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Géographie des Frontières  

Une bibliographie sommaire pour fournir quelques premières pistes 

 
On recommandera aux préparationnaires, durant cette période de confinement, d’entrer 
dans la question par des ressources en ligne, et notamment celles de Géoconfluences ici : 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/frontieres 

Un numéro très récent de la documentation photographique est également accessible en 
ligne : Michel Foucher, Les Frontières, La documentation photographique,  N° 8133, février 
2020.  

Une conférence de Michel Foucher organisée par le Diploweb en ce même mois de 
février 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=lqEyo_hS17A 
 
Vous trouverez aussi quelques liens vers des conférences organisées récemment par 
l’APHG : trois des communications de la dernière journée d’étude de l’APHG Lyon, 
« Outre-mer et frontières » organisée en janvier 2020, concernent ainsi la question de 
programme.  
 
Nous vous conseillons d’écouter l’introduction de la journée faite par Samuel Depraz, tant pour 
les définitions que pour la problématisation : https://webtv.univ-
lyon3.fr/channelcatmedia/10/MEDIA200130085031835 
 
Patrick Blancodini (Pr Agrégé CPGE lycée Ampère, Lyon) = « Le Maroni : la frontière 
invisible ? » (Journée d’étude de l’APHG Lyon, janvier 2020) : https://webtv.univ-
lyon3.fr/channelcatmedia/8/MEDIA200130090346894 

Catherine Wihtol de Wenden (Sciences Po Paris) = « Les frontières ultra-marines : diverses, 
ouvertes ou fermées » (Journée d’étude de l’APHG Lyon, janvier 2020) 

https://webtv.univ-lyon3.fr/channelcatmedia/8/MEDIA200130091113360 

Marie Redon (Université Paris 13) = « Frontières, interfaces et interstices dans l’espace 
caribéen : Saint-Martin d’un bord à l’autre ». (Journée d’étude de l’APHG Lyon, janvier 
2020) : https://webtv.univ-lyon3.fr/channelcatmedia/8/MEDIA200130091620508 

Quelques autres articles accessibles en ligne :  
Un numéro de la Revue Cités 2007/3 (N°31) était consacré aux Murs et frontières et contient 
de nombreux articles intéressants ; vous en trouverez ici le sommaire détaillé : 
https://www.cairn.info/revue-cites-2007-3.htm 
 
Jérôme Sgard, "Qu’est-ce qu’une frontière économique dans une économie globalisée 
?", CERISCOPE Frontières, 2011 : http://ceriscope.sciences-po.fr/content/part4/qu-est-ce-qu-
une-frontiere-economique 
 
- Une fois ces premières ressources exploitées et la réflexion amorcée, les candidats 
pourront débuter d’autres lectures.  
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Les ouvrages cités se répartissent principalement en trois catégories : Géographie politique et 
géopolitique (Frontières comme limite de souveraineté et objet de conflits) ; Géographie sociale 
et économique (frontière comme espaces d’échanges et lieux de vies (commerce, migrations) 
et ouvrages généraux d’épistémologie.   
 
Alexandre, Génin, Continu et discontinu dans l'espace géographique, Presses Universitaires 
Francois Rabelais, 2008, 442 p.  
 
Amilhat-Szary, Fourny, Après les frontières, avec la frontière. Nouvelles dynamiques 
transfrontalières en Europe, La Tour d’Aigues, Éd. de l’Aube, 2006. 
 
Amilhat-Szary, Qu'est-ce qu'une frontière aujourd'hui ? PUF, 2015, 142 p. 
 
Berg, Van Houtum, Routing Borders Between Territories, Discourses and Practices, 
Aldershot, Ashgate, 2003 
 
Auzanneau et Greco (dir.)  Dessiner les frontières, ENS editions, 2018, 238 p. 
 
Bromberger, Morel (dir.), Limites floues, frontières vives : des variations culturelles en France 
et en Europe, Paris, éditions de la Maison des Sciences de l’Homme, 2000, 386 p. 
 
Carroué, Claval, Di Méo, Miossec, Renard, Simon, Veyret, Vigneau, Limites et discontinuités 
en géographie. Paris, Sedes, 2002, 159 p. 
 
Cortes, Faret, Les circulations transnationales Lire les turbulences migratoires 
contemporaines, Armand Colin, 2016, 248 p. 
 
Foucher, Fronts et Frontieres, Fayard, 1991, 690 p. 
 
Foucher, L’obsession des frontières Perrin, 2007, 251 p. 
 
Foucher, La bataille des cartes : analyse critique des visions du monde, Francois Bourin ed., 
2011, 191 p.  
 
Fourny-Kober (dir.), Le Rapport à la frontière et la construction d’espaces transfrontaliers, 
Rapport d’étude pour la Datar, Grenoble, 6 volumes, 2003. 

Gilles, Koff, Maganda & Schulz (eds), Theorizing borders through analyses of power 
relationships, Peter Lang, 2013, 339 p. 

Guenebeaud, Dans la frontière : migrants et luttes des places dans la ville de Calais, Thèse 
U. Lille, 2017.   

Guillot, Les asymétries frontalières : essai de géographie sociale et politique sur les pratiques 
sociales et les rapports sociaux : Les cas États-Unis Mexique, Espagne Maroc, Israël Liban 
Palestine / Thèse Université de Caen, 2009.   
 
Labrecque, Les frontières maritimes internationales : essai de classification pour un tour du 
monde géopolitique, Paris, Montréal, L’Harmattan, 1998 (2e édition 2005), 532 p. 
Lecoquierre, Différencier et échanger : les interfaces dans l'espace géographique : dossier pour 
obtenir l'habilitation à diriger des recherches,  Université du Havre, 2010.  
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Lebrun, Commerces et Discontinuités, Artois Presses Université, 2013, 277 p. 
 
Moullé (dir.), Frontières, Presses universitaires de Bordeaux, 2017, 341 p. 
 
Picouet, Frontières, images et territorialité Habilitation à diriger des recherches, U Lille, 2008, 
354 p. 
 
Picouet (dir.), Le monde vu à la frontière , L Harmattan, 2011, 181 p. 
 
Picouet et Renard, Les frontières mondiales : origines et dynamiques Editions du temps, 2007, 
159 p.   
 
Reitel, Zander, Piermay, Renard. (dir.), Villes et frontières. Paris, Economica-Anthropos, 
« villes », 2002, 275 p. 
 
Renard (dir.), Le Géographe et les frontières, Paris, L'Harmattan, 1997. 
 
Renard, « Modèle et frontière », Hommes et terres du Nord, no 2000-3, Lille, Institut de 
géographie, Faculté des lettres de Lille, 2000, p. 138-147. 
 
Rosière, Géographie politique et géopolitique : une grammaire de l'espace politique, Ellpses, 
2007.  
 
Rosière, Dictionnaire de géographie politique, Armand Colin, 2008.  
 
Rosière, Géographie des conflits armés et des violences politiques, 2011, Ellipses, 228 p. 
 
Tertrais, L'atlas des frontières : murs, conflits, migrations, Editions des Arènes, 2016, 132 p.   
 
Vallet, Borders, fences and walls : state of insecurity ?, Ashgate, 2016, 286 p.  
 
Velasco-Graciet, Bouquet, Tropisme des frontières, approche pluridisciplinaire, Paris, 
L’Harmattan, 2006, 290 p.  
 
Velasco-Graciet, Bouquet, Regards géopolitiques sur les frontières, Paris, L’Harmattan, 2007, 
231 p. 
 
Velasco-Graciet, (dir.), Les tropiques des géographes, Maison des Sciences de l’Homme 
d’Aquitaine, 2019, 236 p. 
 
Weissenrieder A., Borders : terminologies, ideologies, and performances , 2016, 508 p.   
 
Zajec (avec la collaboration de  J-P Antoni), Frontières : des confins d'autrefois aux murs 
d'aujourd'hui, Paris, Chronique, 2017, 184 p. 
 
Un numéro récent d’Historiens & Géographes, la revue de l’APHG, consacré aux 
migrations, traite souvent des frontières, par ailleurs : il s’agit du n°447, paru en août 2019, 
dont vous trouverez le sommaire en ligne : https://www.aphg.fr/DOSSIER-Migrations-
sommaire-table-of-contents 
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Les préparationnaires gagneront aussi à découvrir des revues en ligne :  

- L’espace politique https://journals.openedition.org/espacepolitique/  
- Herodote (Cairn.info) 

Des définitions pourront être constituées à partir du site Géoconfluences : 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/frontieres et sur http://hypergeo.eu  
Epistémologie :  H Velasco Graciet http://geoconfluences.ens-
lyon.fr/doc/typespace/frontier/FrontScient.htm 
Les articles disponibles sur le thème sur la plate-forme OpeneEdition.org 
https://search.openedition.org/results?q=fronti%C3%A8re+g%C3%A9ographie&s=&t=articl
e 
 

Deux numéros anciens de la documentation photographique qui, si vous les trouvez en 
bibliothèque, peuvent rendre service :  

Renard, Picouet,  « Frontières et territoires », La Documentation photographique, La 
Documentation française no 7013, 1993. 

Paris, Renard, « Nord et Est : frontières ouvertes », La Documentation photographique, 
Aubervilliers, La Documentation Française, no 7007, oct. 1991.  

 

En vous souhaitant un travail fructueux et réussite aux concours.  
 
 
© Pierre Ageron, pour Historiens-Géographes, 20 avril 2020.  
 

 

 

 

 


