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Il ne faut pas se fier au titre de cet ouvrage écrit en grosses lettres sur une couverture 

illustrée d’une image satellitaire sans regarder le sous-titre. En effet, il n’est nullement 

question d’environnement, de démographie, de santé, ni même vraiment de guerres dans cet 

intéressant recueil de 14 contributions issues d’un colloque tenu en Égypte il y a huit ans, 

mais uniquement de géopolitique des frontières, si bien que pour être conforme à son 

contenu, il aurait dû s’appeler Histoire des frontières dans l’espace méditerranéen, ce qui 

recouvre une problématique sensiblement plus restreinte. Les différentes situations 

analysées démontrent que les risques frontaliers n’entraînent pas nécessairement des 

drames, à la condition qu’ils soient évalués et maîtrisés. Henri Dolset, par exemple, analyse 

finement la mesure du risque dans les marches catalanes aux Xe-XIIe siècles, aux confins 

des mondes chrétien et musulman.  

 

Christian Velud, historien du monde arabe contemporain qui a coordonné l’ouvrage, 

le rappelle dans sa trop brève introduction : la frontière n’est en elle-même ni bonne ni 

mauvaise, mais « pourvoyeuse de dangers ou d’aubaines », selon les motivations de ceux 

qui l’ont tracée et la manière dont la vivent les populations installées de part et d’autre. 

Dans bien des cas, les frontières attirent (par exemple celles qui séparent aujourd’hui les 

États-Unis du Mexique ou la France de la Suisse et de l’Allemagne), mais il y a de 

malheureuses exceptions, comme celle de la douloureuse question de la frontière  

israélo-palestinienne, hélas non abordée dans le recueil, et en particulier celle du mur de 

séparation dont la construction, il est vrai, n’a été décidée qu’en 2003. Comme feu le 

Rideau de Fer ou la DMZ coréenne, cette barrière quasiment infranchissable hors des check 

points témoigne d’une cruelle fracture géopolitique, potentiellement porteuse de risques 

conflictuels sanglants, et en même temps sécurise parfaitement les populations qu’elle 

sépare en empêchant toute opération terroriste.  

 

Les frontières existaient dans l’environnement naturel avant sa transformation par 

l’humanité (terre-mer, sous-sols, sols, climats, végétation, etc.). Les individus et les sociétés 

en ont inventé d’innombrables depuis l’aube des temps afin de marquer leur territoire. Leur 

étude est l’une des spécialités des géographes (Yves Lacoste, Michel Foucher, Christian 

Grataloup, etc.) Dommage qu’aucun d’entre eux n’ait été invité à donner son point de vue 

                                                 
1  
Les recensions de l'Académie de Académie des sciences d'outre-mer est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons 

Paternité - Pas d’Utilisation Commerciale - Pas de Modification 3.0 non transcrit. 

Basé(e) sur une oeuvre à www.academieoutremer.fr. 

 

javascript:void(0)/*253*/
http://www.academieoutremer.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=90
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://www.academieoutremer.fr/


 
Académie des sciences d'outre-mer 

 

 

au cours de cette rencontre qui leur fournira néanmoins de belles illustrations réparties tout 

au long de l’histoire : dans l’Égypte pharaonique, dans l’Espagne romaine ou musulmane, 

l’empire ottoman, etc. Il manque tout de même à ce recueil une vision synthétique qui aurait 

transcendé les époques et les territoires en montrant les spécificités de l’organisation 

territoriale méditerranéenne.  
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