
 

Journée de décryptage « Frontières européennes : défense d’entrer ? », Lille, 3 juin 2016, La Cimade 

 
 

Frontières européennes : défense d'entrer ?  

Brève histoire des frontières 
 

 

Lors de la chute du rideau de fer à la suite de l'effondrement du bloc soviétique, il était courant 

d'imager un avenir où les frontières s'estomperaient, les murs tomberaient. Des personnes 

influentes aussi diverses que Bill Clinton (avec la doctrine de l'enlargement 1 ,, rrancis 

rukuyama (qui réenclencha la théorie hégélienne de la fin de l'Histoire, ou Ken'ichi Ohmae 

(chantre d'un borderless world axé sur l'économie2, contribuaient alors à véhiculer cette idée.  

 

La construction de l'Union Européenne, qui s'affirmait en parallèle, venait l'étayer et 

l’éclosion d'un monde où les frontières s'effaceraient au profit d'espaces régionaux au sein 

desquels toutes les circulations seraient favorisées, semblait en marche. 25 ans plus tard, force 

est de constater que ce monde « sans frontières » demeure davantage un programme politique 

qu'une réalité. En effet, l'effacement des frontières à l'intérieur de l'Union Européenne a 

entraîné l'affirmation et le durcissement de certaines frontières à sa périphérie (voir fiche sur 

les murs aux frontières de l'Union Européenne,, par ailleurs, toutes les circulations ne sont 

pas souhaitées de la même manière, et l’estompement des frontières internes recule au gré des 

impératifs politiques.  

 

Devenues « intelligentes », les frontières peuvent être comparées à de véritables filtres 

opérant la séparation entre « bonnes » et « mauvaises » circulations entre États et groupes 

d’États. Ces mutations, qu'il faut observer sur le long terme, en font aujourd'hui des marchés 

rentables pour les firmes capables de développer les services et techniques mis en place sur 

ces espaces : vidéo-surveillance, détecteurs thermiques, contrôle d'empreintes digitales, 

faciales ou de l'iris, mise en réseau de fichiers biométriques (à l'instar d'EURODAC, ou 

encore barbelé sophistiqué. Créé dans les Grandes Plaines états-uniennes par un agriculteur 

au milieu du XIXe siècle, ce dernier est rapidement sorti de son champ pour se retrouver au 

front, d'abord lors de la guerre d’indépendance de Cuba puis lors de la guerre des Boers en 

Afrique du Sud. Il est devenu la star des limites disputées avec la Première Guerre Mondiale 

où des lames tranchantes y sont ajoutées pour mieux blesser l'ennemi qui tenterait de les 

franchir. Nommé concertina et créé dans des conditions de guerre, ce barbelé se retrouve 

désormais sur des frontières pacifiées où il a vocation à en dissuader le franchissement. Le fil 

barbelé est comme le symbole de ce double mouvement paradoxal où les frontières s'ouvrent 

tout en se fermant. 

 

Ce processus au cours duquel les frontières ont évolué vers ce rôle équivoque trouve ses 

racines dans un passé lointain et comme le souligne le géographe Michel roucher, nos 

frontières contemporaines telles que nous les vivons et percevons ont considérablement 

changé depuis qu'elles furent « inventées ». La frontière contemporaine, celle qui délimite 

                                                 
1 Revendication d’un leadership visant à diffuser l’économie de marché à l’échelle mondiale, diffuser la culture et les 

valeurs états-uniennes, développement du concept de soft power, meilleur garant de la paix et de la prospérité 
2 Partisan de la mondialisation, Kenichi Ohmae pense que l'État-nation est obsolète, mais que les grandes entreprises 

doivent à la fois avoir une stratégie globale et s'inscrire dans les cultures locales 
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clairement dans l'espace deux États souverains, s'est imposée au monde assez récemment, 

c'est-à-dire vers la deuxième moitié du XIXe siècle. Elle jouait alors un rôle de régulateur 

dans un contexte où parler de système international à l'échelle planétaire avait davantage de 

sens qu'auparavant. Issu des États européens, cet outil a été progressivement répandu à la 

surface du globe, importé dans les Empires coloniaux puis appliqué aux résolutions de conflits 

des pays nouvellement indépendants, et les 248 000 km de frontières terrestres recensées sont 

l'aboutissement d'un long processus historique. 

 

Où chercher l'origine des frontières modernes ? Bien loin du limes de l'Empire Romain qui 

s'assoit lors de la Paix Romaine et que l'on peut percevoir comme une ligne de départ des 

conquêtes à venir, nos frontières commencèrent à se dessiner au début de l'ère moderne, 

lorsque les rois mirent fin à la féodalité en centralisant les pouvoirs et en unifiant leur territoire 

grâce à leur absolutisme naissant. Du XVIe au XVIIe siècle s'affirme une territorialité 

européenne constituée de jeunes États dont la rrance, l'Espagne, l'Angleterre ou encore le 

Saint Empire Romain Germanique. A l'issue de la guerre de Trente Ans (1618-1648,, 

particulièrement meurtrière, les États d'Europe s'accordent sur la mise en place d'un moyen 

de prévention et de régulation des conflits lors de plusieurs traités connus sous le nom de Paix 

de Westphalie. La politologue Karoline Postel Vinay identifie cette Paix comme la naissance 

de la souveraineté stato-nationale et de la stabilité, qui peut être considérée comme la première 

pierre d'une construction de la frontière moderne. La seconde se trouve à l'époque 

contemporaine avec l'émergence des nationalismes : les idées de souveraineté citoyenne et de 

liberté des peuples, issues des Révolutions américaines et françaises, se diffusent dans le 

Vieux Continent comme dans le Nouveau Monde. La frontière devient le lieu où se fixent les 

idées des nations en formation dans les Empires en déliquescence, qui laissent alors place à 

de nouveaux États. 

  

A l'issue de la Seconde Guerre Mondiale, les pays à l'Ouest du Rideau de fer s'animent d'un 

projet européen à visée universelle qui voudrait que la frontière conflictuelle s'efface au profit 

d'espaces de collaboration au sein desquels les échanges jouent un rôle pacificateur. Jean 

Monnet, Robert Schuman et Alcide de Gasperi concrétisent cette vision avec la CECA 

(Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier,, fondée en 1951. Les bases d'une Europe 

aux frontières estompées sont lancées dans un contexte où les rapports avec le Bloc de l'Est 

sont extrêmement tendus et aboutissent à la création du mur de Berlin et du Rideau de fer. 

L'effondrement de l'URSS en 1990 est dans ce contexte un véritable espoir pour les pro-

européens qui y voient l'opportunité de diffuser le modèle de l'Union Européenne et ses 

valeurs. Avant même la création de Schengen, la circulation des ressortissants des pays 

membres est facilitée et les frontières s'assouplissent. La vision des pères fondateurs qui 

voudrait que la libre circulation soit à la base de la paix et de la stabilité entre les États 

européens est alors étendue. 26 membres composent aujourd'hui l'espace Schengen. 

 

Pourtant, la liberté de circulation est continuellement remise en cause et les frontières 

deviennent des leviers de contrôle pour les États comme pour l'Union Européenne. Les 

accords concernant l’encadrement des circulations prolifèrent, en Europe mais aussi à 

l'échelle mondiale. Des accords sur les mobilités et sur la réadmission des migrants en 

situation irrégulière sont négociés, à l'instar des récents accords signés entre Ankara et 

Bruxelles, prévoyant d'octroyer d'ici octobre 2016 une exemption de visa aux ressortissants 

turcs souhaitant circuler dans l'espace Schengen mais facilitant le renvoi en Turquie de 

migrants ayant transité par ce pays. Les exilés traversent donc des frontières terrestres et 
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maritimes dangereuses jusqu'à ce qu'ils parviennent à entrer dans un pays susceptible de leur 

octroyer un statut de protection, où ils demeureront des demandeurs d'asile tant que le bien-

fondé de leur exil ne sera pas prouvé par l'enquête des institutions de protection. Dresser des 

barrières et empêcher l'entrée de personnes migrants dans l'UE – comme nous avons pu le 

constater en Hongrie - relève donc d'une entorse à la Convention de Genève, pourtant signée 

par les pays membres de l'UE. 

 

 Depuis qu'elles sont associées à l'idée de souveraineté, les frontières n'ont cessé d'agir 

comme des filtres triant les différents types de circulation. Alors que le projet européen est 

historiquement animé par des valeurs d'humanisme universel, les frontières de l'Union se 

ferment à beaucoup, prenant l'apparence de murs si longtemps combattus. 
 


