour peser sur le tempo et le
périmètre des nouveaux compromis et de nouvelles exigences. Parallèlement, la crise de la zone
euro conduit à un glissement institutionnel. D’un fédéralisme monétaire sans gouvernance
politique – l’euro – l’UE a glissé vers un fédéralisme budgétaire – le droit donné à la Commission
européenne de surveiller depuis 2013 les budgets des Etats membres avant leur représentation
nationale élue. Alors que le collège des commissaires n’est pas élu. Toute la question est de
décider si on glisse ensuite d’un fédéralisme budgétaire à une véritable gouvernance économique,
donc politique. Reste à savoir si un fédéralisme politique serait un gage de puissance, à quel prix
et à quelles échelles.

Ainsi, en six décennies, les frontières de la construction communautaire sont passées de 6 à 28
pays. Et ces frontières à 28 ne pas définitives ; elle ne sont pas devenues indépassables puisqu’il
serait possible de reculer à nouveau les frontières de l’UE en dépasser allègrement la trentaine de
pays membres si l’UE intègre ses candidats officiels et officieux.

Diapositive n°10
II. … avec des candidats étatiques….

Effectivement, il existe (A) de vrais et de « faux » candidats à l’UE, (B) mais aussi des candidats
officieux. (C) Cependant, au moins depuis 2005, il faut bien constater dans les opinions publiques
une « fatigue des élargissements » dont les instances de l’UE semblent avoir partiellement pris
conscience.

A. De vrais et de « faux » candidats...

À la lecture de ses différents traités, l’UE ne s’est jamais fixée de frontières explicites. La
réalisation de l’Europe communautaire s’est toujours présentée comme un processus politique et
économique ouvert à tous les pays européens disposés à adhérer aux traités constitutifs et à
reprendre l’acquis communautaire, c’est-à-dire l’ensemble des droits et obligations qui lie les
États membres de l’UE, dont les règlements et directives de l’UE [11]. D’un point de vue
juridique, l’article 237 du traité de Rome stipule les conditions d’adhésion suivantes : « Tout État
européen peut demander à devenir membre de la Communauté ». Cependant, la définition de
l’adjectif « européen », pourtant utilisée pour refuser la demande d’adhésion du Maroc, n’a jamais
été précisée. En 1992, l’article F du traité de Maastricht dispose que tout État européen qui
respecte les principes démocratiques fondamentaux de l’UE peut demander à devenir membre de
l’Union.

Comme ces conditions méritent d’être précisées, en 1993, le Conseil européen de Copenhague
définit trois critères à remplir, politique, économique et d’aptitude, non au moment du dépôt de
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candidature, mais à celui de l’adhésion à l’UE. Le critère politique signifie : des institutions
stables garantissant la démocratie, la primauté de droit, le respect des droits de l’homme et des
minorités ainsi que leur protection. Le critère économique concerne l’existence d’une économie
de marché viable, capable de faire face aux pressions commerciales et aux forces du marché à
l’intérieur de l’UE. Le critère d’aptitude tient à la capacité d’assumer les obligations découlant de
l’adhésion, et notamment de souscrire aux objectifs de l’UE et de disposer d’une administration
publique nationale suffisamment compétente pour appliquer la législation de l’UE.

1er janvier 2015 : six pays ont officiellement le statut de pays candidat : Turquie, ancienne
république Yougoslave de Macédoine, Monténégro, Islande, Serbie et Albanie.

Corruption dans des pays candidats à l’UE Source :
Transparency International, IPC 2014. Cliquer sur la
vignette pour agrandir la carte
Diapositive n°11
Toutefois, ces critères dits de Copenhague ne débouchent
pas sur une claire définition des frontières. Et il faut
constater une poursuite des demandes d’adhésion et,
surtout, car cet aspect est souvent méconnu des citoyens
européens, une poursuite par les autorités européennes de
la reconnaissance de ces demandes d’adhésion en conférant
aux pays concernés un statut avantageux, celui de pays
reconnu officiellement comme candidat. Résultat : en mars
2015, pas moins de six pays ont ce statut de pays candidat :
Turquie, ancienne république Yougoslave de Macédoine,

Monténégro, Islande, Serbie et Albanie. Il convient de noter que, à part l’Islande qui compte
moins de 300 000 habitants, tous ces pays comptent un PIB par habitant nettement moindre que la
moyenne de l’UE 28, se situant entre le tiers et la moitié de la moyenne de l’UE.

Diapositive n°12
L’UE n’a pas hésité à délivrer ce statut en dépit de niveaux de corruption inquiétants, hormis en
Islande. Et, dans le passé, le statut de pays candidat a toujours débouché sur une adhésion. En
conséquence, si le futur s’avérait conforme à cette sorte de jurisprudence, à ce qu’on appellerait
en prospective une tendance lourde, c’est une UE à 34 qui se dessinerait avec des frontières
couvrant la majeure partie des Balkans, à l’exception de la Bosnie Herzégovine et du Kosovo, et
s’étendant jusqu’aux frontières de la Géorgie, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, l’Iran, l’Irak et la Syrie.

Mais, en réalité, il y a des « vrais » et de « faux » candidats. Les premiers sont ceux disposés à
respecter les règles démocratiques de l’UE, ainsi que celles relevant de la supranationalité :
l’Islande en faisait partie : ce pays a déjà intégré dans sa législation la quasi-totalité des
règlements ou directives de l’UE, les applique réellement et se conforme aux principes de l’UE en
termes d’État de droit. Mais son opinion publique, éprouvant sans doute des difficultés à savoir
quel est le cap de l’UE, n’apparaît plus guère favorable à une entrée dans l’UE et a élu en 2013 un
gouvernement de centre droit promettant de mettre fin au processus d’adhésion commencé en
2009 par la coalition de gauche alors au pouvoir, et pourtant très largement avancé. L’attitude
défavorable de l’opinion publique islandaise s’est trouvée renforcée depuis 2013 notamment par
l’évolution de la question grecque. En conséquence, le 12 mars 2015, le gouvernement de
l’Islande a officiellement fait savoir à l’UE, par des lettres aux présidents du Conseil européen et
de la Commission, que l’Islande retirait sa candidature d’adhésion à l’UE [12]. Il ne faut donc pas
compter sur une prochaine adhésion de l’Islande à l’UE.

Parmi les autres pays candidats, les « faux » candidats sont ceux qui tirent des avantages
financiers et politiques de ce statut de pays candidat, mais ne sont guère en situation d’appliquer
réellement les principes de l’UE, compte tenu d’un soubassement institutionnel pour le moment
peu favorable (Macédoine), ou n’en ont guère l’intention : c’est le cas de la Turquie actuelle [13].
Ce pays a tiré de nombreux bénéfices de ses rapprochements avec l’UE, puis du statut de pays
candidat dont il dispose depuis 2005 : aide de l’UE pour des prêts internationaux à la Turquie
(FMI, Banque mondiale), mise à l’écart d’une armée qui disposait d’importants pouvoirs
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politiques, financements conséquents de l’UE au service du développement de ses infrastructures,
influence à Bruxelles puisqu’un pays candidat, bien que n’ayant pas de droits de vote au sein des
organes européens, participe à nombre d’instances et dispose d’une large représentation à
Bruxelles financée par l’UE, réception d’IDE (investissements directs de l’étranger) pour des
montants considérables [14], accès à certains fonds européens, comme celui concernant les
catastrophes naturelles, au même titre qu’un État-membre, larges possibilités pour le parti
dominant depuis 2002, l’AKP, de venir en Europe mobiliser les ressortissants turcs pour orienter
leurs votes en Europe s’ils sont naturalisés [15] et en Turquie (propagande, voire pratique
récurrente d’achat de voix). Mais la Turquie actuelle refuse ce qu’elle juge être les inconvénients
de l’UE. En témoigne le non-respect des libertés, à commencer par la liberté de la presse, puisque
la Turquie est le pays au monde qui compte le plus de journalistes emprisonnés, ce qui ne peut
qu’inciter les autres à de l’autocensure, non respect des droits des minorités (kurde, alévie,
arménienne, chrétiennes), refus de toute supranationalité, guère de solidarité, c’est un
euphémisme, dans la lutte des pays de l’UE contre l’État islamique (EI) et le terrorisme islamiste.

La Turquie, pourtant vrai candidat selon les instance de l’UE, peut en conséquence être
considérée comme un vrai faux candidat, d’autant que l’on peut se demander si ce pays aurait
véritablement intérêt à adhérer à l’UE [16]. S’ajoutent ensuite des candidats officieux.
Diapositive n°13
B. ...mais aussi des candidats officieux

L’Union européenne ne peut ignorer les pays de son voisinage géographique et s’est donc
interrogée : comment tendre la main aux pays situés aux frontières de l’Union européenne mais
sans s’engager au-delà de ses capacités ?

En partie à l’instigation des nouveaux Etats membres, courant mai 2004, une « Politique
européenne de voisinage » est lancée, d’abord à l’intention des périphéries Sud et Est de l’Union
européenne. Il s’agit – pour résumer – d’apporter aux pays d’Europe de l’Est et du bassin
méditerranéen un soutien financier conditionnel pour les inciter à se rapprocher des normes
européennes de l’État de droit et de l’économie de marché afin de faciliter leur développement.
Ce soutien financier de l’UE est conditionnel, parce que l’UE s’autorise à vérifier le respect des
engagements et l’usage de ses fonds. Cela est parfois mal perçu dans certains pays et peut
scandaliser les esprits les plus délicats qui reprochent un soupçon d’approche géopolitique.
Pourtant, ce n’est que du bon sens de demander que les subsides accordés soient bien utilisés.

Autrement dit, avec la politique européenne de voisinage, il s’agit pour l’UE d’étendre
progressivement ses normes sans s’engager à promettre une adhésion ultérieure. Cela, bien
évidemment, peut diminuer l’attractivité de la proposition pour les pays concernés qui
préféreraient l’adhésion. Compte tenu de ces deux règles – conditionnalité et non-adhésion
possible - , mais aussi de la qualité insuffisante de la gouvernance dans les pays concernés, les
objectifs de la politique européenne de voisinage sont loin d’être atteints. Parallèlement, toujours
en 2004, l’Union européenne propose à la Russie de bénéficier de cette politique européenne de
voisinage, mais Moscou refuse, considérant qu’on ne peut lui proposer le même cadre qu’à des
« petits pays » comme la Moldavie.

Puis cette politique européenne de voisinage se trouve déclinée en deux politiques correspondant
à deux directions géographiques. La première – à compter de 2008 – est l’Union pour la
Méditerranée [17]. A l’instigation de la France du président français Nicolas Sarkozy, il s’agit de
proposer un projet plus spécifique aux pays méditerranéens. Cette stratégie à destination des
frontières sud et sud-est de l’Union européenne est d’abord, fin 2007 et début 2008, l’occasion
d’un bras de fer entre Nicolas Sarkozy et la chancelière allemande Angela Merkel, qui force la
France à réintégrer ce projet dans le cadre communautaire, via le « Processus de Barcelone » qui
existait déjà au profit des pays méditerranéens. La France se trouve d’autant plus contrainte
d’accepter que c’est dans ce cadre du processus de Barcelone qu’il existe déjà des financements
possibles. Le 13 juillet 2008, à Paris, l’Union pour la Méditerranée - Processus de Barcelone est
officiellement installée. Puis l’opération militaire « plomb durci » conduite par les Israéliens sur
Gaza du 27 décembre 2008 au 17 janvier 2009, suite à des tirs de roquettes palestiniens sur Israël,
gèle durant six mois les réunions de l’Union pour la Méditerranée. Parallèlement, la crise
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financière entamée en 2008-2009, puis le début des révolutions arabes fin 2010-début 2011, qui
voit notamment le renversement en Egypte du président Moubarak, qui n’était autre que le
co-Président de l’Union pour la Méditerranée avec Nicolas Sarkozy, rabotent les ambitions
initiales. Pour autant, le diagnostic reste pertinent, l’Union européenne ne peut se désintéresser de
ce qui se passe à ses frontières Sud et Sud-Est.

Carte. Le partenariat oriental de l’UE... ... concurrence
l’union douanière espérée par la Russie. Source : G-F
Dumont, P. Verluise, "Géopolitique de l’Europe. De
l’Atlantique à l’Oural", PUF, 2015, p. 145.
Diapositive 14
La deuxième politique spécialisée, tournée
géographiquement vers l’Est, est mise en place en mai
2009 sous le nom de « partenariat oriental ». Né d’une
initiative conjointe de la Pologne et de la Suède, ce
partenariat oriental consiste à développer une politique
plus cohérente et plus ciblée à l’Est. Les pays concernés,
présentés sur cette carte réalisée par les PUF sont six
anciennes républiques soviétiques, indépendantes depuis

1991, soit, du Nord au Sud puis d’Ouest vers l’Est : Biélorussie, Ukraine, Moldavie, Géorgie,
Arménie et Azerbaïdjan. Sans promettre une adhésion, il s’agit également d’étendre au moins une
partie des normes de droit économique et commercial et de gouvernance de l’Union européenne
et d’intensifier les échanges commerciaux [18]. Insistons sur deux caractéristiques, souvent
omises, de ce partenariat oriental.

En premier lieu, au moins trois des six pays concernés sont officieusement candidats à l’Union
européenne : la Moldavie – dont la candidature officieuse est portée par la Roumanie -, l’Ukraine
– dont la candidature officieuse, voire semi-officielle, est portée par la Pologne et le président
ukrainien élu en juin 2014 Petro Porochenko -, et la Géorgie – dont la candidature officieuse a été
moult fois exprimée en privée par Tornike Gordadze, ancien ministre adjoint au ministère des
Affaires étrangères de Géorgie, négociateur en chef pour l’Accord d’association Géorgie-Union
européenne. Toutefois, la Moldavie, depuis les élections parlementaires de novembre 2014, les
deux partis pro-russes ont obtenu une minorité de blocage et l’engagement du gouvernement de
« sauvegarder les bonnes relations avec notre principal partenaire, la Russie ». En conséquence, la
Moldavie semble moins orientée vers l’UE et davantage pro-russe que précédemment.

Toutefois, la Moldavie, comme l’Ukraine et la Géorgie, ont signé, en 2013 ou 2014, un Accord
d’association avec l’Union européenne. Concernant l’Ukraine [19], suite aux pressions de la
Russie, le président Viktor Ianoukovitch avait refusé, au dernier moment, de signer cet accord au
sommet du partenariat oriental de Vilnius des 28-29 novembre 2013, ce qui a été un des éléments
essentiels de déclenchement de la révolution Maïdan [20]. Finalement, l’accord a été validé le 16
septembre 2014 par le parlement ukrainien.

Carte de l’Europe stratégique Cliquer sur la vignette pour
agrandir la carte. Réalisée par C. Bezamat-Mantes.
Source : G-F Dumont, P. Verluise, "Géopolitique de
l’Europe. De l’Atlantique à l’Oural", PUF, 2015, 3e de
couverture.
Diapositive n°15
Seconde caractéristique, comme le montre la carte de
l’Europe stratégique réalisée par Charlotte
Bezamat-Mantes, les trois pays du partenariat oriental qui
ont signé un accord d’association avec l’Union

européenne ne sont pas souverains sur la totalité de leur territoire. En effet, depuis le début des
années 1990, la XIVe armée russe occupe la Transnistrie, une région située à l’est de la Moldavie.
Depuis 2008, la Géorgie a perdu le contrôle de l’Ossétie du Sud et de l’Abkhazie où se trouvent
des forces russes. Et depuis 2014, l’Ukraine a perdu le contrôle de la Crimée et d’une partie du
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Donbass, via une instrumentalisation des russophones de l’Est de l’Ukraine par le Kremlin
facilitée par diverses maladresses de dirigeants politiques ukrainiens, des États-Unis [21] et de
l’UE. En effet, en signant des accords d’association avec des pays qui ne sont pas souverains sur
la totalité de leur territoire, l’UE n’aurait pas dû ignorer qu’elle allait aux devant de difficultés
avec la Russie. De son côté, la Russie veut développer une Union économique eurasienne qui
intègre, outre la Russie, la Biélorussie, le Kazakhstan et l’Arménie. Initialement, le président
russe Vladimir Poutine aurait bien voulu y intégrer l’Ukraine [22].

Sans en avoir véritablement pris la mesure, l’UE se retrouve sur son flanc Est rivale d’un pays, la
Russie, qui est plus à l’aise qu’elle dans les rapports de force géopolitiques.

Autrement dit, aux frontières orientales de l’Union européenne, des stratégies contraires se
déploient. L’Union européenne souhaite mettre en œuvre les accords d’association signés avec
trois Etats qui ne sont pas totalement souverains et sur lesquels la Russie pèse et entend peser,
d’une façon ou d’une autre. Sans en avoir véritablement pris la mesure, l’UE se retrouve sur son
flanc Est rivale d’un pays, la Russie, qui est plus à l’aise qu’elle dans les rapports de force
géopolitiques. Et l’Union européenne est elle-même divisée – pour ne pas changer – à propos des
perspectives politiques à offrir à ces trois pays du partenariat oriental.

Dans ce contexte, caractérisé depuis le milieu des années 2000 par des pays candidats officialisés,
officiels ou officieux, une fatigue des élargissements de l’UE s’est ressentie.

Diapositive n° 16
C. Cependant, depuis 2005, la fatigue des élargissements

Cette fatigue des élargissements est de nature politique, économique et démographique. D’abord,
la plupart des élargissements précédents n’ont donné lieu à aucune approbation démocratique qui
pourrait les avoir validés [23], ce qui empêcherait ou, du moins, limiterait les arguments
favorables à leur remise en cause. Pour comprendre ce qui précède, considérons l’euro : des
Français ont le droit d’être favorable à une sortie de l’euro. Mais ils ne peuvent accuser l’entrée
de l’Hexagone dans l’euro comme une décision qui aurait été imposée, puisqu’elle a donné lieu à
un référendum sur le traité de Maastricht [24]. En revanche, une telle accusation est possible pour
les élargissements de l’UE. Certes, il y a eu quelques référendums comme en France pour l’entrée
du Royaume-Uni, mais c’est l’exception. Aussi, les peuples européens peuvent avoir le sentiment
que l’UE s’est élargie sans leur demander leur avis. De même, ils peuvent légitimement
s’inquiéter des élargissements futurs envisagés puisqu’aucun engagement clair de solliciter leur
avis n’a été annoncé. Un petit pas a été effectué en France lors de la révision constitutionnelle du
23 juillet 2008 mais sans aller au bout de la logique [25].

La fatigue des élargissements a ensuite un ressort économique : les élargissements de l’UE
peuvent être jugés, à tort ou à raison, comme des désavantages dans différents pays de l’UE
puisque la situation de l’emploi y est difficile ou s’y est détériorée. Il est alors aisé de trouver un
bouc-émissaire à cette situation et de plaider que s’élargir à des pays plus pauvres engendre des
inconvénients et une concurrence à la baisse des salaires. En troisième lieu, cette fatigue a aussi
un ressort démographique : des européens s’interroge sur des élargissements qui, en vertu des
principes de la libre circulation, agrandissent le périmètre des migrations intra-européennes, par
exemple pour les citoyens européens Roms [26], alors que, dans tous les pays européens, la
question de l’intégration et de son coût interroge.

Après 2005, certains gouvernements prennent conscience des inquiétudes des opinions publiques
face aux futurs élargissements dont les limites ne sont pas clarifiées par les critères de
Copenhague et qui, pourtant, s’ils sont réalisés, modifieraient inévitablement, comme les
précédents, les objectifs et la façon de fonctionner de l’UE. Le gouvernement français émet l’idée
qu’une adhésion nouvelle ne devrait être possible que si l’Union européenne possède une
« capacité d’absorption » suffisante vis-à-vis des nouveaux entrants. Suivant l’avis du
gouvernement français, le Conseil européen des 15-16 juin 2006 confirme, dans ses conclusions,
que « le rythme de l’élargissement doit tenir compte de la capacité d’absorption de l’Union » et
demande à la Commission européenne de préciser cette notion. En conséquence, le 8 novembre
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2006, la Commission présente un « rapport spécial sur la capacité de l’Union européenne à
intégrer de nouveaux États membres » afin que tout futur élargissement ne se réalise que s’il
n’empêche pas l’Union de fonctionner correctement. Dans ce rapport, « la capacité d’absorption »
devient « la capacité d’intégration de l’Union européenne », qui se décline selon trois axes.

Le premier consiste à « maintenir l’élan pour renforcer et approfondir l’intégration européenne en
donnant à l’Union les moyens de fonctionner, ce qui est dans l’intérêt de ses citoyens tant actuels
qu’à venir ». Ce premier axe repose lui-même sur trois critères : le fonctionnement efficace des
institutions et des procédures décisionnelles, la capacité de poursuivre l’élaboration et la mise en
œuvre des politiques communes comme celle de financer ces politiques de manière durable.

Le deuxième axe demande de « faire en sorte que les pays candidats soient prêts à assumer les
obligations découlant de l’adhésion, en veillant à ce qu’ils remplissent les conditions rigoureuses
fixées ». Il s’agit de garantir une approche plus adaptée des négociations d’adhésion, ce qui n’a
pas toujours été le cas précédemment, par exemple en matière de lutte contre la corruption ou
d’appréciation des droits réels plus que des droits formels. Sous la formulation peu claire
ci-dessus, l’objectif est, par exemple, de s’assurer que l’État de droit n’est pas seulement inscrit
dans les textes, mais aussi dans les pratiques.

Le troisième axe souhaite « Assurer une meilleure communication ». Là aussi, il faut lire entre les
lignes : il s’agit d’avoir le soutien de l’opinion publique aux futurs élargissements grâce à un bon
usage des techniques de communication, non en sollicitant son approbation formelle par
référendum. En outre, dans son rapport, la Commission précise : « il apparaît peu probable qu’à
l’avenir, un large groupe de pays adhère simultanément ». Autrement dit, les prochains
élargissements devraient se faire pays par pays, de façon très progressive. Toujours en 2006, Olli
Rehn, commissaire à l’Élargissement au sein de la Commission européenne, promet que,
désormais, durant les différentes étapes de tout nouvel élargissement, le critère de la « capacité
d’intégration » de l’UE sera examinée avec attention afin de déterminer si elle est en mesure ou
non d’intégrer un nouveau membre. C’est donc reconnaître que ce critère, il est vrai auparavant
non défini explicitement, mais que le bon sens aurait dû conduire à implicitement respecter, n’a
pas toujours été pris en compte lors des décisions précédentes concernant les élargissements
envisagés ni pendant des négociations débouchant sur le statut de pays-candidat ni pour de
nouvelles adhésions. D’ailleurs, la Turquie a dénoncé ce nouveau critère défini postérieurement à
l’obtention de son statut de pays candidat, donc signifiant une application qui, la concernant,
serait rétroactive.

Diapositive n°17
Le seul pays qui pourrait remplir les conditions, l’Islande, ne veut plus concrétiser son adhésion.
Affirmer « pas de nouvelle adhésion avant 2020 », c’est donc un constat, non une décision
politique.

Plus récemment, fin 2014, la nouvelle Commission, présidée par J-C Junker, annonce
officiellement, dans le point 9 de son programme de travail [27] pour l’année 2015, sur « Une
Europe plus forte », qu’aucune nouvelle adhésion n’interviendrait avant 2020. D’une part, c’est
largement contradictoire avec ses propos de septembre 2014. D’autre part, c’est un effet
d’annonce inconsistant. En effet, parmi les six pays qui ont le statut de pays officiellement
candidats, soit la Turquie, le Monténégro, la Macédoine, la Serbie, l’Albanie et l’Islande, aucun,
sauf une exception, n’est en mesure de remplir avant 2020 les conditions réglementaires
d’adhésion ni au plan formel, ni, et même encore moins, au plan réel. Le seul pays qui pourrait
remplir les conditions, l’Islande, ne veut plus concrétiser son adhésion. Affirmer « pas de
nouvelle adhésion avant 2020 », c’est donc un constat, non une décision politique.

Toutefois, dans une certaine mesure, par des décisions de 2006, l’UE a considéré la fatigue des
élargissements. Mais n’est-il trop tard, ne serait-ce qu’en constatant les résultats électoraux des
partis défavorables à l’UE dont la montée semble corrélée avec la méthode utilisée pour les
élargissements et leurs imprécisions ?

Outre la question de la délimitation de l’UE fondée sur les territoires de souveraineté des États qui
la composent, le concept de frontières renvoie aussi aux questions migratoires.
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Diapositive n°18
III. … ou à l’immigration

Il faut d’abord rappeler que (A) durant ces dernières décennies, l’accroissement migratoire est le
moteur de la croissance totale de l’UE. (B) Puis la crise de 2008 engage une inflexion et une
redistribution des attractions et répulsions migratoires. (C) Cependant, les écrans sont saturés
d’images qui mettent au défi l’espace Schengen et l’agence Frontex … L’UE doit relever des
enjeux migratoires.

Diapositive n°19
A. Historiquement l’accroissement migratoire est le moteur de la croissance totale de l’UE,
mais la crise de 2008 marque une inflexion, ...

Depuis les années 1970, la population de l’Union européenne est marquée par un « hiver
démographique » [28] et un vieillissement. Les adhésions depuis 2004 concernent l’intégration
d’États généralement peu peuplés, mais dont la population, le plus souvent, connait un fort
vieillissement « par le bas » [29] du fait d’une faible fécondité (environ 1,3 enfant par femme).
Certains pays et de nombreuses régions connaissent une dépopulation, donc un excédent des
décès sur les naissances, et même un dépeuplement quand la combinaison du solde naturel et du
solde migratoire engendre une baisse du nombre d’habitants. À l’échelle de l’UE, les cinquième,
sixième et septième élargissements ont renforcé la tendance antérieure au vieillissement.

Selon les projections moyennes d’Eurostat, 21 des 28 pays membres de l’UE pourraient présenter,
chaque année, un déficit de naissances par rapport aux décès sur la période 2008-2060.
L’ensemble formé par l’UE pourrait voir s’accentuer le vieillissement de sa population. Seuls les
États de la frange maritime nord-ouest – dont la France - connaîtraient à l’horizon 2060 une
proportion de la classe d’âge 0-14 ans dans la population totale supérieure à la moyenne de l’UE.
À l’inverse, les pays d’Europe balte, centrale et orientale verraient leur population fortement
diminuer et afficheraient en 2060 une proportion de 65 ans ou plus supérieure à la moyenne de
l’UE [30].

Alors que l’espace de l’UE-28 rassemblait, en 1960, environ 13,3% de la population de la planète,
il n’en représente en 2015 que 7,3% et pourrait ne peser en 2050 que 5,1%. [31]

Pourquoi ? L’évolution d’une population dépend de deux mouvements démographiques, le
mouvement naturel et le mouvement migratoire. L’accroissement naturel de la population – soit la
différence entre les naissances vivantes et les décès survenus au cours d’une année donnée - est
négatif lorsque les décès sont plus nombreux que les naissances, positif quand les naissances sont
plus nombreuses que les décès. Le solde migratoire – ou accroissement migratoire – est la
différence entre l’immigration et l’émigration survenue dans une zone géographique pendant une
année donnée. Il est négatif lorsque les émigrants sont plus nombreux que les immigrants et
positif quand les immigrants sont plus nombreux que les émigrants.

Diapositive n°20
Compte tenu de la fécondité abaissée, l’accroissement naturel de la population de l’espace UE-28
s’est affaibli depuis les années 1970. Entre 2001 et 2013, l’accroissement naturel de l’espace
UE-28 n’est que très légèrement positif, entre 0,2 et 1,2 pour mille habitants selon les années. En
outre, il résulte davantage d’un allongement de l’espérance de vie, donc du vieillissement « par le
haut » de la population, vieillissement qui minore le nombre de décès, que du niveau de natalité
qui serait encore moindre sans l’apport d’immigrants plus jeunes et plus féconds. Sur cette même
période 2001-2013, l’apport du solde migratoire est très nettement supérieur à celui de
l’accroissement naturel. Dans une large mesure, c’est l’accroissement migratoire qui détermine
l’ampleur de l’accroissement total de la population de l’UE, aussi bien les années où il est à la
hausse que celles où il s’oriente à la baisse.

Diapositive n°21
Depuis 1985, le solde migratoire de l’espace UE-28 est constamment positif, à un niveau faible
seulement en 1991. Entre 2005 et 2007, ce solde migratoire se situe entre 1,5 et 1,3 million par
an. Pour la même période, le solde migratoire est tout particulièrement supérieur à
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l’accroissement naturel en Espagne, Italie et Allemagne, d’autant que, dans ces deux derniers
pays, l’accroissement naturel est négatif. Pour 2012, le taux d’accroissement total de l’espace
UE-28 est de 2,3 pour mille habitants, résultat d’un accroissement naturel de 0,5 pour 1000 et
d’un solde migratoire de 1,8 pour mille.

Depuis le début des années 1990, le solde migratoire est donc le véritable moteur de
l’accroissement total de la population de l’espace UE-28, d’autant que les immigrants comptent
une jeune composition par âge et favorisent la natalité.

En ralentissant de moitié le régime de son moteur principal – migratoire - et alors que
l’accroissement naturel s’avère incapable de prendre le relais, la crise a donc encore renforcé le
ralentissement démographique de l’espace communautaire.

Certes, la crise de 2008 a marqué une inflexion. De 2008 à 2012, le solde migratoire de l’espace
UE-28 a diminué considérablement, oscillant entre 0,6 et 0,7 million entre 2009 et 2012, soit
durant 4 années. Autrement dit, pour la première fois depuis plusieurs décennies, sans véritable
changement des politiques migratoires, la crise économique réduit l’attractivité migratoire de
l’UE durant cinq années consécutives et fait passer, durant 4 ans, son solde migratoire nettement
en dessous du seuil d’un million par an. C’est notamment la conséquence de l’évolution
migratoire des pays comme l’Espagne et le Portugal dont l’affaiblissement économique a
engendré une complète inversion migratoire. Ces pays sont passés de la position de pays de forte
immigration avant 2008 à celle de pays d’émigration. En ralentissant de moitié le régime de son
moteur principal – migratoire - et alors que l’accroissement naturel s’avère incapable de prendre
le relais, la crise a donc encore renforcé le ralentissement démographique de l’espace
communautaire. Ce fait reste largement ignoré dans le débat public, occulté par d’autres images.

Toutefois, en 2013, selon des données encore provisoires, le solde migratoire de l’espace UE-28
serait remonté à 1,6 million, donc à ses niveaux antérieurs, notamment sous l’effet des crises
géopolitiques du Moyen-Orient qui majorent les demandes d’asile. En effet, ces derniers se sont
accrus d’environ 100 000 entre 2012 et 2013, et sont passés de 435 190 en 2013 à 626 065 [32] en
2014, soit 191 000 en plus dans l’UE-28. L’année 2014 se situe presque au niveau de 1992 – 672
000 demandes d’asile dans l’UE-15, alors en raison des guerres de l’ex-Yougoslavie.

Toutes ces données montrent que les frontières de l’UE ne sont nullement fermées à l’entrée de
migrants non européens. Mais il faut s’interroger pour savoir si le passage des frontières par ces
migrants s’effectue conformément à la légalité ou plutôt selon des modes illégaux, donc par des
personnes ne possédant pas de visas d’entrée, selon l’impression donnée par les images
télévisuelles.

Diapositive n°22
B. …cependant les écrans sont saturés d’images qui mettent au défis Schengen et Frontex,
images qui ne représentent pourtant qu’une part très minoritaire de l’immigration...

Globalement, l’UE, comme l’atteste les chiffres précisés ci-dessus, est une terre d’immigration
pour deux raisons. D’une part, nombre de pays d’Afrique ou d’Asie sont répulsifs en raison de
leur mauvaise gouvernance qui engendre un faible développement, de l’insuffisance de l’État de
droit ou de conflits civils. D’autre part, l’UE est globalement attractive pour des personnes
disposant d’une qualification et voulant la valoriser – migrations entrepreneuriales – ou pour des
personnes espérant trouver les moyens d’une vie plus libre et plus décente.

Combinant ces facteurs de répulsion et d’attirance [33], une première immigration non
européenne tient à la venue, dans les pays européens appliquant la Convention européenne des
droits de l’homme de 1950, de membres de la famille d’une personne résidant en Europe. Une
deuxième immigration tient à la mise en œuvre de la Convention de Genève de 1951 par laquelle
les pays signataires s’engagent à examiner les demandes d’asile des personnes déclarant subir des
persécutions dans leur pays. Au sein de l’UE, cette Convention de Genève a donné lieu à un
règlement de 2003, dit de Dublin II, établissant notamment que la demande d’asile doit être
examinée dans le premier pays de l’UE où la personne est entrée.

Une troisième source de l’immigration extra-européenne relève de l’immigration de travail, en
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application des lois de chaque pays ou, au sein de l’UE, d’une directive de 2009, dite « carte
bleue européenne », par analogie avec la carte verte des États-Unis, établissant les conditions
d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié.
S’ajoutent diverses autres sources d’immigration, comme les étudiants étrangers.

Quant aux immigrants venus clandestinement dans l’UE, médiatiquement très présents, par
exemple par les reportages sur l’île italienne de Lampedusa, ils ne représentent qu’une part faible
de la migration. La lutte contre la migration clandestine des autorités nationales de chaque pays
est complétée, au sein de l’UE, par l’agence Frontex, Agence européenne pour la gestion de la
coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’UE, créée en 2004.

Mais les immigrants en situation illégale les plus nombreux sont des personnes demeurant dans le
pays d’immigration après l’expiration de la date de validité d’une autorisation de séjour
temporaire ou de son non-renouvellement par les autorités publiques, ou en dépit d’une demande
d’asile refusée. La situation de ces immigrants illégaux peut évoluer fort différemment : certains,
minoritaires, sont renvoyés dans leur pays après une décision judiciaire ; nombre d’entre eux
finissent par bénéficier d’une procédure de régularisation, soit générale, soit au fil de l’eau, soit
plus de 3 millions dans l’UE lors du dernier quart de siècle. Ces régularisations engendrent
elle-même d’autres immigrations, d’une part parce que la régularisation ouvre le droit à la venue
des familles, d’autre part, parce que l’immigrant régularisé peut offrir des possibilités d’accueil à
d’autres de ses compatriotes.

Les pays de l’UE ont des besoins différents de frontière migratoire, notamment selon l’évolution
à la baisse ou à la hausse de leur population active et de la situation de leur marché de l’emploi.

Au sein de l’UE, certaines régularisations générales, comme celle de l’Espagne concernant 700
000 personnes en 2005, ont été des sources de tension géopolitique. C’est pourquoi le pacte
européen de l’immigration, adopté par le Conseil en 2008, a acté un engagement des pays de ne
plus effectuer de régularisation générale.

Quant aux besoins apparents en migrations de remplacement, ils sont nécessairement variables en
raison même de situations démographiques différenciées, puisque les évolutions de la population
active des pays de l’UE divergent. La question migratoire reste donc une source potentielle de
tensions géopolitiques entre des pays ouverts à l’immigration en raison de leurs besoins
quantitatifs d’actifs et d’autres, moins ouverts, du fait de besoins limités ou inexistants, si ce
n’était la faible appétence de certains de leurs nationaux pour divers métiers.

Autrement dit, les pays de l’UE ont des besoins différents de frontière migratoire, notamment
selon l’évolution à la baisse ou à la hausse de leur population active et de la situation de leur
marché de l’emploi. Certes, l’UE apparaît globalement comme une grande région d’immigration
extra-européenne, avec, en 2014, environ 30 millions d’immigrants non européens. Mais les
résultats sont très différents selon les pays. En chiffres absolus ou en proportion de la totalité de
leur immigration, les principaux pays d’immigration extra-européenne sont l’Allemagne, la
France, le Royaume-Uni, l’Espagne, l’Italie et les Pays-Bas. A l’opposé, quelques pays
européens, comme le Luxembourg, la Finlande, l’Autriche ou l’Irlande, comptent un faible
pourcentage d’immigrants non européens.

La géographie de l’immigration dans l’UE est duale. D’une part, les origines géographiques des
immigrants non européens sont de plus en plus diversifiées. D’autre part, des couples migratoires,
c’est-à-dire des courants migratoires radiaux issus de l’histoire coloniale, perdurent. Les
immigrants capverdiens, angolais ou mozambicains sont nombreux au Portugal. Au
Royaume-Uni, les principales origines des immigrants sont l’Inde et le Pakistan. Des pays comme
le Nigeria ou le Ghana comptent outre-Manche un nombre de ressortissants sans commune
mesure avec les chiffres de la partie continentale de l’Europe. La logique historique demeure
aussi une part importante du système migratoire de la France, qui continue de former avec ses
anciennes colonies divers couples historiques, avec le Maroc ou, plus encore, l’Algérie.

Concernant l’Espagne, l’origine géographique des immigrants non européens classe parmi les
premiers le Maroc et l’Équateur. Ainsi se constate notamment une préférence migratoire qui
concerne le pays africain le plus proche et des pays de langue hispanique, plus précisément
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d’Amérique andine. Un autre couple bilatéral historique tient aux relations suivies entre
l’Allemagne et la Turquie, pays signataires, dans les années 1960, de plusieurs accords
concernant les flux migratoires.

Quelquefois, les immigrations dominantes dans un pays se dirigent par effet d’extension vers un
pays voisin. Ainsi le champ de l’immigration marocaine, au départ essentiellement tournée vers la
France et l’Espagne, s’est ensuite élargi à la Belgique ou aux Pays-Bas et, plus récemment, à
l’Italie et même à l’Allemagne. L’immigration turque a connu un mouvement similaire
d’extension à partir de l’Allemagne vers l’Autriche, la France, les Pays-Bas, la Suisse, la
Belgique, la Suède ou le Danemark.

Même si l’Europe connaît des flux d’émigration, surtout ceux de nature entrepreneuriale, orientés
vers tous les continents ou les sous-continents, à l’exemple de ces Européens travaillant sur les
marchés américain, africain ou asiatique, elle est globalement très attractive. Mais certains de ses
pays peuvent avoir, continûment, comme l’Albanie, ou seulement à certaines périodes, comme
l’Espagne ou la Grèce, des soldes migratoires négatifs. Les taux d’accroissement migratoire sont
donc très différenciés en Europe selon les pays et selon les périodes.

Les analyses qui précèdent mettent en évidence une UE « ouverte » à l’immigration. Toutefois,
les politiques conduites dans l’intention de contrôler la migration clandestine donnent parfois
l’impression de la volonté d’une UE « forteresse », au moins vis-à-vis de ceux qui souhaitent s’y
rendre ou y rester sans autorisation. Ce paradoxe, qui n’est pas propre à l’UE mais se retrouve
notamment au Canada ou en Australie, tient à ce que l’ouverture migratoire et le contrôle de
l’immigration constituent les deux faces d’une même pièce.

Or, sur la question migratoire [34], la Commission européenne semble aussi méconnaître la
réalité des frontières. Elle se refuse à déclarer que l’UE, comme tout ensemble politique, a le droit
et le devoir de contrôler ses frontières pour assurer la sécurité sur son territoire. En deuxième lieu,
Schengen a été élargi de façon imprudente sans tenir compte ni de la géographie qui rend très
difficile la possibilité pour certains pays européens d’assurer le contrôle de frontières extérieures
communes, ni de la capacité de certains pays à le faire. Une nouvelle politique migratoire
supposerait donc de revoir les frontières de l’espace Schengen. Troisièmement, l’UE ne montre
guère ses muscles vis-à-vis de pays qui sont responsables de la pression migratoire sur l’UE parce
qu’ils ont concouru ou concourent à déstabiliser des pays engendrant des exodes massifs
notamment vers l’Europe. Par exemple, la question des accords frontaliers avec la Turquie n’est
pas à ce jour posée alors que ce pays, par son soutien direct ou indirect à Daech, concourt à
déstabiliser toute une région [35], déstabilisation qui envoie ses métastases en Europe comme
l’ont montré plusieurs attentats sur le sol européen comme ceux de Paris et de Copenhague début
2015. Le Président français élu en 2012 a longtemps été thuriféraire de Schengen. Puis, le jeudi
12 mars 2015 à Bruxelles, après les attentats de janvier 2015 à Paris, la France a plaidé, par la
voix de son ministre de l’intérieur Bernard Cazeneuve, pour l’instauration de contrôles
« systématiques et coordonnées » [36] aux frontières extérieures de l’espace Schengen. Un
discours qui signifie bien que ces frontières lui apparaissent trop largement ouvertes pour assurer
la sécurité dans l’espace Schengen face à des menaces que le ministre considère à « un niveau
extrêmement élevé ».

La question de la frontière migratoire de l’UE soulève une autre difficulté liée aux conflits civils
du Moyen-Orient ou de Libye. Ceux-ci engendrent une émigration forcée qui relève de l’exode,
c’est-à-dire du seul souci de s’éloigner de territoires où le risque d’être tué est élevé. Or, face à un
tel drame, l’UE, en ordre dispersée, voit augmenter le nombre des demandes d’asile, mais ne
parvient pas à prendre de position claire. Faut-il accorder le refuge à des centaines de milliers de
personnes comme lors de la guerre civile espagnole (1936-1939), de l’installation du totalitarisme
communiste au Viet Nam à la fin des années 1970, ou lors des guerres de l’ex-Yougoslavie ?
Mais n’est-ce pas faire le jeu de Daech qui organise une vaste purification ethnique ? Et quel
risque que des terroristes se mêlent aux nombreux réfugiés potentiels ?

Les défis que l’UE doit relever sont ainsi éclairés par la question de la frontière migratoire.

Diapositive n°23
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C. ... et l’UE doit relever des défis

Les attentats en France les 7, 8 et 9 janvier 2015, puis au Danemark le 14 février 2015 (et même
celui à Tunis le 18 mars 2015) ont conduit les Européens à prendre conscience de nouveaux défis.

Carte des Organisations terroristes islamistes (OTI)
Réalisation M. Seynaeve. Cliquer sur la vignette pour voir
la carte en grand format   La carte des organisations
terroristes islamistes (OTI) Réalisation M. Seynaeve pour
Diploweb.com
Diapositive n°24
Comme en témoigne la carte des organisations terroristes
islamistes réalisée par Matthieu Seynaeve pour illustrer
un article publié sur le Diploweb.com, ces attentats sont
liés avec l’extension des réseaux terroristes islamistes à

l’échelle internationale et à l’existence de foyers comme celui de Daech. Il s’agit bien
évidemment de se garder des risques d’amalgames. Les personnes identifiées comme dangereuses
sont évaluées selon les critères entre quelques dizaines et un millier, et il faut s’interdire de faire
des généralisations contreproductives. Ajoutons qu’il n’y a pas de profil type des candidats au
djihad de l’épée, même s’ils se rejoignent dans une idéologie totalitaire.

Il n’en demeure pas moins que les acteurs de ces attentats sont issus d’une immigration dont une
partie adhère insuffisamment aux principes de l’Europe, comme l’attestent non seulement les
attentats – réussis ou déjoués - , mais aussi les sondages montrant qu’une minorité non
négligeable de Français croient à un « complot », voire soutiennent les assassins des dessinateurs
de Charlie hebdo et de l’Hypercacher de la Porte de Vincennes. Ceci met en évidence un premier
défi : l’amélioration de l’intégration de populations issues de l’immigration non européenne.

Le 11 janvier 2015, à l’occasion d’une réunion à Paris de niveau ministériel, Gilles de Kerchove,
coordinateur depuis septembre 2007 de l’Union européenne pour la lutte contre le terrorisme,
déclare au site Touteleurope.eu : « La détermination politique des ministres va considérablement
faciliter mon travail. La coordination est une affaire de conviction, une affaire de longue haleine,
de travail derrière la scène. Chaque fois que la volonté politique se cristallise, mon rôle est plus
simple. Mon rôle est d’apporter des solutions créatives à des problèmes complexes. C’est ce que
j’essaie de faire depuis maintenant sept ans. On verra si il en sort un renforcement, mais ce n’est
pas à moi de le décider. »

Cette courte déclaration, derrière un ton très diplomatique, souligne une difficulté qui renvoie aux
frontières. La coopération européenne en matière de lutte contre le terrorisme pose clairement la
question de la souveraineté. Les Etats sont traditionnellement réticents au partage du
renseignement, mais les mondialisations prennent en défaut le chacun pour soi. Ici, des réseaux
terroristes transfrontières se jouent des réticences des Etats, le plus souvent debout sur les freins
en matière de coordination de la lutte contre le terrorisme [37]. Ce qui illustre une contradiction
fondamentale de la construction européenne. Les Etats – derrière leurs frontières – font des
calculs d’opportunité en matière de participation à la construction communautaire. Il s’agit
souvent – pour ne pas dire toujours – de gagner le plus possible à un processus de coopération en
lâchant le plus tard possible et le moins possible en matière de souveraineté. Quand survient un
drame, les réticences peuvent, dans certains cas, être levées. Les diplomates appellent cela un
« effet d’aubaine ». L’étude de la chronologie des attentats dans les pays de l’Union européenne
et des avancées de la coopération démontre qu’il existe une relation directe entre les attentats et
les progrès en matière de coopération. Edgar Morin a cependant démontré depuis longtemps que
tout progrès comporte un risque de régrès [38], pour ne pas dire de régression. Dans le cas de la
lutte contre le totalitarisme islamiste, toute la difficulté consiste à trouver le meilleur équilibre
entre sécurité publique et libertés publiques et individuelles. Depuis 2001, les Etats-Unis ont
démontré ce qu’il faut éviter, avec le Patriot Act [39] et surtout Guantanamo. Reste à inventer
mieux. Se pose, par exemple, la question du registre européen sur les données des passagers
aériens.
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En témoigne cette courte vidéo de Gilles de Kerchove, coordinateur de l’Union européenne pour
la lutte contre le terrorisme, à propos de la demande un registre européen sur les données des
passagers aériens, ce qui renvoie bien à la question des frontières.

Diapositive n° 25
La question des quartiers spécifiques revient à inscrire à l’intérieur des prisons de nouvelles
frontières, avec des séparations des djihadistes ou suspect d’appartenance aux réseaux djihadistes.

Diapositive n°26
Gilles de Kerchove utilise le mot « réhabilitation », d’autres – comme Pierre Conesa – préfèrent
parler de déradicalisation [40].

Toujours est-il que la combinaison entre des frontières ouvertes à la migration – même si cela se
justifie – et des frontières ouvertes à une idéologie islamiste peut engendrer d’épouvantables actes
terroristes.

Conclusion : enjeux et incertitudes

Diapositive n°27
Ainsi, à la problématique : Que nous apprennent les frontières de l’Union européenne de ses
limites ?, les réponses sont nombreuses et éclairantes.

Certes, pendant une quarantaine d’années, la question des frontières de l’UE (alors la CEE) ne
s’est pratiquement pas posée, surtout parce que la frontière orientale avait été décidée par
l’ennemi communiste qui avait construit le rideau de fer. Ce dernier tombé, la question est
apparue. En réalité, elle est réapparue. En effet, Robert Schuman, dès le 9 mai 1950, avait anticipé
la fin du rideau de fer en déclarant : « Nous devons faire l’Europe, non seulement dans l’intérêt
des peuples libres, mais aussi pour pouvoir y recueillir les peuples de l’Est qui, délivrés des
sujétions qu’elles ont subies jusqu’à présent, nous demanderaient leur adhésion et notre appui
moral ». De son côté, dès son élection en 1978, le pape polonais Jean-Paul II insistait sur le fait
que l’Europe avait « deux poumons », Ouest et Est, et qu’il fallait les réunir, ce à quoi il a
largement contribué. Dans ce contexte, les demandes d’adhésion à l’UE, suivies d’élargissements,
se sont multipliés chaque fois que des pays redevenaient démocratiques et les frontières de l’UE
se sont donc considérablement élargies. Ceci a démontré la capacité de l’UE à s’étendre
pacifiquement, signe de son attractivité. Alors que le traité de Rome de 1957 ne réunissait qu’un
petite minorité des pays européens (6), l’UE de 2015 regroupe une nette majorité de ces pays.

Toutefois, ces élargissements signifiant – c’est une tautologie - le recul des frontières, mettent en
lumière plusieurs enjeux de l’UE :

. un enjeu démocratique : les citoyens de l’UE sont-ils d’accord avec les reculs des frontières dus
aux élargissements intervenus ou en préparation ?

. un enjeu identitaire : les peuples de l’UE ont-ils le sentiment qu’envisager de partager une
frontière commune avec l’Iran ou la Syrie est conforme à leur identité ?

. un enjeu économique : que penser des importants financements de pré-adhésion ou
post-adhésion, assumés par les contribuables des anciens pays membres de l’UE, à l’heure où l’on
sait désormais combien certains pays, comme la Grèce, en ont fait globalement un mauvais
usage ?

. un enjeu social : faut-il craindre une concurrence salariale à la baisse puisque les derniers
élargissements, et les futurs déjà engagés par les instances de l’UE avec les pays candidats,
concernent tous des pays plus pauvres que la moyenne de l’UE ?

. un enjeu démographique : le recul des frontières a accentué « l’hiver démographique » et le
vieillissement de la population de l’UE. Comment mettre en œuvre une véritable « politique de la
population » ?

. un enjeu de fonctionnement : l’UE a longtemps bien fonctionné parce que, contrairement au
Mercosur ou au Conseil de coopération des états arabes du Golfe dont l’intégration progresse peu,
la parité France-Allemagne empêchait qu’un pays ait une situation nettement prééminente. Or, le
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recul des frontières de l’UE à celle de la Turquie donnerait à terme à l’UE un pays nettement plus
peuplé que les autres, engendrant un changement considérable dans les droits de vote au Conseil
européen et dans la répartition des sièges au Parlement européen.

. un enjeu géopolitique interne : en retardant régulièrement l’entrée de la Roumanie ou de la
Bulgarie dans l’espace Schengen, l’UE reconnait que ces pays n’étaient pas prêts à entrer dans
l’UE, et les a néanmoins acceptés donnant l’impression d’une fuite en avant. L’UE a ainsi institué
une double frontière, et créant des tensions sur la question de la libre circulation des travailleurs,
d’autant que le système de période probatoire pouvant aller jusqu’à sept ans a engendré des effets
pervers, bien illustrés par exemple dans les débats de la politique intérieure britannique.

. un enjeu géopolitique externe : le recul des frontières de l’UE relève d’une œuvre de politique
étrangère qui ne dit pas son nom, via l’extension de la norme. Et l’impression qui domine, c’est
que ce serait la seule et permanente ligne de politique étrangère de Bruxelles, pourtant jamais
explicitée. En outre, le programme pour 2015 de la Commission Juncker, qui s’était pourtant
présentée comme la Commission « de la dernière chance » [41], confirme cette impression en
maintenant le flou sur la question des frontières de l’UE.

Or, tout se passe désormais comme si le refus de choisir des frontières claires nuisait désormais à
l’UE. Il nourrit des inquiétudes et favorise des attitudes nationalistes face à nombre
d’incertitudes :

. incertitude sur la nature de l’UE, zone de libre-échange ou organisation intégrée pour peser dans
le monde,

. incertitude sur sa stratégie géopolitique, une UE atlantiste continuant à se reposer sur le bouclier
militaire des Etats-Unis - engagés dans un pivot sur l’Asie - ou une UE s’engageant à se donner
les moyens de son indépendance et donc de sa défense,

. incertitude sur l’extension de flux migratoires internes à réguler dans le cadre d’une révision de
Schengen ou inévitablement accentué sous le simple effet des élargissements réalisés et préparés,

. incertitude entre une UE contrôlant, comme tous les autres pays dans le monde, de ses frontières
extérieures ou inspirée par le slogan « pas de frontières » [42],

. incertitude sur la sécurité dans l’UE entre des frontières si ouvertes qu’elles laissent la liberté
aux djihadistes [43] de préparer leurs attentats ou des frontières mieux surveillées, par exemple
avec la Turquie, pour mieux faire rempart au djihadisme.

Prenant en compte ces différents éléments de géopolitique interne et externe, le dernier chapitre
de notre ouvrage Géopolitique de l’Europe [44] présente des scénarios noirs ou… roses. Il s’agit
ainsi de secouer nos neurones pour mieux travailler ensemble au bien commun des populations de
l’Europe.

Copyright Mars 2015-Dumont-Verluise/Diploweb.com
Présentation du livre de Gérard-François Dumont et Pierre Verluise, « Géopolitique de l’Europe.
De l’Atlantique à l’Oural », coll. Major, Paris, Presses Universitaires de France (PUF). ISBN :
978-2-13-062622-0.

L’Europe, cette région du monde allant de l’océan Atlantique à la Russie, voit s’exercer au XXIe
siècle de nouvelles rivalités de pouvoir. L’étude de ces dernières suppose d’abord une exacte
connaissance des caractéristiques géographiques et de l’histoire récente de l’Europe, faite de
divisions, de réunifications et de dissensions. La compréhension des paramètres géopolitiques de
l’Europe passe aussi par le décryptage de l’Union européenne, de ses atouts, de ses contradictions
et de ses faiblesses. Mais elle suppose également l’analyse des autres Europe, soit les pays
candidats à l’Union européenne, et ceux qui s’y refusent, sans oublier les batailles pour des
« dépouilles » de l’ex-URSS, comme l’Ukraine. Batailles qui appellent à comprendre la stratégie
d’une Russie paradoxale mais en quête de puissance. Enfin, l’analyse permet d’illustrer les défis
de l’Europe par neuf scénarios de prospective géopolitique.
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Géopolitique de l’Europe. De l’Atlantique à l’Oural, PUF Co-signé par Gérard-François Dumont
et Pierre Verluise
Le sommaire

Chapitre 1 – Un espace géographique singulier

Chapitre 2 – Raconte-moi des histoires (1947-2004). D’une Europe divisée à une Europe
réunifiée ?

Chapitre 3 – Depuis 2005, l’Europe des doutes

Chapitre 4 – L’Union européenne, un système multipolaire original

Chapitre 5 – La géopolitique de l’Union au vu du droit et du budget

Chapitre 6 – Les contradictions géopolitiques internes

Chapitre 7 – Les enjeux géopolitiques des évolutions démographiques en Europe

Chapitre 8 – L’Union européenne, une puissance ?

Chapitre 9 – Les autres Europe

Chapitre 10 – La Russie, européenne ou asiatique ? Les contradictions de la Russie
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Chapitre 11 – Les horizons géopolitiques de l’Union européenne

Chapitre 12 – Les défis de l’Europe illustrés par la réflexion prospective

Bibliographie.
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Pour une géopolitique critique des frontières

A l'issue du 7e Festival de Géopolitique qui s'est achevé à Grenoble, Anne-Laure Amilhat
Szary et Sarah Mekdjian, enseignantes-chercheuses en géographie sociale et politique à
l’université Grenoble Alpes, s'alarment: « Il y a urgence politique à sortir d’une approche
nationaliste de l’Etat et des frontières ».

« A quoi servent les frontières ? » Telle était la question posée par le 7eFestival de Géopolitique,
organisé par l’Ecole de Management de Grenoble du 12 au 15 mars 2015. Des chercheur.se.s, le
maire de Grenoble, Eric Piolle, des journalises reconnu.e.s, spécialistes de géopolitique, mais
aussi un Directeur régional des douanes et un membre de la Marine nationale, délégué au
rayonnement et à l'image de la marine en Méditerranée, étaient invités à y participer. Ce festival,
inscrit dans l’offre de formation continue des enseignants du secondaire de l’Académie de
Grenoble, connaît un succès croissant auprès d’un large public désireux de comprendre les
rapports de force géopolitiques contemporains.

Si nous pouvons nous réjouir de l’existence d’un tel événement à destination du plus grand
nombre, nos inquiétudes sont réelles quant à ses fondements idéologiques, qui, au-delà du cadre
même du festival, soulèvent des questions sur le champ scientifique de la géopolitique en France.

A la marge des discussions suscitées par des conférences très variées, le festival a été l’objet
d’une polémique. Le fait qu’un des co-fondateurs de l’événement, Pascal Gauchon, directeur de la
collection Major aux Presses Universitaires de France (PUF) et de la revue Conflits, soit un
ancien membre de mouvements ultra-nationalistes et néo-fascistes, tels qu’Ordre Nouveau ou le
Parti des Forces Nouvelles, a provoqué des interrogations légitimes sur les orientations
idéologiques du festival. Des militants du mouvement No Border se sont saisis de sa biographie
pour diffuser un tract qui questionnait précisément les fondements politiques d’un tel événement,
par ailleurs à visée éducative. Dans le même ordre d’idée, on peut se demander ce que faisait
l’ouvrage De la Frontière (ed. Xenia, 2013) écrit par Oskar Freysinger, élu suisse du parti
ultra-nationaliste UDC, inquiété pour avoir détenu un drapeau du IIe Reich, emblème de groupes
néo-nazis, sur la table de la librairie du Festival. Si Pascal Gauchon ne témoigne plus aujourd’hui
d’activités politiques au sein de l’extrême-droite (1), la polémique a le mérite de poser la question
des positionnements politiques et idéologiques de la géopolitique contemporaine.

La géopolitique a connu après guerre une condamnation unanime liée à l’influence d’auteurs
allemands comme Karl Haushofer dans la structuration de la stratégie d’expansion territoriale
nazie (2). Ce n’est qu’à partir des années 1970 que le terme a pu être remobilisé en France, grâce
au projet critique et progressiste de celui qui allait devenir le fondateur d’une véritable « école »,
Yves Lacoste. La géographie, ça sert d’abord à faire la guerre, son ouvrage fondateur (1976),
montrait (et dénonçait) combien les savoirs géographiques avaient participé des stratégies de
bombardement de l’aviation américaine pendant la guerre du Viet Nam, et ce faisant des visées
expansionnistes des Etats-Unis. Aujourd’hui cependant, l’existence d’une géopolitique critique
anglophone qui déconstruit les intérêts de pouvoir des Etats-nations n’a pas tout à fait son
équivalent en France, où les librairies conservent des rayons consacrés à des ouvrages mis au
service du rayonnement et de la puissance des Etats – comme en témoignent les ouvrages de la
collection dirigée par le même Pascal Gauchon aux PUF – et d’idéologies souverainistes et
nationalistes légitimant des formes de xénophobie. Aymeric Chauprade, qui se définit comme
auteur « réaliste », publie de nombreux livres de géopolitique, dont les idées relèvent de courants
nationalistes.  Ce dernier a ouvertement affiché son appartenance au Front National dont il a porté
les couleurs aux élections européennes de 2014 (3).

Une géopolitique critique est nécessaire, en particulier appliquée aux frontières où il s’agit
d’engager des méthodes d’analyse qui ouvrent enfin des possibles politiques à des questions que
les débats contemporains contribuent bien souvent à fermer. Il y a urgence politique à sortir d’une
approche nationaliste de l’Etat et des frontières, pour refonder l’imaginaire politique de notions au
fondement de la géo-stratégie et de la géopolitique. Les rapports de force qui se jouent aux
frontières posent la question de la légitimité de la violence exercée par les Etats, de l’imaginaire
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performatif de « nations » territorialisées, essentialisées, au service de l’exclusion des
« extra-nationaux ». Alors que les frontières des Etats-Nations délimitent l’accès à la nationalité,
qui elle-même conditionne l’accès à citoyenneté, une géopolitique critique des frontières doit
pouvoir envisager la notion de citoyenneté de résidence, rouvrir le débat sur le droit de vote des
étrangers, sur l’élargissement du droit de circulation et du devoir d’hospitalité… tout un agenda
scientifique et politique critique, qui vise à dénaturaliser les frontières et poser les jalons de
sociétés politiques qui résistent aux replis nationalistes.

Si ce Festival de Géopolitique n’a pas totalement évacué ces débats, la voix de celles et ceux qui
subissent les dispositifs sécuritaires décrits n’y a pas trouvé de place. Alors que se prépare la
prochaine édition (2016) sur le thème « Afrique, Afriques », nos inquiétudes sont grandes quant à
la teneur de l’événement, dont les organisateurs se réclament d’une neutralité politique, non
seulement factice mais impossible. Qui se veut une vitrine de la géopolitique en France et un
événement éducatif destiné à la formation des étudiants, élèves et enseignants, devrait urgemment
clarifier ses fondements idéologiques… Il nous semble essentiel en effet de pouvoir préciser à un
large public, fervent de décryptages de l’actualité géopolitique, à partir de quel point de vue on
s’adresse à lui. 

(1) Pascal Gauchon est régulièrement invité dans des émissions de Radio Courtoisie, radio
nationaliste, et ses propos fréquemment repris sur de nombreux sites nationalistes
d’extrême-droite.

(2) Raffestin, C.(1995). Géopolitique et histoire. Paris, Payot

(3) Lire sur Mediapart: L'affaire Chauprade révèle les contradictions du FN (22 janvier 2015)
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Festival de géopolitique de Grenoble : l’Afrique en 2016
C’est devenu l’un des événements majeurs chaque année à Grenoble : le Festival de géopolitique 
qu’y organise Grenoble EM a attiré cette année 3000 participants lors de 60 conférences diffusées sur 
Internet. Du 16 au 19 mars 2016 ce sera l’Afrique qui sera au cœur du prochain festival. Jean-Marc 
Huissoud, organisateur du Festival et responsable du Centre de Géopolitique de Grenoble EM explique 
ce choix : « Afrique, Afriques : Un continent grand comme la Chine, l’Europe, le Brésil et les USA réunis, 
1 milliard d’habitants qui seront 2 milliards en 2050, des taux de croissance inconnus jusqu’alors qui 
permettent d’amorcer, enfin, le développement »

  
Retour sur le festival 2015 en vidéo  sur YouTube 

Un reportage sur le stage militaire des étudiants de l’ipag
Une dizaine d’élèves de l’école de management Ipag a passé cinq jours en stage d’immersion à l’École 
Nationale des Sous-Officiers d’Active de Saint-Maixent-l’École. Un reportage du Figaro Etudiant. 

skema accompagne paris region entreprises
Initiative de la région Île-de-France au service des PME et ETI franciliennes, Paris Region Entreprises  a 
fait appel à SKEMA et à sa méthode ISMA 360° pour accompagner ses projets de création d’entreprise 
et d’innovation. La méthode ISMA 360° est le « résultat d’une recherche de dix années qui a permis 
de faire émerger un questionnement type des entrepreneurs expérimentés en situation d’innovation ».

La chaire philanthropie de l’essec publie une étude sur les fondations 
actionnaires
 

Qui sait que Bosch ou Bertelsmann (Allemagne), Rolex 
(Suisse), Ikea (Suède), Carlsberg (Danemark), ou Pierre 
Fabre (France) appartiennent à des fondations ? Elles sont 
plus de 500 en Allemagne, 1000 en Norvège, 1300 au 

Danemark, ces entreprises dont les fondateurs ont fait le choix de transmettre tout ou partie du capital 
et des droits de vote, à des fondations. L’étude réalisée par Prophil, en collaboration avec Delsol 
Avocats et la Chaire Philanthropie de l’Essec et  avec le soutien de Mazars, propose le premier tour 
d’horizon européen (France, Danemark, Suisse et Allemagne en priorité) des fondations actionnaires, 
un mode de gouvernance à double vocation  économique et philanthropique, qui devrait inspirer la 
France.

Un nouveau mBA « management de la sécurité des projets et des 
données numériques » à l’iLV
 
L’Institut Léonard de Vinci (ILV), l’institut spécialisé dans la formation continue et les MBA du groupe 
Léonard de Vinci, lance un tout nouveau MBA « Management de la sécurité des projets et des données 
numériques ». Sous la direction du professeur Yves Roucaute, ce MBA consacré aux questions de 
cyber sécurité est accessible en part time (entre 3 jours et 1 semaine de cours par mois).

Audencia publie son rapport d’activité
Audencia Group vient de publier son Rapport d’Activité – Rapport RSE 2014. Cette 3ème édition – 
bilingue - est placée sous le signe de l’Innovation et de l’International.

Une étude sur les Bachelors signée 
HeAdway 

Le cabinet HEADway s’enrichit d’une 
nouvelle offre : les études sur souscription. 
Au 1er trimestre 2015, HEADway vous 
proposera sa première étude portant sur 
le Bachelor. Unique sur le marché, cette 
étude a pour ambition d’étudier en détail 
le profil des étudiants en Bachelor en 
France, leurs motivations, leurs attentes, 
leurs avis sur les Bachelors ou encore la 
répartition du pouvoir de décision finale 
entre les parents et l’étudiant dans les choix 
d’orientation. Pour ce faire, HEADway 
est allé à la rencontre d’étudiants en 
Bachelor, de lycéens et de leurs parents. 
Si vous précommandez votre étude 
maintenant, vous bénéficierez : 
Si vous précommandez votre étude 
maintenant, vous bénéficierez :

-  d’un tarif préférentiel

- de la réception de votre étude 
15 jours avant la date officielle de 
parution

Pour toute information, veuillez nous 
contacter : contact@headway-advisory.
com

Bien mAnAGer C’est sAVoir-
reLier !

Valérie Gauthier a longtemps dirigé le MBA 
d’HEC où elle a su utiliser ses doubles 
compétences de psychologue (licence 
à paris V) et de management (Stanford 
Executive Programme). Aujourd’hui elle 
les réunit dans un ouvrage d’abord écrit 
et publié en anglais puis en français sous 
le titre Le savoir-relier : vers un leadership 
intuitif et relationnel. « Quand on travaille 
on entend d’abord ce qu’on a envie 
d’entendre. Si on veut comprendre l’autre, 
il faut d’abord faire un gros travail sur 
soi-même ! », explique-t-elle devant une 
assemblée d’anciens HEC dont beaucoup 
l’ont eu comme enseignante et voulaient 
absolument la revoir - « C’est sans doute 
la professeur la plus charismatique » - 
alors qu’elle-même confesse une grande 
timidité : « Dans l’absolu on analyse la 
timidité comme un handicap pour devenir 
manager mais en fait la timidité est souvent 
le pendant d’une excellente écoute, 
point forcément positif pour manager des 
équipes ».

Ce matin Valérie Gauthier appuie sa 
démonstration sur la nécessité de se 
relier les uns aux autres par un travail 
sur la perception. Les anciens HEC 
présents sont appelés à analyser différents 
tableaux de Van Gogh ou Picasso dont des 
reproductions sont posées sur les tables 

https://www.youtube.com/watch?v=DfNkmrT-FxM
http://www.ipag.fr
http://etudiant.lefigaro.fr/les-news/actu/detail/article/quand-des-etudiants-apprennent-le-leadership-et-l-esprit-d-equipe-a-l-armee-13219/?m_i=ZrqZu2MaT9HntSaDPl3Zw5sPCNMtI9ojPCxpSVaDkqZTv0KJ7OdWnFbmoWpyofxmvGbk5k_voxb82MwvgXC_SMq%2BrNJB6&a1=DOL-5047954&a3=77-21537128&a4=DOL-5047954-77-21537128
http://www.paris-region.com/developper-son-entreprise/paris-region-entreprises
http://www.skema-bs.fr/skema-expert/methode-isma360
file:///C:\Users\OR\Documents\HEADway L'Essentiel\L'Essentiel 104 (10-04-2015)\chaire-philanthropie.essec.edu
http://www.ilv.fr/
http://fr.calameo.com/read/0001372063c7aedbc6c9a .
http://www.hec.fr/Faculte-Recherche/Membres-de-la-faculte/GAUTHIER-Valerie
http://www.eyrolles.com/Entreprise/Livre/le-savoir-relier-9782212559408
http://www.eyrolles.com/Entreprise/Livre/le-savoir-relier-9782212559408


Festival de Géopolitique de Grenoble:
L'Afrique au programme en 2016 !
Après l'Asie en 2015, l'Afrique sera au programme de la prochaine
édition du Festival Géopolitique de Grenoble

La 7e édition du Festival de Géopolitique de Grenoble sur le thème des frontières a réuni
environ 3 000 participants sur place et a compté environ 4 000 connexions dans le monde pour
suivre les conférences en direct sur le site de l’événement. Levé de rideau sur le thème de
l’édition 2016, Afrique, Afriques, et retour sur les temps forts de l’édition 2015.

L’Afrique au cœur du 8ème Festival de Géopolitique de Grenoble
du 16 au 19 mars 2016
Jean-Marc Huissoud, organisateur du Festival et responsable du Centre de Géopolitique de
Grenoble Ecole de Management explique ce choix : Afrique, Afriques : Un continent grand
comme la Chine, l’Europe, le Brésil et les USA réunis, 1 milliard d’habitants qui seront 2
milliards en 2050, des taux de croissance inconnus jusqu’alors qui permettent d’amorcer, enfin, le
développement. Bien sûr l’Afrique est loin d’avoir surmonté tous ses problèmes, la guerre, la
misère et les maladies sont loin d’avoir disparu et le continent reste un enjeu pour les grandes
puissances soucieuses de mettre la main sur ses richesses. Sans doute les progrès de l’Afrique
sont récents et fragiles. Ils sont cependant indiscutables.

Pourtant les regards sur l’Afrique restent déficients. D’abord parce qu’ils tendent à nier sa
pluralité ; ses 54 états ne décollent pas au même rythme. Ensuite parce qu’ils négligent ses
originalités et mesurent ses progrès en fonction de standards internationaux qui ne sont pas les
siens. Plus que l’Afrique, ce sont les africains, sa richesse humaine, que nous ne voyons pas pour
ce qu’ils sont : les acteurs de leurs destins, tout autant que les victimes de siècles de
déstructuration politique et sociale aux causes multiples.
Le 8e festival de géopolitique cherchera à changer ces regards sur l’Afrique. Vers quels destins ?

À propos du Festival de Géopolitique de Grenoble
Depuis 2009, Grenoble Ecole de Management (une école de la CCI de Grenoble), les Presses
Universitaires de France et la revue Conflits organisent le Festival de Géopolitique de Grenoble
dans les locaux de GEM. Au programme :
– Plus de 100 conférences et tables rondes.
– Une centaine d’intervenants parmi lesquels Yves Lacoste, le père de l’école française de
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géopolitique
– Des projections de films
– Des ateliers : simulation de crise financière ; exposition d’art ; jeux de stratégie, concert, …
– Une forte actualité éditoriale : publication du livre du festival et remise de 3 prix récompensant
les meilleurs ouvrages de géopolitique de l’année

Crédit Photo : revueconflits.com
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l'AfriquelAfriqueestuncontinentfantasmé...Cjuîoffredesopportunités"
SylvieBrune!

estgéographe,économisteetécrivain.Spécialistedu
développementetdelacoopération,elleanotamment

travailléausecrétariatgénéraldesNationsunies.Elle
intervenaitmardienMayenne,lorsdelaréunionannuelledu

Créditagricole[lireaussipage10].
ProposrecueillisparFrédéricGérard
frederic.gerardpaveniragricole.net

L'AiriqueLAirique est la nouvelle cible des investisseurs.
investisseurs.On la présente comme l'unlun des
moteurs de croissance des décennies àvenir.
venir.Maisvous interrogez: L'AfriqueLAfrique est-
elle sibien partie? Que faut-il entendre?

Montitre esten occurrenceau livrede René
Dimiontde 1962,L'AfriqueLAfrique noireestmalpartie
partie(1).C'estCest un continent fantasmé iloffre
des opportunités, mais que ce n'estnest pas un
eldorado,n ne fautpasy allerà l'aveugle.laveugle.
Quels sont ses principaux atouts?

L'AfriqueLAfrique compte 60 des terres arables
non cultivées.Elle représente un tiers des
ressources naturelles mondiales, 16Vodu
pétrole,un potentielsolaireethydrologique
considérable. Laquestion reste de savoirsi
ces pays vont profiter du développement
des matières premières commeen Asie, n
y a aussi une classe moyenne qui émerge
300millionsd'habitants.dhabitants. C'estCest le signe que
l'AfriquelAfrique se développe. 2015et 2016sont
des armées d'électionsdélections dans une quinzaine
de pays. Lefaitque lesélectionsau Nigeria,
paysle pluspeuplé,se soientdéroulées sans
lièvreestun signed'espoir.despoir.

Quelles sont ses faiblesses

Les trois quarts desroutes ne sont toujours
pas goudronnées.Etpour voyager,lesgens
doiventsouvent passer par les 3 B lesbrigands,
brigands,les barrages, lesbakchichs.Certains
pays subissent aussi la chute du pétrole,
commele Nigeria,qui a assis sa croissance

sur cetteressourceen établissantsonbudget
avecun barilà 100dollars; il estaujourd'huiaujourdhui
à50doUars.LaBanquemondialea d'ailleursdailleurs
décidé de soutenir cepays en débloquant
2 milliardsdedollars.
L'Afrique,LAfrique, cesont aussi54pays. Sicertains
profitentde leurrichesse(commeleBostwa-
na, "laSuissediamantaire"),ousiuprennent
par leur croissance (l'Ethiopie),(lEthiopie), ily a aussi
un croissantd'EtatsdEtats faillis,de la Somalieet la
Lybiejusqu'aujusquau nord duMali.Cespays sont
mêmeimrisquepoiu-lespaysalentour,poiu'poiupoiu'
la stabilité de cesrégions. Onvoitaussique
les révolutions en Tunisieou en Egypteont
finalementaccentuéleur seuilde pauvreté.
Où se situent les paysans dans tout ça
Ils représentent un enjeu énorme. 75 de
la popvilationafricaine(1,1milliardau total)
vit encore en campagne, dont 600 millions
de paysans. Les urbains ne seront deux
fois plus nombreux qu'enquen 2030.Or, la faim
touche principalement les populations rurales.
rurales.Commechez nous,le développement
de lasociétéafricainedoitd'aborddabord passer par
une révolutionagricole.Maison estencore
loinde nos Trenteglorieuses.
La France a-t-eUeencore son pré carré?

Dansles14ex-colonies,lescapitauxfrançais
sont encore très présents. L'AfriqueLAfrique représente
représente13Vbde nosexportations.
(i) En pleine décolonisation,l'ouvragelouvrage de RenéDumont
faitpolémique.Depuis,ses prospectivesse sont souvent
vérifiées. Le livre de Sylvie Brunel (éd. Sciences humaines)
humaines)a reçu plusieursprix, dont celuidu Festival de
géopolitiquede Grenoble,mi-mars.
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