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Le retour des frontières, dans les faits et les consciences est une bonne nouvelle. A condition
de l'interpréter et d'en user avec discernement (…) Une frontière n'est pas un tracé abstrait mais une
institution, inscrite dans le droit et structurante (..) Abolir les frontières, c'est faire disparaître les
Etats. Un monde sans frontières est un monde barbare. (…)

Le  phénomène  frontalier  suscite  un  malaise  culturel  lorsque  dominent  les  lectures
confondant limite et barrière, contrôle et coercition. Il n'est pas viable de réduire la question des
frontières à la seule problématique migratoire.(...)

Des chiffres fantaisistes circulent sur la longueur des « murs » et « frontières fermées », où
l'on mêle dans la même rubrique la ligne de front inter-coréenne, l'enveloppe de Schengen et la
liaison américano-mexicaine, frontière la plus traversée du monde dans 48 postes-frontières, 189
millions de passagers, 42 millions de piétons, 11 millions de camions. (…)

Pourtant la frontière resterait le dernier obstacle à abattre car elle contredirait l'utopie d'un
monde globalisant  enjoint  de  soumettre  au principe  du droit  généralisé  de  libre-circulation  des
individus :  le  contrôle  est  présenté  comme  attentatoire  à  la  liberté,  une  régression  face  à  la
modernité incarnée par la mobilité. L'abolition des frontières serait un progrès, leur rétablissement
son  contraire,  la  libre  traversée  un  droit  de  l'homme  imprescriptible,  le  filtre  une  aberration
condamnable.  Ce  sans-frontiérisme  d'un  nouveau  genre  récuse  la  nécessité  politique  d'une
distinction entre le dedans et le dehors.(...)

Temps inscrit  dans l'espace,  les frontières sont les traces d'histoire de longue durée :  les
sujets portés aujourd'hui devant la Cour pénale internationale de justice datent souvent de périodes
anciennes et bien des revendications territoriales se fondent sur des « droits historiques » (…) On ne
devrait pas négliger ces obsessions historiques, ces représentations actives dans leurs traductions
géopolitiques...


