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Cours première HGGSP. Thème 3 : Étudier les divisions 

politiques du monde : les frontières. Axe 1 :  Tracer des 

frontières, approche géopolitique.  

 

 Les références aux documents : Histoire-Géographie, 
Géopolitique, & Sciences Politiques, 1re Spécialité, Hachette 
Éducation, 2019  
 
Frédéric Richard. 

Les sociétés humaines et les États ont tracé et tracent des frontières pour des motifs 

différents : pour se protéger : le limes romain ; pour se partager des territoires : la Conférence 

de Berlin de 1885 et le partage de l’Afrique ; pour séparer deux systèmes politiques : la 

frontière entre les deux Corée.  

I) Des frontières pour se protéger : l’exemple du Limes romain. 

A) Le Limes : définition et caractéristiques générales.  

Le terme Limes en latin n’a pas une signification militaire. Il désigne à l’origine les limites d’un 

domaine agricole. Il signifia aussi un chemin ou un sillon (surco) agricole. C’était un mot lié 

donc aux réalités rurales.  Ce mot a été utilisé par les historiens pour désigner la frontière de 

l’Empire romain.  

Le Limes était  donc une ligne de défense qui séparait l’Empire romain des peuples considérés 

comme barbares. Pour les Romains, les Barbares étaient ceux qui ne parlaient ni grec, ni latin. 

Lors de sa phase d’expansion maximale au IIème siècle après J.-C. il atteignit 9000 km.  

(Voir carte 1 page 198, et  2 page 199). On distinguait 5 sections : 

1) Le Limes de Bretagne (la Grande Bretagne actuelle) avec le Mur d’Hadrien (nom de 

l’empereur romain qui régna de 117 à 138) 

2) Le Limes de Germanie ou Rhénan (que nous allons étudier plus précisément) 

3) Le Limes danubien au centre de l’Europe  

4) Le Limes d’Orient  

5) Le Limes d’Afrique du Nord.  

Il s’agit d’un système défensif contre divers peuples qui pourraient menacer l’Empire : les 

Germains le Limes Rhénan et danubien, les Pictes en Ecosse face au Mur d’Hadrien, les Parthes 

(installés dans l’Iran actuel) face au Limes d’Orient et les tribus berbères souvent nomades face 

au Limes d’Afrique du Nord.  
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B) L’exemple du Limes rhénan.  

Le général romain Jules César (Voir biographie page 201) fit la conquête de la Gaule entre 58 

et 51 avant J.-C. Pour lui, le Rhin formait la frontière entre la Gaule et la Germanie (Voir 

document 2 page 200). Entre le Ier et le IIème siècle, quelques campagnes militaires permirent 

le contrôle de territoires  au delà du Rhin mais cela fut peu de choses (Voir carte 1 page 200). 

Á la fin du IIème siècle le Limes rhénan se stabilisa. (Voir document 2 page 199). Cette zone du 

Limes forma deux petites provinces : la Germanie Inférieure et la Germanie Supérieure. 

Le Limes rhénan est long de 550 km. Il est formé d’une palissade de bois, de fossés, de tours 

d’observations et de forts (Voir document 3 page 199 et 3 page 201). Entre 4 et 8 légions, 

selon les époques,  étaient cantonnées sur le Limes rhénan. Une légion comprenait entre 4500 

et 6000 hommes. Les légions étaient composées de citoyens et formaient les troupes d’élite. 

Elles étaient appuyées par des troupes auxiliaires formées de non citoyens venant de tout 

l’Empire. Ils recevaient la citoyenneté romaine au bout de 25 ans de service (Voir cours de l’an 

passé).  

D’une manière générale entre le premier et le deuxième siècle après  J.-C  le Limes a été 

efficace. Il réussit à contenir les peuples situés au-delà. L’armée romaine s’adapta à cette 

réalité. Les troupes les plus nombreuses et les mieux entraînées se trouvaient sur le limes. A 

l’intérieur, une petite armée entoure l’empereur. On n’a pas besoin de plus, à l’intérieur de 

l’Empire règne la paix et la stabilité, c’est la « Pax Romana ». Une armée intérieure puissante 

serait inutile. 

 Les choses changent peu à peu entre le IIIème et le Vème siècle après J.-C. La pression sur le 

Limes est de plus en plus forte. Sur le Rhin et le Danube, des peuples souvent venus du Nord 

de l’Europe ou d’Asie comme les Francs, les Goths, les Huns,…réussissent à plusieurs reprises à 

percer le Limes. Il faut alors livrer la bataille à l’intérieur de l’Empire, souvent loin du Limes. On 

renforce alors l’armée intérieure qui accompagne l’empereur. L’armée du Limes devient moins 

importante. Parfois même, on accepte l’entrée de peuples à l’intérieur de l’Empire près du 

Limes. Ils reçoivent le titre de fédérés, une forme d’alliance avec l’Empire romain, et des terres. 

Ils aident l’Empire romain à affronter d’autres peuples envahisseurs. Ce fut le cas des Francs 

qui reçurent ce titre de fédérés  et s’installèrent dans le Nord de la Gaule. Ils contrôlèrent peu 

à peu la Gaule à partir du Vème-VIème siècles. Le Limes perdit peu à peu son utilité en 

Occident au Vème siècle. L’empire romain d’Occident disparut en 476. L’Empire Romain 

d’Orient, qui devint l’Empire Byzantin, survécut jusqu’en 1453.  

Le Limes ne fut pas qu’une ligne de défense et de protection.  

C) Le Limes fut également une zone d’échanges 

Le Limes fut également une zone d’échanges, une interface. (Voir texte 5 page 201). La 

fonction commerciale et d’échanges fut aussi importante que la fonction défensive. C’était 

davantage une zone répartie des deux côtés du Limes plutôt qu’une limite fermée. On 

échangeait des marchandises, des populations se déplaçaient de part et d’autre du Limes. Des 

échanges culturels avaient lieu. Ainsi, la romanisation (langue latine, consommation du vin et 

de l’huile…) toucha les populations qui vivaient dans la région proche au-delà du Limes.  
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Il faut noter que les camps militaires voyaient se développer dans leur proximité (Voir 

document 3 page 199 au Sud du camp) des agglomérations civiles. Ces agglomérations civiles 

étaient nommées canaba (pluriel canabae). On y trouvait des populations civiles comme les 

familles de certains soldats, mais aussi des artisans et des commerçants qui vendaient leurs 

produits aux soldats mais aussi dans le cas des camps installés près du Limes aux populations 

qui vivaient au-delà de ce dernier. Des villes actuelles ont été à l’origine des canabae. Citons 

l’exemple de la canaba d’Argentoratum qui est à l’origine de la ville de Strasbourg  

Les frontières peuvent aussi servir à se partager des territoires.  

II) Des frontières pour se partager des territoires. L’exemple de la Conférence de Berlin et du 

partage de l’Afrique en 1885. 

A) Les rivalités coloniales européennes.  

1) Les origines et les causes de la colonisation 

Dès le XVème siècle, les Portugais ont établi des comptoirs (des établissements commerciaux) 

qui étaient installés sur le littoral. Des traités permettaient des échanges commerciaux avec les 

populations africaines locales.  

Le trafic des esclaves entre les XVème et XIXème siècles répondit à la même logique. Ce sont 

des dirigeants africains qui vendaient  sur les littoraux aux trafiquants  européens d’autres 

Africains capturés à l’intérieur des terres. 

Au XIXème siècle, les Européens entreprennent la conquête de l’Afrique. Les premières 

conquêtes ont lieu en Afrique du Nord par la France en 1830 et en Afrique du Sud par le RU en 

1806. Cependant, c’est à partir de la seconde moitié du XIXème siècle que les choses 

s’accélèrent. 

Les motivations sont diverses. Il y a tout d’abord une motivation économique. Á partir des 

années 1880, la deuxième industrialisation va accentuer la concurrence entre les puissances 

européennes et notamment entre le RU, la France et l’Allemagne. Les colonies sont des 

débouchés commerciaux pour les produits européens mais fournissent aussi les métropoles 

européennes (dans ce sens métropole signifie la puissance qui contrôle l’empire colonial) en 

matières premières minières et agricoles.  

On peut ajouter l’intérêt pour les explorations et les découvertes géographiques. Ainsi, 

l’expédition de l’explorateur américain Stanley au Congo pour le roi des Belges entre 1874 et 

1877 (Voir carte 2, page 203, les explorations de l’Afrique). Ces expéditions sont soutenues et 

financées par des États car par la suite elles leur permettent de revendiquer les territoires 

découverts.  

Les Européens sont persuadés d’apporter la civilisation à des populations supposées 

archaïques et arriérées. Il n’en était évidemment  rien. On  n’établit plus aujourd’hui de 

hiérarchie entre les cultures.  

Il y a aussi l’aspect religieux. Les missionnaires catholiques et protestants évangélisent les 

populations locales.  
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2) Une colonisation qui peut provoquer des conflits 

L’expansion coloniale finit par provoquer des tensions. Des pays qui ont commencé leur projet 

d’expansion assez tôt comme la France et le RU voient apparaitre des pays qui veulent 

participer à cette expansion  comme l’Allemagne et la Belgique.  

De plus, si le contrôle territorial est encore limité dans l’Afrique subsaharienne (au Sud du 

Sahara). Les pays avancent selon des couloirs de progression. (Voir carte 3, page 203).  

Or, ces couloirs de progression peuvent se croiser, se chevaucher  et créer des conflits entre 

les puissances. Ainsi, la France a une triple progression du Nord au Sud, d’Alger à Dakar, puis 

une progression vers l’Est dans le Sahara et le Sahel (la région au Sud du Sahara), enfin une 

progression de Libreville vers l’Est, jusqu’en Mer Rouge). (Voir la 2ème carte du document 3, 

page 203). Cette deuxième progression peut heurter les intérêts britanniques. Le couloir de 

progression britannique  traverse toute l’Afrique du Nord au Sud, de l’Égypte à l’Afrique du Sud 

(Voir carte 1, document 3, page 203). Les Allemands, récemment arrivés dans l’aventure 

colonial heurtent à la fois les intérêts français et britanniques en progressant d’Ouest en Est du 

Cameroun à l’Afrique Orientale Allemande (Voir carte 3, du document3, page 203) 

C’est dans ce contexte de fortes tensions pour le contrôle des colonies qu’est organisée la 

Conférence de Berlin.  

B) La Conférence de Berlin (1884-1885) 

Le projet est né d’une initiative de Bismarck, le chancelier (le chef du Gouvernement) 

allemand. Il y a un empereur à la tête de l’Allemagne à l’époque.  

La Conférence a lieu de Novembre 1884 à Février 1885. Elle réunit 12 pays européens, les EU 

et l’Empire Ottoman.  

Diverses mesures sont adoptées : l’abolition du trafic des esclaves en Afrique et  liberté de 

commerce et de circulation sur les grands fleuves (notamment le Niger et le Congo). On établit 

également les règles concernant l’occupation des territoires coloniaux : 1) Un État doit 

effectivement occuper un territoire pour le revendiquer, il doit alors le notifier aux autres 

puissances  colonisatrices  pour éviter un conflit et  2) un État qui possède le littoral d’un 

territoire possède l’arrière-pays jusqu’à ce qu’il rencontre un territoire occupé par un autre 

État colonisateur. Ces deux dispositions vont accélérer l’occupation coloniale de l’Afrique. 

Chaque puissance colonisatrice cherchant à occuper les territoires le plus vite possible avant 

ses rivaux. Les puissances coloniales vont alors conclure des accords entre elles et tracer des 

limites, des frontières, entre leurs territoires. Les limites sont fixées en fonction d’éléments 

naturels : fleuves, les reliefs…, beaucoup moins les réalités ethniques, linguistiques et 

religieuses. Les populations locales ne sont pas prises en compte .Nous verrons les 

conséquences par la suite. On assiste alors entre 1885 et le début du XXème siècle à un 

partage de l’Afrique. (Voir caricature 1 page 204) 

En 1914, (Voir carte 3, page 205) l’Afrique est pratiquement totalement colonisée. Seuls le 

Libéria, protégé par les EU, et l’Éthiopie sont indépendants.  
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C) Les conséquences de la Conférence de Berlin.  

En premier lieu, la Conférence de Berlin va atténuer les tensions mais ne va pas les éliminer. 

Ainsi, la France et le RU sont au bord de la guerre en 1898 du fait de l’incident de Fachoda. 

(Voir cartes 1 et 2 du document 3, page 203). Une colonne militaire française partie de l’Est de 

l’Afrique se retrouve face à une armée britannique à Fachoda au Soudan dans la zone 

d’influence du RU. La France cède car elle a besoin du soutien britannique dans le cadre de ses 

relations tendues avec l’Allemagne.  

En 1905 et en 1911, la France et l’Allemagne sont au bord de la guerre pour le contrôle du 

Maroc au Nord de l’Afrique. Un accord est trouvé et la France contrôle le Maroc 

Au moment des indépendances et de la décolonisation au cours des années 1960, les pays 

africains décident de conserver les frontières héritées de la colonisation. Cette décision est 

prise officiellement en 1964 par l’OUA (Organisation de l’Unité Africaine, organisme de 

coopération qui regroupe les pays africains, l’équivalent en  Amérique est l’OEA).  

L’objectif est d’éviter les conflits frontaliers entre les États africains. Ainsi, la tentative de 

sécession du Biafra en 1967, une région du Nigéria qui voulait devenir indépendante, échoua 

car aucun pays africain ne l’appuya.  

La séparation du Soudan du Sud du Soudan en 2011 est un cas exceptionnel.  

Cela n’empêche pas toutefois les problèmes. Les frontières tracées par les colonisateurs sont 

souvent artificielles et ne prennent pas en compte les peuples, la diversité ethnique, 

linguistique et religieuse. Des États regroupent des populations différentes, cela peut aboutir à 

des affrontements et à des drames, songeons au génocide du Rwanda en 1994 des Hutus 

contre les Tutsis. Parfois, des peuples sont séparés par des frontières et sont répartis entre 

plusieurs États. Cependant, les États africains réussissent globalement à  empêcher les conflits 

frontaliers qui déchirèrent durant les XIXème et XXème siècles le continent américain.  

III) Des frontières pour séparer : l’exemple coréen.  

Une frontière marque la séparation entre deux territoires avec souvent des populations 

distinctes. Les frontières totalement fermées sont rares. Les frontières, nous l’avons vu à 

travers divers exemples, sont souvent des interfaces (revoir définition) économiques et 

culturelles, permettant de gérer et de contrôler  des flux de toute nature (humains, 

économiques et culturels) sans les arrêter.  

L’exemple de la Corée est singulier. La frontière divise le même peuple, mais séparé par 

l’histoire et deux systèmes politiques radicalement différents. L’Allemagne connut la même 

situation également durant la Guerre Froide avec la RFA et la RDA.  

A) Une frontière née de la Guerre Froide  

Pendant des centaines d’années la Corée a été un lien entre la Chine et le Japon qui permit 

notamment des échanges culturels importants depuis la Chine vers le Japon. En 1910, la Corée 

devient une colonie japonaise.  
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La défaite du Japon en 1945 obligea ce pays à abandonner la Corée. 

1) Les origines de la guerre de Corée 

Dans le contexte de la Seconde Guerre Mondiale, elle est occupée par les forces armées 

soviétiques au Nord et des EU au Sud. La limite entre les deux territoires occupés par les deux 

forces armées est fixée au 38ème parallèle.  

Á partir de 1948, cette limite devient une frontière officielle avec la formation de deux États 

rivaux. On a la Corée du Sud, un régime dictatorial dirigé par Syngam Rhee et soutenu par les 

EU, et la Corée du Nord, une dictature communiste dirigée par Kim Il-Sung (le grand-père de 

l’actuel dirigeant), soutenue par l’URSS.  

Entre 1948 et 1949, les forces armées soviétiques et des EU quittent les deux Corée. Chaque 

Corée tente alors d’unifier le pays à son profit.  

2) La Guerre de Corée (1950-1953) 

La Guerre de Corée va se dérouler en 4 étapes. Cela va amener l’établissement de la frontière 

telle qu’elle existe aujourd’hui.  

(Voir document 1 page 206) 

a) L’offensive nord-coréenne.  

Le 25 juin 1950, l’armée nord-coréenne franchit le 38ème parallèle et envahit la Corée du Sud. 

Le 28 juin, Séoul, la capitale de la Corée du Sud, est prise.  

b) L’intervention des EU.  

Les EU, conscients de l’importance de ce conflit réagissent très rapidement et repoussent les 

forces nord-coréennes au-delà du 38ème parallèle. Pour les EU, la perte de la Corée du Sud  

n’est pas envisageable. Elle signifierait une manifestation de faiblesse face au Bloc communiste 

et pourrait encourager d’autres agressions par exemple en Allemagne (Voir documents 2  

page 208  et 3 page 209) 

c) L’intervention chinoise.  

Prétextant une menace sur ses frontières, la Chine intervient à son tour dans le conflit. La 

Corée du Nord et la Chine lancent une contre-offensive qui repousse les forces de la Corée du 

Sud et des EU jusqu’au 38ème parallèle. Le front se stabilise sur cette ligne en 1951.  

d) La stabilisation du front (1951-1953) 

Un armistice est signé le 27 juillet 1953 à Panmunjon. Il légitime le 38ème parallèle comme la 

frontière entre les deux Corée.  

B) La frontière depuis l’après-guerre jusqu’à aujourd’hui. 

1) La frontière la plus militarisée du monde. 
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La frontière a survécu à la fin de la Guerre Froide. Elle sépare deux pays qui ont des régimes 

politiques radicalement opposés.  

La Corée du Nord conserve un système communiste très dur. C’est une dictature et un régime 

totalitaire impitoyables. L’économie repose sur l’autarcie, c'est-à-dire dépendre le moins 

possible de l’extérieur. Le niveau de développement est très faible. On parle régulièrement de 

famines. Seule la Chine soutient le régime aujourd’hui.  

La Corée du Sud protégée par les EU est devenue une démocratie au cours des années 1980. 

Elle a un modèle économique libéral et s’est très vite intégrée à la mondialisation. Elle a une 

économie très dynamique et possède des entreprises multinationales connues dans le monde 

entier : Samsung, Daewoo, LG…La Corée du Sud est un pays développé. 

On est face à deux pays opposés tant sur le plan du système que du niveau de développement. 

(Voir document 3 page 207) 

Depuis 1953, la frontière entre les deux Corée s’organise autour de la DMZ (La Zone 

Démilitarisée). Il s’agit d’une  bande de 4 km de largeur qui parcourt les 258 km de frontière 

entre les deux pays. Elle est pourvue de barbelés, de tours et de bunkers, (Voir photo 2 page 

207). Elle compterait un million de mines.  

Le seul point de passage se fait par le Joint Security Area (JSA) (Voir photo 2 page 197) 

C’est le modèle de la frontière fermée.  

La séparation entre les deux Corée est aussi un drame humain. Des familles sont séparées 

depuis des décennies. Quelques rares occasions de retrouvailles ont été organisées durant la 

Guerre Froide, ainsi en 1972 et en 1985 (Voir document 5 page 209) 

2) L’évolution récente de la frontière.  

Entre 2007 et 2011, une certaine libéralisation des relations entre les pays a lieu. Des 

rencontres entre des dirigeants civils et militaires des deux Corée ont lieu.  

Cependant, l’arrivée du nouveau dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un en 2011 va accentuer de 

nouveau les tensions. Il développe un programme nucléaire militaire et fait des essais de 

missiles. La communauté internationale inflige des sanctions économiques à la Corée du Nord 

qui souvent aggravent ses difficultés. Les tensions sont fortes avec les EU, la Corée du Sud et le 

Japon. Seule la Chine soutient toujours le régime.  

À la surprise générale, une rencontre a lieu le 12 juin 2018 entre le Président Donald Trump et 

le dirigeant nord-coréen à Singapour. C’est un rapprochement et une tentative de dialogue. 

Cela amène également des signes de rapprochement entre les deux Corée. 

En septembre 2018, les dirigeants des deux Corée se rencontrent à Pyongyang, la capitale de la 

Corée du Nord.  

Le chemin est toutefois encore très long pour une réelle réconciliation et une possible 

réunification. La situation s’est de nouveau fortement détériorée.  
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Conclusion : nous avons vu à travers trois exemples très divers, à la fois dans le temps et dans 

l’espace, que les frontières peuvent avoir des finalités bien différentes. Elles peuvent servir à 

se protéger (le Limes de l’Empire romain), à partager des territoires (Le partage de l’Afrique et 

la Conférence de Berlin de 1884-1885) et à séparer des pays avec des régimes différents et 

opposés (la frontière entre les deux Corée) 

Bibliographie :  

Documentation photographique, Foucher M., Les frontières, Numéro 8133, février 2020 

Histoire –géographie Géopolitique & Sciences Politiques, Hachette Éducation, 2020.  
  
L’Histoire, 1885 Conférence de Berlin. Le partage de l’Afrique, numéro 477, novembre 
2020. 
 
Spécialité histoire-géographie géopolitique et sciences politiques, ellipses, 2020.  
Spécialité histoire-géographie géopolitique et sciences politiques, Compétences 
attendues, ellipses, 2020.  
 
Spécialité histoire-géographie géopolitique et sciences politiques, Parcours et méthodes, 

ellipses, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 


