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LES FRONTIERES
 Des sélections thématiques :

 Cyberlibris (Scholarvox)

Explorez la sélection d’ouvrages numériques de l’étagère
professorale en ligne.
Playlist professorale Cyberlibris de la BU de Nouvelle-Calédonie

 Cairn

Découvrez la liste des ressources sélectionnées : ebooks, revues,
numéros et articles en ligne.
Liste bibliographique Cairn de la BU de Nouvelle-Calédonie

 Des revues :

sur Cairn depuis 2001
Fondée en 1976 par le géographe et géopoliticien Yves Lacoste, la revue
académique Hérodote propose une géographie d’action et une conception
globale de la géopolitique.

sur OpenEdition depuis 2009
L’Espace politique est une revue universitaire consacrée à la géographie
politique et à la géopolitique.
Consultez en particulier les numéros Frontières de guerre, frontières de paix ; Lampedusa,
îles méditerranéennes, frontières et migrations ; Frontières et circulations au Moyen-Orient
(Machrek/Turquie) et Barrières frontalières

 Des numéros de revues :
 Transcender les frontières.Sibérie-Mongolie : des corridors de développement entre
Chine et Europe. Bulletin de l’Association de géographes français, 2019, n°96-3
 Dire la violence des frontières. Mises en mots de la migration vers l'Europe. Revue
européenne des migrations internationales, 2017, vol. 33, n°2 et 3
 Activités marchandes et pratiques de la frontière. Territoire en mouvement, 2016,
n°29
 La mer au-delà des frontières : le lien entre les pays d’Asie du Sud-Est. Moussons,
2016, n°27
 Les frontières européennes, sources d'innovation. Belgeo, 2015, n°2
 Frontières. CERI. Ceriscopes, 2011
 Dépasser les frontières. Revue des sciences sociales, 2018, n° 60

 Des articles :








Orcier, Pascal. Frontières et territoires frontaliers en Europe : une visite guidée.
Géoconfluences, 2019
Jeannier, Fabien. Le Brexit et la frontière irlandaise. Géoconfluences, 2019
Orcier, Pascal. Le Brexit, et après ? La situation en mai 2020. Géoconfluences, 2020.
Carroué, Laurent. Mondialisation et démondialisation au prisme de la pandémie de
Covid-19. Le grand retour de l’espace, des territoires et du fait politique.
Foucher, Michel. La réaffirmation des frontières en Europe et dans le monde.
Géoconfluences, mai 2020
Orcier, Pascal. Le retour des barrières migratoires en Europe ? APHG, mai 2020
Lauret, Alexandre. Passer les frontières dans la Corne de l’Afrique : trois logiques de
survie autour des figures du réfugié, du passeur et du rebelle. ÉchoGéo, 2021

 Des sites :

 Les ressources de Géoconfluences sur le thème des frontières.
Dossier : La frontière, discontinuités et dynamiques. Géoconfluences [en ligne]. ENS
de Lyon.
 Les ressources de Géoconfluences sur le thème des territoires européens : les
frontières, les corridors européens...
Dossier : Territoires européens : régions, États, Union. Géoconfluences [en ligne]. ENS
de Lyon.
 Les ressources de Géoconfluences sur le thème des frontières pour le
programme de spécialité (HGGSP) en classe de première.
Dossier : Étudier les divisions politiques du monde : les frontières. Géoconfluences
[en ligne]. ENS de Lyon.

 Le service Education Jeunesse du CNES, en partenariat avec le Ministère de
l’Éducation nationale, propose des ressources réalisées à partir d'images
satellites sur le thème des frontières : Les frontières du Monde. Geoimage.
CNES.

 Des conférences, des émissions de radio, des podcasts :

Écoutez :

France Culture
 À retrouver dans l'émission Cultures Monde par Florian Delorme :
Les séries :
o Réfugiés : otages du jeu diplomatique , 1. Union Européenne : sous-traiter les
politiques migratoires ; 2. De Vilnius à Varsovie : l’exil des opposants biélorusses ;
3. "Do not come to US" : la nouvelle doctrine démocrate ; 4. Rohingyas : le
Bangladesh abandon (2021).
o Villes divisées, 1. Jérusalem ; 2. Belfast, 3. Nicosie, 4. Chouchi. (2021)

Liberté de circulation : le retour des frontières , avec Michel Foucher. (2020)
Entre séparation et réunification : des territoires désunis, 1. Allemagne : entre
l’Est et l’Ouest, la frontière fantôme ; 2. Ex-Yougoslavie : les stigmates d’une
fragmentation ; 3. Péninsule coréenne : séparés à jamais ? ; 4. Irlande : don’t
touch the status quo. (2020)
o Les frontières de la colère : 1. La forteresse Trump ou le pari du mur ; 2. Accords
migratoires : les nouvelles portes de l'Europe ; 3. De Ferghana à Vorukh :
cartographier l'Asie centrale ; 4. Mer de Chine méridionale : quand Pékin fait
bouger les lignes (2019).
o Du Donbass à la Crimée : stabiliser les frontières de l’Ukraine (2019).
o Frontières sous haute tension : 1. "Ligne Durand" : plaie ouverte au cœur des
tensions afghano-pakistanaises ; 2. Inde-Pakistan : 70 ans d’affrontements au
Cachemire ; 3. Kurdistan : les lignes mouvantes d’un Etat sans frontières ; 4.
Irlande : le Brexit pourrait-il pousser à la réunification ? (2017).
o
o

o

 À retrouver dans l'émission, LSD, La Série Documentaire par Perrine Kervran
Passer les frontières, 4 histoires de frontières (2016).

o

 À retrouver dans l'émission, Les enjeux internationaux par Thierry Garcin
Les frontières maritimes et les frontières en mer (2016).

 À retrouver dans l'émission Les chemins de la philosophie par Adèle Van
Reeth
o Philosophie des frontières, avec Etienne Balibar. (2018)
 À retrouver dans l'émission La Fabrique de l’histoire
o Histoire des frontières , 1. Que voulait dire être Français au Moyen Âge ? ; 2.
Frontière d’une capitale : et Passy rejoint Paris ; 3. Echanges et confrontations en
Europe VIIème –XIème, les frontières linguistiques ; 4. France-Etats-Unis,
frontières culturelles (2018).
 À retrouver dans l'émission Affaires étrangères par Christine Ockrent :
o La politique des murs et des frontières (2018).
o Frontières : réformer Schengen ? (2020)
 À retrouver dans l'émission, Revue de presse internationale par Jacqueline
Fardel
o Un monde de frontières (2019)
 À retrouver dans l'émission La Suite dans les idées par Sylvain Bourmeau
o Méditerranée noire : des femmes dans la mer frontière, avec la
géographe Camille Schmoll (2020).
 À retrouver dans l'émission Nos géographies par Dominique Rousset
o Crise des migrations ou crise de l’accueil ? avec Catherine Wihtol de Wenden et
David Lagarde (2021).
o De l’utilité (ou pas) des frontières contemporaines ? dans Nos géographies sur
France Culture avec Michel Foucher et Anne-Laure Amilhat-Szary (2021).

Le Café virtuel de l’APHG
Café virtuel avec Catherine Wihtol de Wenden,.

Écoutez ou regardez les RDVH :
o
o
o

Les frontières dans les nouveaux programmes, avec Christian Grataloup (2019)
Le retour des frontières : "la mondialisation est-elle allée trop loin ?" , avec Pierre
Dockès et Jacques Mistral (2018)
La fin des territoires ? , avec Bertrand Badie, Michel Foucher, Gaïdz Minassian : les
frontières sont-elles de retour ? (2016)

Visionnez :


Les conférences de la journée Outre-mer et frontières de l'APHG de Lyon (2020) :
o "L’Outre-mer français, une marge entretenue ?", introduction de Samuel
Depraz,
o "Les frontières ultramarines : diverses, ouvertes ou fermées" avec Catherine
Wihtol de Wenden.



Les conférences de la chaire Migrations et sociétés de François Héran au Collège de
France, sur les frontières (2019) :
o Logiques de la politique européenne de gestion des frontières et ses effets sur
les migrations avec Virginie Guiraudon,
o L'Europe et les États-Unis : deux forteresses ? avec François Héran
o Des nouvelles formes migratoires aux nouvelles formes de frontières. Le
tournant critique des études migratoires (1990-2018) avec Camille Schmoll.



Les conférences des Mercredis de l'histoire et de la géographie de l'Académie de
Paris :
o "Les frontières de l'espace Schengen : des instruments géopolitiques pour
faire territoire en Europe ?" avec Jérôme Dunlop (2019).
o "Frontières et guerres de demain" avec Olivier Kempf de l'IRIS (2017).
o "Le retour des frontières, réflexions géopolitiques" avec Michel Foucher
(2017).

 Sur Diploweb, Le retour des frontières, avec Michel Foucher (2020)
 La conférence Franchir les frontières , avec Michel Foucher et Catherine
Wihtol de Wenden, BPI (2014)
 La conférence Faut-il supprimer les frontières ?, avec Astrid von Busekist,
Catherine Wihtol de Wenden, Mathilde Dupré et Mathilde Unger, BPI (2019)
 Le grand retour des frontières, effets et méfaits, avec Bernard Guetta (2015).
 La sécurisation des frontières terrestres, quelles conséquences ? , Festival de
géopolitique Grenoble (2018).
 La conférence Les espaces maritimes, approches géostratégiques, avec Alain
Miossec aux Journées de L'APHG de Picardie en 2014.
 La visioconférence migrations féminines en Méditerranée, les Cafés
géographiques, avec Camille Schmoll (2021).
 Penser les frontières aujourd’hui pour construire le monde de demain,
Histoire d'en parler. L’origine de la construction des frontières politiques, la
dynamique d’ouverture / fermeture des frontières contemporaines, les
régimes de frontiérités..., avec Anne-Laure Amilhat-Szary (2021).

L'exposition :
"Frontières entre histoires et
géographies" de Michel Foucher, au
Château de La Roche-Guyon dans le
Val-d'Oise jusqu'au 28/11/2021. Elle
évoque l’histoire de la formation des
frontières françaises et la situation
sociale et politique actuelle aux
frontières, en Europe et dans le
monde.

