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I – Présentation globale du thème

« Acquérir des clefs de compréhension du 
monde contemporain »

Thème 3 : Etudier les divisions politiques du 
monde : les frontières. 



Aspects didactiques à prendre en compte : le cadre

• Histoire : épaisseur temporelle => Empire romain, 
colonisation, Monde bipolaire

• Géographie : logique d’organisation de l’espace interaction 
acteurs/territoire(s) => les espaces transfrontaliers, migration 
et mobilités (entre ouverture et fermeture),…

• Sciences Politiques : acteurs et théories/modèles politiques 
=> Relations Internationales, K vs socialisme soviétique, UE et 
Schengen, logiques identitaires,…

• Géopolitique : rivalités et enjeux de pouvoir => Impérialisme, 
droit de la mer



Aspects didactiques à prendre en compte : le cadre

« Faire comprendre ce que sont les frontières
politiques, leurs formes et leurs dynamiques
d’ouverture et de fermeture »

• Border (aspect politique) plutôt que Frontier (aspect culturel, 
social, « genré », numérique…) ? 



Aspects didactiques à prendre en compte : le cadre

• Frontière en tant que délimitation d’un territoire : 
matrice de la souveraineté étatique.

• Production historique (horogénèse ou limologie) 
conditionnée par des rapports de force

• Instrument de contrôle et de domination

=> Variation des formes et de la nature des frontières
=> Espaces de contacts, de tensions et de commun



Aspects didactiques à prendre en compte : résonance ?

Entre la frontière bosniaque et croate,

le 24 octobre 2018. REUTERS/Marko Djurica



Aspects didactiques à prendre en compte : résonance ?

Migrants secourus par la Croix Rouge dans le port de Malaga, en Espagne, le 26 avril 2018

JORGE GUERRERO / AFP



Aspects didactiques à prendre en compte : résonance ?

Borderline - Frontiers of Peace

Valerio Vincenzo

https://www.valeriovincenzo.com/

La disparition des frontières ?

https://www.valeriovincenzo.com/




http://www.atelier-limo.eu/

http://www.atelier-limo.eu/


Le Monde, 9 juin 2019



Aspects didactiques à prendre en compte : ressources
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Michel Foucher, « Frontières : rejet, attachement, obsession », Pouvoirs, 2018/2, p. 5-14 



Michel Foucher, « Frontières : rejet, attachement, obsession », 
Pouvoirs, 2018/2, p. 5-14 

1. Rejet des limites : effacement des frontières ? 

• Effacement « régressif » :

Moyen-Orient : Daech et « l’EI »

Afrique : abolition des frontières, dernier stade de la décolonisation

(Achille Mbembe)

Europe : question migratoire, littérature de « rejet des frontières »

• Mondialisation : borderless world (Ken’ichi Ōmae, 1990) : élargissement

des marchés quelles que soient les cultures et les trajectoires économiques.

OMC - GAFAM et frontières fiscales

=> Nécessité équilibre solidarité/responsabilité (liberté/sécurité)

=> « Ce sans-frontiérisme d’un nouveau genre récuse la nécessité 

politique d’une distinction spatiale : eux et nous. » 



Michel Foucher, « Frontières : rejet, attachement, obsession », 
Pouvoirs, 2018/2, p. 5-14 

2. Attachement : le retour des frontières.

Basculement : traités de 1648 (Westphalie) :

- Cujus regio, ejus religio (à chaque « région »/prince sa religion). La frontière 

comme garantie de pratiquer sa religion. Compromis ou religion d’Etat ? 

- Modèle westphalien : l’Etat la forme privilégiée d’organisation politique des 

sociétés et la naissance du système inter-étatique moderne

Après 1648,  modèle européen de frontières linéaires s’étendit au monde.

252 000 kilomètres de frontières internationales terrestres en 2018

(avec contentieux : Inde et Chine, Russie et Ukraine…) 

« Nous vivons donc dans un monde resté westphalien dans ses ressorts » 

« Une frontière n’est pas un tracé abstrait mais une institution, inscrite
dans le droit et structurante, issue de conflits et de traités, de
négociations et de décisions. La franchir aisément ne l’annule pas »



Michel Foucher, « Frontières : rejet, attachement, obsession », 
Pouvoirs, 2018/2, p. 5-14 

3. Obsession des frontières ? 

Borne : notion négative, d’interdiction, « qui ne signale que son en deçà ». 

Processus de cloisonnement soutenu, « mondialisation négative », banalisation 

des pratiques sécuritaires. 

Limite : (cf. limes des arpenteurs romains) notion positive « qui circonscrit et 

fait signal au-delà ».

Ex. Mur de Trump vs échanges transfrontaliers (maquiladoras…)

Distinction borne/limite : L’obsession contemporaine des 

frontières fait écho aux catégories de borne et limite. 



Michel Foucher, « Frontières : rejet, attachement, obsession », 
Pouvoirs, 2018/2, p. 5-14 

Conclusion



J. Lévy & M. Lussault (sous dir.), Dictionnaire de la Géographie et 
de l’espace des sociétés, Belin, 2013, p.413-417

Frontière ?

Sans Etat: pas d’objet

Sans capacité d’affirmation : rêve

Dans monde ouvert : perd son sens









Aspects didactiques à prendre en compte : ressources

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/frontieres
http://www.hypergeo.eu/spip.php?article16


Aspects didactiques à prendre en compte : ressources

La frontière, discontinuités et dynamiques

Philippe Rekacewicz, un cartographe confronté à la

représentation des frontières 

Frontières et territoires frontaliers en Europe : une visite guidée

Mai 2019 – Pascal Orcier

Le Brexit et la frontière irlandaise 

Janvier 2019 – Fabien Jeannier

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/typespace/frontier/FrontViv.htm
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/territoires-europeens-regions-etats-union/corpus-documentaire/frontieres-et-territoires-frontaliers-en-europe-une-visite-guidee
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/eclairage/brexit-frontiere-irlandaise


Aspects didactiques à prendre en compte : Choix ?

Comprendre les enjeux de délimitation politique
des frontières, ainsi que les dynamiques
d’ouverture et de fermeture

c



Aspects didactiques à prendre en compte : Choix ?

Pourquoi et comment trace-t-on des frontières ?

Quels sont les acteurs de ce processus ?

Quelles sont les conséquences ?

Ce processus se développe dans des rapports de
force/domination/exploitation et de négociation



Aspects didactiques à prendre en compte : Choix ?

Pourquoi et comment trace-t-on des frontières ?

Quels sont les acteurs de ce processus ?

Quelles sont les conséquences ?

Ce processus se développe dans des rapports de
force/domination/exploitation et de négociation
Mettre en évidence une approche systémique



Aspects didactiques à prendre en compte : Continuité

Ex-Programme de seconde : année 2019-2020 transitoire
Nouveaux programmes de seconde : pour les 1ères de 2020-2021

Géographie : 
Des ressources majeures 
sous pression

EDC possible : 
L’Arctique: fragilité et 
attractivité



Aspects didactiques à prendre en compte : Continuité

Ex-Programme de seconde : année 2019-2020 transitoire
Nouveaux programmes de seconde : pour les 1ères de 2020-2021

Géographie : 
Des mobilités généralisées

Grande diversité d’acteurs 
[…]
Objets de politiques et de 
stratégies différentes



Aspects didactiques à prendre en compte : Continuité

Nouveaux programmes de seconde : pour les 1ères de 2020-2021

2 des 3 processus mobilisables:

Transition et Recomposition

Notions et vocabulaire mobilisables :

Acteur - Territoire – Transition – Ressources –

Mobilités - Migration



Aspects didactiques à prendre en compte : Continuité

Liens avec le programme d’HG de Première – Tronc commun

Construction des unités italiennes et allemandes  

L’expansion coloniale française : acteurs, motivations et territoires de la colonisation

Enjeu ? Comment articuler ces thèmes avec la Spé ?  



II – Organisation, capacités et méthodes engagés



Capacités et méthodes engagées : 
croisées et multiples = faire des choix



Capacités et méthodes engagées : 
croisées et multiples = faire des choix



Capacités et méthodes engagées : un choix possible

Procéder à l’analyse critique d’un document, vérifier une hypothèse sur 

une situation historique.

Travailler de manière autonome

Analyser, interroger, adopter une démarche réflexive,  par la 

confrontation des points de vue avec restitution orale

Initier les élèves à la démarche du projet dans le cadre de la préparation 

à l’oral final : oral préparé et polygéré, oral spontané 



Introduction : 2h

Doc d’accroche

Poser les enjeux

Axe 1 : 7h

Pourquoi tracer des frontières ?

Proposition de PG sur l’Afrique 

(3 - 4h) 

Axe 2 : Las frontières : Entre 

reconnaissance et élargissement 

5h

Conférence de Laurent Coste

Objet de travail conclusif :

L’UE des frontières à géométrie 

variable ?  8 h

Proposition de PM 

Évaluation finale : 2h (+1)



III – Mise en œuvre pédagogique



Intro - Les frontières dans le monde d’aujourd’hui :
choix possibles

Réalisation d’un nuage de mots : représentations. 

Asynchrone (en amont) ou synchrone

https://www.nuagedemots.co/

https://www.nuagedemots.co/




Accroche : 1ère proposition : L’Arctique

(P. Rekacewicz)

Pourquoi ? Programme de 2nde

GéoTH1 Q2, edc possible

Défis et enjeux géopolitique, crise

écologique, territoire.

Mobilisation : géographie, géopolitique,

sciences politiques.

Lien avec l’axe 2 du thème 





Accroche : 2ème proposition : 

Frontière bosno-croate.

Mobilisation : histoire, 

géographie, géopolitique, 

sciences politiques. 

Schengen, UE, migrations, 

contrôle

Lien avec l’objet de travail 

conclusif



Documents possibles pour aborder les points de l’introduction :

• Planisphères et/ou frises animées (visualisation horogénèse : multiplication 
et effacement des frontières)

• Typologie des frontières : fermée, filtrante, ouverte

• Courte vidéo sur les espaces transfrontaliers (Emission « Avenue de 
l’Europe », Border Line)

Pratiques pédagogiques :
Récit professoral, oral spontané, sketchnote pour la prise de notes

https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-3/avenue-de-l-europe/avenue-de-l-europe-le-mag-du-mercredi-18-avril-2018_2701846.html


Proposition de Philippe Gardey sur l’Afrique



Objet de travail conclusif : les frontières 

internes et externes de l’UE 

« Appliquer connaissances et méthodes acquises » :

suppose être un espace singulier de développement 

de l’autonomie



Le pilotage des épreuves : 

Oral final : Coefficient 10

« Une épreuve obligatoire orale 

terminale de vingt minutes (20 

minutes) est préparée pendant le 

cycle terminal. Elle porte sur un 

projet adossé à un ou deux 

enseignements de spécialité 

choisis par le candidat. »

D’où le choix de travailler l’objet de 

travail conclusif dans la démarche 

de préparation à l’oral final. 



Situation d’apprentissage proposée 



Situation d’apprentissage proposée 



Thème de l’objet conclusif : les frontières internes et externes de l’UE
Exemples de sujets possibles non problématisés  : 
- Le contrôle des frontières de l’UE
- L’espace Schengen : entre sécurité et repli
- Venir en Europe : trajet(s) migratoire(s)
- L’UE et la Suisse : les interactions frontalières
- Le cas Irlandais 
- Le Brexit : entre sortie et reconfiguration des échanges 
- L’Espagne et ses frontières
- Un espace transfrontalier : entre dématérialisation des frontières et 

territoire aux dynamiques singulières au sein de l’UE
- …

Déroulement de la présentation du projet (déposé sur l’ENT)



Situation d’apprentissage proposée 



Evaluation de l’oral
Spontané

Echanges informels
entre les élèves

Choix des critères

Propositions systématiquement structurées 
(syntaxe)

Ecoute attentive (clarification, investigation, 
reformulation)

Réaction aux propos des pairs pour adapter, 
affiner, corriger

Tutorat solidaire d’un pair

Des critères possibles pour évaluer l’oral lors de la constitution du projet



Evaluation de l’oral
préparé et polygéré

Choix des critères



Evaluation de l’oral
préparé et polygéré

Choix des critères



Oral en temps limité : 6 à 9’ (sur le modèle de « ma thèse en 180 s ». + 5’
de discussions avec le reste de la classe) : 2h, soit entre moitié et 2/3 de
la classe.

Un groupe est désigné (groupe « jury ») pour pratiquer l’évaluation du
projet à partir des critères élaborés (ne participe pas à la discussion)
Rapide discussion à la fin de l’oral pour aboutir à une évaluation
commune. Le jury tourne à chaque présentation.

Posture de l’enseignant : Evaluation du groupe selon les critères choisis.

Enregistrement vidéo : retour réflexif
Autonomie : filmages réalisés par les élèves eux-mêmes pour se préparer.

Déroulement de la présentation du projet (déposé sur l’ENT)
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représentation des frontières 
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