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“Faire la guerre veut dire promener votre frontière dans un 
autre territoire”.

Friedrich Ratzel

Définitions

«Nous comprenons les frontières fantômes comme les frontières politiques qui 
n’existent plus politiquement ou légalement,  mais semblent apparaître dans 
les formes différentes e; par exemple, dans le vote comme un élément du 
comportement politique» (Béatrice von Hirschhausen et son équipe).

Dans un sens large, les frontières fantômes peuvent être définies comme des 
frontières politiques et culturelles qui n’existent plus politiquement ou 
légalement ou ont perdu leurs fonctions les plus importantes, ou ont 
perdu/changé leur signfication, mais apparaîssent sous les formes 
differéntes dans la façon de l’acrtivité sociale et les pratiques économiques, 

sociales et politiques aujourd’hui.



Plan de la présentation
• L’émegence du concept.
• Vers une typologie des frontières fantômes
• Pourquoi elles sont importantes aujourd’hui? Pourquoi il est 

nécéssaire de les étudier? Leur röle:

Ø dans la construction des identités et de l’Etat;
Ø dans la formation de la carte administrative;
Ø dans la creation des lignes de partage et le comportement 

politique;
Ø comme les déterminants des distinctions démographiques et 

économiques;
Ø comme des “lieux de mémoire”;
Ø comme une condition de la coopération transfrontalière;

• Pourquoi certaines frontières fantômes sont plus importantes que 
les autres?

• Les approches méthodologiques aux études des frontières 
fantômes



Concept « dormant » et mis à jour

• S.Hartshorn (1936): frontières « antécédentes », 
« uléterieures » et « reliques »

• Frontières « justes » (« Grande Serbie »; « Grande 
Hongrie », etc.) 

• La carte comme une partie de l’image du pays et un 
élément de l’identité

• L’association anthropomorphique entre une carte, un 
territoire et un corps humain (de la “mère-patrie”) (Billé, 
2013). “La grandeur du passé”

• Les frontières contemporaines sont une expression 
matérielle de la mémoire historique (O’Dowd, 2002)  



Concept « dormant » et mis à jour

• Les frontières du passé sont est «une 
métaphore politique incroyablement forte, 
une expression d’une certaine vision de la 
société, « le containeur » puissant de 
certains mythes» (Bialasiewicz, 2009).



« Kresy »

Des epaces vastes, éloignés, peu 
accessibles; à la structure ethnique et 
religieuse mosaïque et compliquée de la 
population. Ces frontiers étaient incorporés 
suite à la mise en valeur du territoire, des 
conquêtes, de la conclusion des unions 
dynastiques.
(Pol, 1895, Koter, 2001; Sobczynski, 2008; 
Rykała, 2013)



• Les légendes romantiques et les mythes 
chantant la mentalité missionnaire des 
colons comme porteurs de la culture 
avancée.

• Cosacques russes et ukrainiens.



Les particularites des kresy:

• une localisation périphérique et une faible accessibilité; 
• le climat sévère; 
• la densité démographique et économique basse; 
• la diversité culturelle de la population;
• le niveau de l’urbanisation bas. Les représentants du 

peuple dominant habitent les villes - une sorte des 
exclaves culturelles;

• le retard dans le développement économique;
• l’instabilité politique, les éclats de la violence; un esprit 

pionnier, les changements administratifs fréquents. 



Pour une typologie des frontières fantômes: les 
critères

• les frontières de jure (frontières institutionnalisées légitimes) et de 
facto (frontières culturelles) ; 

• l'origine d’une frontière fantôme dans le passé : 

• émergée suite à l'expansion coloniale ou à la construction d'un empire ;
• provenue de la désintégration d'un empire, de l'après-guerre, etc.

l'origine d’une frontière fantôme “à présent”, c’est-à-dire la 
raison de la perte de sa fonction (fonctions) principale:

• suite à la guerre ;
• suite  à un référendum ;
• suite aux négociations ; 
• par la décision de la conférence internationale ;
• suite à l'autodétermination d'un groupe régional ou ethnique, etc.

• le “niveau” ou « l’échelle » (les fonctions et l’importance) : anciennes 
frontières politiques, administratives de niveau et grade différents;

• leur niveau aujourd’hui: une ancienne frontière cesse rarement 
d’assumer ses fonctions et devient d'habitude une frontière d'un 
niveau inférieur (par exemple, en cas de l’ancienne frontière entre les 
Empires Austro-Hongrois et Russe). En plus, il est possible de dire 
qu'une ancienne frontière politique devient presque toujours une 
frontière fantôme, c’est-à-dire une frontière culturelle ;



Pour une typologie des frontières fantômes: 
les critères (continuation)

• le temps écoulé depuis la perte par une frontière de 
ses fonctions plus importantes ;

• son rôle dans la vie politique et/ou la construction de 
l’Etat. Une frontière fantôme peut être un “lieu de 
mémoire” pour un groupe ethnique/culturel et un 
fétiche pour un mouvement irredentiste ou 
sécessionniste. Ce rôle peut être estimé;   

• sa visibilité dans le paysage physique, culturel et 
économique (par exemple, dans le réseau existant 
des routes ou des chemins de fer) ;   

• la relation avec la délocalisation des centres 
politiques, le rapport entre le centre et la périphérie; 

• la relation avec les structures ethno-culturelles.



Pour une typologie des frontières fantômes: 
les critères (continuation)

Les anciennes frontières extéreiures et intérieures des 
empires ou des grands états qui ont perdu ou ont 
changé de fonction suite à leur désintégration peuvent 
être aussi considérées comme les frontières fantômes. 
EIles restent souvent les frontières “imaginées”, les 
frontières de rêve et leur transformation avait un fort 
impact sur la société et l'économie (par ex., les 
frontières entre l'Allemagne et l'Empire Austro-
Hongrois, les anciennes frontières dans l'Empire 
Austro-Hongrois ou l'URSS).      

Donc, il est possible de distinguer les frontières 
fantômes créées par:

ü l’apparition d’un nouvel état (états) reconnu par la communauté 
internationale ;

ü l’émergence d’un nouvel état non reconnu.



Pourquoi et quand les frontières 
fantômes sont importantes 

aujourd’hui?

1) EIles sont très jeunes et elles sont 
toujours bien vivantes dans la mémoire 
historique collective de la population 
qu’elle avaient séparée.















Le paradoxe européen:

• les frontières les plus anciennes dans le monde sont 
en Europe mais en même temps l'Europe est le 
continent avec les plus jeunes frontières (l'Europe 
centrale se situe entre les “plates-formes 
continentales géopolitiques”) ;

• la moitié des frontières contemporaines a émergé en 
Europe après la première guerre mondiale tandis 
qu'en Amérique Latine la moitié des frontières a déjà 
été délimitée en 1855, en Asie – en 1885 et en Afrique 
– en 1890 ;

• La part de l’Europe dans la longueur des frontières 
terrestres est d’environ 12-13 % et dans le nombre 
des dyades - plus de 20 % : la longueur moyenne 
d'une frontière entre deux pays est 
considérablement moins que dans les autres parties 
du monde. L'Afrique représente un cas opposé.



2. Les nouvelles frontières sont trop 
souvent “artificielles”, ce qui provoque 
la nostalgie collective des “bonnes 
vieilles” frontières. 



•Dans le Tiers-monde 70 % des frontières ont été imposées par 
seulement 12 pays. 

•Les frontières coloniales tracées par la Grande Bretagne et la 
France constituent 40 % de frontières hors l'Europe et 60 % de 
ces frontières n’ont rien à voire avec les frontières historiques (y 
compris les régions habitées par les nomades et 87 % des 
frontières africaines). 

•On disait que la ligne la plus courte entre les négociateurs 
européens était une ligne droite : 2/3 de frontières africaines 
partagent 187 groupes ethniques ! 17 % des frontières africaines 
ont séparé des unités administratives intra-impériales. 

•Même en Europe 19 % des frontières ont été unilatéralement 
imposées par les pouvoirs extérieurs. 

=> De telles frontières n'étaient pas légitimes dans les yeux de la 
population locale.    



Pourquoi les frontières fantômes 
sont importantes aujourd'hui ?

3. La fragmentation ultérieure de l’espace 
politique est inévitable.

4.Ces frontières sont très anciennes, 
même s’il semble souvent qu’elles sont 
jeunes. 





Pourquoi il est nécessaire 
d’étudier les frontières fantômes

5. Leur rôle dans la construction 
identitaire et la mobilisation politique. 
La cartographie des frontières 
fantômes est un instrument 
idéologique. 



“Limes” en Russie: les lignes des fortifications 
cosacques en 17me-19me siècles



Pourquoi il est necessaire 
d’étudier les frontières fantômes

2) Elles sont à la base de la carte 
administrative contemporaine



Le cas de l'oblast de Pskov, Nord-
Ouest de la Russie

En 1957 il a été fusionné avec le 
petit oblast de Velikie Luki qui a 
existé depuis seulement 13 ans. 
Avant sa création en 1944 c'était 
une partie de Kalinin (maintenant 
Tver) oblast. Les frontières de 
cette région éphémère sont tout à 
fait visibles dans la culture 
politique (le type de 
comportement électoral) révélée 
au cours des années 1990. 
L'administration de l’oblast a 
maintenant une antenne spéciale 
à Velikie Luki pour gérer les 
districts du sud.



Pourquoi il est nécessaire 
d’étudier les frontières fantômes

6. Frontières fantômes comme les lignes 
de partage culturelles et un facteur de 
comportement électoral



« Trois sortes d'Ukrainiens » : un poster électoral du parti 
« Régions de l'Ukraine » alors au pouvoir

« LEUR Ukraine se présente comme ça:
Ukraine, déshabille tes yeux! »





Pourquoi il est nécessaire 
d’étudier les frontières fantômes

7. Elles forment le dessin territorial 
démographique et économique 
d'aujourd'hui. 

8. Les “parcs de paix” et 
environnement: le paysage 
culturel.



Le réseau 
ferrier de la 
Roumanie,

1918-1940



Le réseau ferrier de 
la Roumanie 
Roumanie,

1940-2000



Réseau ferrier du Kazakhstan et de l’Asie Centrale 
après la désintegration de l’Union Soviétique



Pourquoi il est necessaire 
d’étudier les frontières fantômes

4) Frontières fantômes comme lieux de 
mémoire







Pourquoi il est necessaire 
d’étudier les frontières fantômes

5. Les frontières fantômes forment des 
paysages culturels d'aujourd'hui,elles 
sont souvent les sites touristiques 
importants (le Grand Mur chinois, etc.)



“La	ligne	de	Staline”	
Biélorussie,	region	de	Minsk

Stalin Line



Est-ce que toutes les anciennes 
frontières politiques sont “fantômes”? 

Est-ce que cela depend de leur “âge” et 
la durée de leur existance?



Pourquoi certaines frontières fantômes 
sont plus importantes (plus visibles) 
que les autres ?



• Les frontières fantômes sont particulièrement sensibles 
si elles ne correspondent pas aux frontières ethniques; 
linguistiques ou confessionnelles (le cas de l’Hongrie ou 
du Tyrol de Sud) et/ou aux frontières des blocs 
économiques et politiques, ou si elles ont été délimitées 
par les pouvoirs étrangers selon leurs intérêts 
géopolitiques. 

• L'importance d'une frontière fantôme en Europe dépend 
du décalage économique entre les voisins, leur affiliation 
avec l'UE, le régime économique et politique et le 
discours.

• La politique identitaire de l'état et la politique de mémoire 
jouent un rôle décisif. Le cas de la frontière russo-
ukrainienne.



Geopolitique des frontières fantômes : Cieszyn / Těšín / 
Teschen





Approches méthodologiques:
• historique et morphologique (origine, relation à d'autres 

délimitations territoriales, dessins territoriaux) ;

• structurelle et normative (pour explique la stabilité du 
paysage culturel);

• fonctionnelle ;

• géopolitique ;

• application des théories de la construction de l’Etat (par 
ex., de la « nationalisation » ou de l’iconographie) ;

• théories de nationalisme ;

• théories des identités territoriales (par ex.; l'apparition 
des identités spécifiques transfrontalières) ;



Geopolitique des frontières 
fantômes

La morphologie de frontières fantômes aujourd'hui 
est une expression matérielle de la géopolitique 
du passé (par ex., « la géopolitique des chemins 
de fer” après la première guerre mondiale »).

Les frontières fantômes sont l'histoire inscrite dans 
l'espace. Ils sont une manifestation congelée de 
rapports de forces entre les états, les nations et 
les voisins pendant une certaine période (par 
ex., les limites d'ancienne RDA).


