
Thème 3 : Étudier les divisions politiques du monde : les frontières

Chapitre 2 – Les frontières en débat

La frontière est par essence un enjeu diplomatique : elle peut

être source de conflits entre états, mais elle peut également être

un objet de dialogue et d’accords internationaux.

Comment les frontières témoignent des rapports de puissance à différentes échelles ? 
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Leçon 1 – frontières contestées

Comment et Pourquoi les frontières peuvent être des objets de tensions entre états ?

1 – UN LITIGE FRONTALIER EMBLÉMATIQUE : LA FRONTIÈRE GERMANO-POLONAISE DE 1939
À 1990

A partir de l’ensemble documentaires des pages 226 à 229,
expliquez  comment  la  frontière  germano-polonaise  est  passée  du
statut  de  frontière  contestée  au  statut  de  frontière  reconnue
entre 1939 et 1990 ?

Votre réponse prendra la forme d’une frise chronologique que
vous  réaliserez  à  partir  de  l’application  frise  de  l’ENT.
N’oubliez pas de partager cette frise avec votre professeur.

• La frontière germano-polonaise connait une longue période de

stabilité entre le xive siècle et le milieu du xviiie siècle, 

• de  nombreux  changements  dans  la  seconde  moitié  du  XVIIIè

siècle

• disparition complète de la Pologne en 1795. 

• le traité de Versailles : le principe des nationalités

• le cas de Dantzig est porteur en lui de conflits futurs.

• le IIIe Reich procède à un cinquième partage de la Pologne

avec l’URSS

• À  partir  de  1943,  le  sort  de  la  frontière  occidentale

polonaise  est  étroitement  lié  à  celui  de  la  frontière

orientale.

• la  ligne  Oder-Neisse  comme  nouvelle  frontière  germano-

polonaise

• la conférence de Potsdam

• L’Allemagne de l’Est, sous domination soviétique reconnaît la

frontière Oder-Neisse sans difficultés. Ce qui n’est pas le

cas de l’Allemagne de l’Ouest.
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• La reconnaissance de cette frontière va devenir un enjeu de

politique intérieur en Allemagne de l’Ouest.

• La CDU a le soutien de nombreux réfugiés allemands qui ont du

fuir les territoires annexés

• En 1969, Willy Bradnt, le leader du SPD, devient Chancelier.

• politique  de  normalisation  des  relations  avec  les  pays  du

bloc de l’Est

• 7 décembre 1970, par le traité de Varsovie.

• 12 septembre 1990, pour que la question soit définitivement

réglée lors du traité de Moscou (traité 4 plus 2)

2 – CONFLITS FRONTALIERS CONTEMPORAINS EN EUROPE

A partir de la vidéo La Crimée : Russie vs Ukraine, expliquez 
quelles sont les origines de ce conflit et pourquoi remet-il en 
cause les frontières ?

• Depuis  les  années  90,  plusieurs  conflits  frontaliers  sont

apparus en Europe, principalement dans deux régions : l’ex-

Yougoslavie et les territoires de l’ancienne URSS (voir carte

page 231)

• (carte page 232) Entre 1991 et 2001, la Yougoslavie implose

et se divise en plusieurs états. 

• Ces  conflits  opposent  des  populations  slovènes,  croates,

albanaises, bosniaques, macédoniennes et serbes.

• des rancœurs historiques (Serbes et Croates)

• des sentiments nationalistes

• des tensions religieuses

• des ambitions personnelles.

• intervention de l’OTAN à deux reprises (1995 et 1999) pour

mettre fin aux combats.

• À la fin des années 1980 et au début des années 1990, le

Caucase s'embrase.

• les incidents sont permanents sur ces frontières.
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• pour ne pas perdre le contrôle sur ces territoires, la Russie

joue certains groupes contre les autres et n’hésitent pas à

intervenir au grès de ses intérêts.

• Le conflit le plus violent et le plus emblématique de cet

espace  est  celui  de  Tchétchénie  qui  a  donné  lieu  à  deux

guerres en 1994-1996 et en 1999-2009.

• Ukraine : tout d’abord dans le Donbass, puis en Crimée.

3 – DES CONFLITS FRONTALIERS INSCRITS DANS LA DURÉE

A partir de la vidéo du Monde, intitulée Cachemire : aux origines 
des tensions entre l’Inde et le Pakistan, expliquez quelle est 
l’origine de ce conflit.

• Un  des  plus  anciens  conflits  frontaliers  est  celui  qui

opposent l’Inde et le Pakistan à propos du Cachemire.

• le plus ancien conflit frontalier est celui qui oppose  la

Bolivie et le Chili.

• Entre 1879 et 1884, la Guerre du Pacifique oppose le Chili

d’une part au Pérou et à la Bolivie d’autre part.

• priver la Bolivie de tout accès à la mer

• En  2013,  la  Bolivie  a  saisi  la  Cours  Internationale  de

Justice.  Celle-ci,  en  2018,  a  encouragé  les  deux  états  à

négocier.

CONCLUSION

Répondre à la problématique
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Leçon 2 – Des conventions internationales pour dépasser les frontières

Comment des accords internationaux peuvent faire « disparaître » les frontières ?

1 – LE DROIT DE LA MER : UN DROIT UNIVERSEL...

Questions des documents 2, 3 et 4 pages 240-241

• Au XVIIè siècle, Hugo Grotius

• la mer est un territoire international que toutes les nations

peuvent utiliser librement à des fins pacifiques.

• 1918, les 14 points de Wilson, le deuxième porte sur le droit

de la mer :

◦ « Une absolue liberté de navigation sur les mers,

en dehors des eaux territoriales, en temps de paix,

aussi bien qu'en temps de guerre ».

• 1958, la Conférence de Genève.

• 1970,  l’ONU  décide  de  classer  comme  patrimoine  mondial  le

fonds des mers et des océans

• 1982, la conférence de Mondego Bay (1982)

• tribunal  international  du  droit  de  la  mer  qui  siège  à

Hambourg.

2 – … MAIS LES MERS ET OCÉANS SONT DE PLUS EN PLUS CONVOITÉS

Répondre à la problématique de la page 244. Réponse à l’oral, en 
groupe. Vous pouvez enrichir votre réponse avec des documents 
extérieurs.

• Les  grandes  puissances  militaires  (États-Unis)  et  les

puissances montantes (Inde, Chine) renforcent leur puissance

navale.  

• montée des tensions géopolitiques dans certains espaces. Les

principales zones de tensions dans le monde sont :
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◦ L’Asie du Sud Est : îles Spratley, îles Paracel,

îles Senkaku.

◦ Les îles Malouines (Falkland) 

◦ Océan glacial Arctique.

◦ La zone des îles Kouriles

• Les espaces maritimes sont des enjeux géostratégiques car ils

regorgent  de  ressources  aussi  bien  au  niveau  énergétique,

minérale qu’alimentaire.

• Enfin  les  espace  maritimes  sont  également  les  témoins  des

grandes fractures mondiales.

3 – LE STATUT DE RÉFUGIÉ

A partir de la vidéo du dessous des cartes intitulée « Droit 
humanitaire : où en sommes-nous ? », répondre à la question : en 
quoi le droit humanitaire peut-il constituer un dépassement des 
frontières ?

• Les frontières sont rarement envisagées sous l’angle de la

protection ; or passer une frontière peut permettre d’avoir

la vie sauve.

• 1951, Convention relative au statut des réfugiés.

• UNHCR (Haut Commissariat des Nations Unis pour les Réfugiés).

• certaines ONG défendent l’idée d’un droit d’ingérence

CONCLUSION DE LA LEÇON
Répondre à la problématique

Conclusion de la leçon

Répondre à la problématique

HGGSP - Th3 - Ch2 https://www.reyser.fr 6


