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 Le nouveau sujet au programme des concours de Géographie – les frontières – est un 
thème maintenant très largement abordé dans les programmes scolaires et universitaires et 
les préoccupations des géographes contemporains, depuis environ une vingtaine d’années. 
Ce thème , qui aborde bien naturellement des questions de géopolitique, ne se limite pourtant 
pas à ce point de vue qui ne serait que réducteur. 
 
 Appelées souvent par souci exagéré de langage pseudo scientifique « discontinuités 
spatiales » ou « interfaces » entre nations politiquement distinctes, les frontières, telles 
qu’elles sont conçues dans le programme, ne concernent que les limites entre États 
souverains, à l’exclusion des frontières internes, telles les frontières intérieures des États-Unis, 
mais englobent également les frontières dans le domaine maritime, thème nouveau par 
excellence. 
 
 Les études sur ce thème sont marquées par deux tendances contradictoires : d’une part, 
un courant de pensée qui voyait notamment à la suite de la chute du Mur de Berlin et de 
l’effondrement de l’URSS un avenir sans frontières (Ph. Moreau-Desfarges) ; et, d’autre part, 
de façon plus récente et plus pragmatique, un « retour » de ces frontières (notamment sous 
la plume de Michel Foucher), souvent marqué par des barrières non seulement économiques 
ou culturelles, mais également par l’établissement d’obstacles physiques.  
 
 Il va de soi que frontières politiques, frontières ethniques, frontières idéologiques et 
frontières économiques font de façon équivalente partie du programme. 
 
 Le cours que j’assurerai lors de la prochaine année universitaire tentera d’aborder un 
certain nombre de thèmes, à la fois en géographie régionale et en géographie thématique, 
sous la forme de leçons de ce type proposées au concours. 
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PLAN DE COURS 
 

• Frontières naturelles / frontières ethniques / frontières idéologiques 
• Les conflits frontaliers en Asie 
• Les frontières africaines 
• La frontière USA Canada 
• La frontière USA Mexique 
• Les frontières maritimes 
• Les frontières en Amérique australe 
• Frontières extravagantes dans le monde 
• Les frontières imaginaires dans la bande dessinée 

 
 On accordera un effort particulier à l’illustration de la cartographie des frontières, 
indispensable à la compréhension du sujet , une part très importante de la note, dans les 
concours, étant attribuée à une iconographie de qualité. 
 


