
1°   Compte rendu d'un livre lu par le groupe:

« DES MURS »

Cet ouvrage est préfacé par Serge Sur, rédacteur en chef de la revue : " Questions internationales ", 
professeur à l'Université Panthéon-Assas (Paris II) et directeur du Centre Thucydide. Jean-
Christophe Rufin, prix Goncourt 2001 et actuel ambassadeur de France au Sénégal en a rédigé 
l'avant-propos.
Alexandra Novosseloff est docteur en science politique, chercheur associé au Centre Thucydide de 
l'Université Panthéon-Assas (Paris II), spécialiste des Nations Unies et du maintien de la paix.
Frank Neisse est conseiller politique au Kosovo. Il a participé à plusieurs opérations de maintien de 
la paix.

Un ouvrage qui illustre les partitions de par le monde.

Presque vingt ans après la chute du mur de Berlin, de nombreux murs subsistent et séparent encore 
les peuples, tandis que d'autres se construisent. 

Ces murs " en activité " sont le signe tangible de la permanence de tensions et de conflits 
inextricables gelés par l'histoire. 

Au gré d'un périple autour du monde de deux ans qui les a menés de Tijuana à Belfast en passant 
par le Cachemire, les auteurs sont allés à la rencontre des peuples vivant auprès de ces murs pour 
mieux comprendre de quoi était faite leur existence. 

Ils en ont rapporté un récit, riche en anecdotes et observations, qui allie le ton alerte du carnet de 
voyage au recul d'un essai de géopolitique. Ils ont réalisé en même temps un reportage 
photographique inédit et insolite. 

De cette belle aventure est né cet ouvrage particulier qui permettra au lecteur de mieux saisir la 
réalité brute des huit murs choisis. Les blocs de béton et autres barbelés révèlent ainsi au détour 
d'une page, la beauté particulière d'une fresque ou d'un dessin pleins d'espoir et d'humour. 

2° Identification des zônes géographiques:

La zone démilitarisée entre les deux Corées
- Un mur-frontière hors du temps

Construit en 1953, 241 km, 2 à 3 mètres de hauteur
Matériau : barbelés, grillages
Postes de garde : 131 au Sud, 337 au Nord
Personnel stationné : 700000 soldats au Nord, 414000 soldats au Sud

La ligne verte à Chypre:
- Une division en Europe !

Construit entre 1964-1974, mesure près de 180 km et atteint des profondeurs allant de 20 m à 7 km
Matériau : barbelés, immeubles, sacs de sable, bidons

Les "Peacelines" de Belfast:
- Des murs dans la ville

Construit en 1969, 15 km de longueur environ à travers Belfast et 6 à 8 m de hauteur



Matériau : grillage béton 
Personnel stationné : Police Service of Northern Ireland
Populations concernées :Catholiques et Protestants

Le " Berm " du Sahara occidental
- Les murs de sable du désert sahraoui

Construit entre 1980-1986, 2000 km sur plusieurs rangées
Matériau : remblais de sable, champs de mines, barbelés
Personnel stationné : 120000 soldats / 8000 à 10000 soldats du Front Polisario
Populations concernées : Sarahouis et Marocains

Le mur-frontière entre les États-Unis et le Mexique
- Le mur anti-immigration de la " Tercera Nacion " 

On l'appelle la Tortilla border (la frontière Tortilla), 3 360 km qui 
serpentent, se traînent dans la poussière et l'aridité des déserts du 
Texas, du Nouveau Mexique, de l'Arizona et de Californie. Une ligne 
brûlante entre Mexique et États-Unis. Entre pauvres et riches.

Pour espérer goûter à l'Eldorado, un million de clandestins tentent 
l'aventure de franchir cette frontière chaque année, 500 000 réussissent. 
En une décennie, les États-Unis ont vu le nombre d'immigrés 
clandestins bondir de cinq à douze millions, des Mexicains pour la 
plupart, qui viennent s'employer dans les grandes exploitations 
agricoles californiennes. Ajoutez à cela le 11-Septembre 2001 et voilà 
comment s'est ravivé au pays de l'Oncle Sam le débat sur la 
sécurisation des frontières.

Limiter les migrants, stopper le passage de la drogue. G.W. Bush a fait 
voter en octobre 2006 la loi du Secure Fence Act, prévoyant la 
construction d'un mur sur 1 200 km entre Mexique et États-Unis. lliards 
de dollars 

À ce jour, 80% du chantier sont achevés, tandis que deux milliards de dollars 
ont déjà été engloutis. L'arrivée d'Obama à la présidence des États-Unis n'a 
pas ralenti le rythme, d'autant que le nouveau président, alors sénateur, a 
voté la loi.

C'est un mur hétérogène. Ici, des panneaux de tôle hauts de plus de quatre 
mètres; là, des poteaux et du grillage; plus loin, une barrière virtuelle, 45 km 
qui seront à la pointe de la technologie avec capteurs thermiques, détecteurs 
de mouvement et miradors de surveillance radar.

Selon les observateurs, le mur a ralenti le trafic, ne l'a pas stoppé. Entre 
octobre 2008 et février 2009, 195 399 clandestins ont été interpellés, 24 % de 



moins qu'il y a un an à la même période. Pour passer, les clandestins 
prennent plus de risques. Il y a eu 378 morts en 2009. En quinze ans, ils sont 
5 000 à avoir perdu la vie accidentellement sur la frontière. 

Construit à partir de 1994, long de 1200 km.
Matériau : grillages, tôle ondulée, barbelés
Personnel stationné : 12 000 gardes frontières
Populations concernées : Mexicains, Latinos-Américains et Américains

Les barbelés de Melilla à Ceuta
- Les enclaves espagnoles emmurées au Maroc.

Mur de Ceuta

Sur 9 kilomètres de long à Ceuta, enclave espagnole au Maroc, l'Europe tente d'endiguer le flux 
africain tentant de pénétrer dans l'Union. Pour réduire l'immigration illégale, elle a créé la "Valla", 
un grillage de 3 mètres 50 de haut. Pas moins de 21 miradors surveillent la zone de 20 km² de 
Ceuta.

Construit en 1995, long de 12 km autour de Melilla et 8 km autour de Ceuta, fait 6m de hauteur.
Matériau : grillages et barbelés
Personnel stationné : Guardia Civil et armée marocaine.

La barrière électrifiée au Cachemire:
- La ligne de contrôle de l'Inde au Pakistan

Construit en 2002-2003, long de 550 km.
Matériau : grillage électrifié, hérissé de barbelé
Personnel stationné : 30 000 soldats paskistanais dans l'Azad-Cachemire et 450000 soldats indiens 
à Jammu-et-Cachemire.
Populations concernées : Pakistanais,Cachemiris et Indiens 

Le mur en Palestine
- De la protection à la séparation 
En construction depuis juin 2002 et long de 408 km (790 km était initialement prévu)
Matériau : béton, barrière électronique, barbelés
Personnel stationné : Tsahal
Populations concernées : Palestiniens et colons israëliens

A Bethléem plus qu'ailleurs, le mur a été le support d'artistes engagés ; certains se définissent 
comme des « artivistes ». 

Promenade le long du mur recouvert de fresques qui appellent à la paix. 

D'autres murs ??

*· 500 km entre le Botswana et le Zimbabwe (anti-immigration)

*· 1 416 km entre la Chine et la Corée du Nord (anti-terrorisme)

·* 650 km entre la Malaisie et la Thaïlande (anti-immigration)

*· 120  km dans  le  parc  national  Kruger  en  Afrique  du  Sud  pour  se  protéger  des 
immigrants du Mozambique.



 1 700 km entre le Turkménistan et l'Ouzbékistan (anti-immigration)

3°   POURQUOI ?

Pourquoi construire un mur ? Pour les autorités qui prennent la décision d’ériger cette barrière, 
il s’agit  de protéger les populations déjà traumatisées en donnant de nouvelles limites face à des 
peurs, telles que la pauvreté, le terrorisme ou l’immigration. 

Le second objectif est la séparation de ceux que l’on considère comme dangereux . 

La mondialisation de la sécurité aujourd’hui ne repose pas – comme 
on aurait pu le rêver – sur la définition d’un bien commun 
transcendant la dimension étatique, mais plutôt sur la convergence 
et l’agrégation des intérêts étatiques autour de risques communs:    
des murs dissuasifs
s'attaquent aux grandes peurs :la pauvreté le terrorisme l'immigration.
Un jour ces murs tomberont-ils ?

Chaque mur est un échec politique:endiguer la violence  cloisonner la détresse
ne sont pas des solutions.
Chaque mur clôt le dialogue avec l'autre et s'accumulent de part et d'autre rancunes 
idées reçues
Quelque soit le terme que l’on emploie pour désigner le mur : « ligne de la paix » comme à Belfast, 
« ligne verte à  Nicosie,  ou encore « mur électrifié » au Cachemire, la réalité désignée est toujours 
la même.
Pourtant, celle-ci n’est pas vécue de la même manière que l’on soit d’un côté ou de l’autre du mur. 
Selon la personne qui nous fait partager sa vision du mur, elle nous parlera du bon ou du mauvais 
côté du mur. 

Au total, et selon nos calculs (Ballif et Rosière, 2009), nous recensons 39 692 km de frontières 
effectivement « fermées » ou dont la fermeture est prévue (exemple : Inde-Bangladesh ou Etats-
Unis-Mexique). Ce chiffre important représente environ 16% du linéaire mondial de frontières et 
près du double du chiffre proposé par M. Foucher (2007).
La localisation de ces frontières résulte de plusieurs phénomènes : globaux (essentiellement corrélés 
à la mondialisation) ou régionaux (tensions régionales spécifiques).

Lignes de fronts 

La localisation des lignes de front met naturellement en exergue les zones de tension militaire. Les 
lignes de front sont souvent des lignes de cessez-le-feu, autant de frontières « provisoires » mais 
fonctionnant comme tel de facto. Les revendications territoriales ou la volonté hégémonique d’un 
des deux acteurs, empêchent la résolution du conflit et pérennise l’édifice (en 2010, Cachemire : 62 
ans, Corée : 56 ans, Chypre : 36 ans, Sahara occidental : 30 ans)

Parmi ces lignes de front, certaines sont des reliquats de la « Guerre froide », la plus emblématique 
étant sans contexte la Demilitarized Zone (DMZ) séparant hermétiquement les deux Corée depuis 



1953. 

Le mur de défense marocain, ou « mur des sables » est partiellement explicable dans ce contexte 
(avec le royaume du Maroc comme allié des États-Unis et la république algérienne dans le camp 
socialiste), mais il résulte surtout d’un contexte spécifique né de revendications territoriales 
antagonistes. Le mur chérifien a, comme le mur israélien, pour but de pérenniser une occupation. Il 
ne s’agit pas d’une simple levée de terre mais d’une succession d’obstacles alignés en profondeur 
sur plusieurs kilomètres et soutenus sur toute sa longueur (soit 2 720 km), et à intervalles réguliers, 
par des points d’appui dotés d’artillerie, de moyens de détections et d’intervention rapide. La ligne 
de séparation entre l’Inde et le Pakistan au Cachemire est encore plus ancienne et relève plus 
nettement du contexte local (partition de l’empire des Inde en 1947).

Des conflits plus récents expliquent aussi l’existence de lignes de front (invasion chinoise du 
Cachemire, invasion turque de Chypre en 1974). 

Dans le cas de l’Irak, l’invasion américaine (2003) et la guerre civile corrélative a engendré la 
construction de murs sur au moins deux dyades (Arabie saoudite par les voisins de cet État inquiets 
de son évolution. Il y a donc un lien avec un conflit sans que celui-ci soit la cause directe. 

Signalons aussi l’existence du mur thaïlandais sur la frontière malaysienne ou du mur iranien sur la 
frontière pakistanaise dont le but est d’empêcher des infiltrations déstabilisatrices depuis l’autre 
côté de la frontière. Les lignes de front qui représentent presque un quart du total du linéaire de 
« murs » frontaliers (environ 9 000 km).

Les barrières migratoires

Néanmoins, les plus nombreuses séparent des États dépourvus de contentieux majeurs sur des 
frontières caractérisées par des flux migratoires causés par de fortes discontinuités de niveau de vie. 
On peut les appeler des « barrières migratoires ». 

Les migrations étant essentiellement le produit de déplacement de personnes pauvres en quête 
d’emploi (migrations dites économiques) la position des barrières est relativement corrélée aux 
ruptures de niveau de vie, aux discontinuités du bien-être à l’échelle planétaire et donc si l’on veut 
aux frontières Nord-Sud (même si parfois la mer, comme en Méditerranée, fait office de murs, 
néanmoins les détroits fermés forment bien une catégorie de murs).

Les barrières séparant pays riches et pauvres fondent l’originalité des barrières frontalières 
contemporaines. Les discontinuités de niveau de vie les plus fortes sont bien soulignées par des 
murs (différentiels de PIB de 1 à 16 entre le Maroc et les Presidios espagnols et de 1 à 6 entre le 
Mexique et les Etats-Unis), la fracture Nord/Sud est donc de plus en plus soulignée par un mur qui 
tend à devenir global... 

Soulignons que des différentiels moins élevés peuvent générer des « murs ». Ainsi, le gouvernement 
du Botswana a érigé, lui aussi, une « clôture de sécurité » à sa frontière avec le Zimbabwe. La 
dégradation de la situation économique et politique au Zimbabwe, les habitants de ce pays 
beaucoup plus peuplé (environ 13 millions d’habitants contre 1,8 au Botswana) se réfugient en 
masse au Botswana, même illégalement (plus de 100 000 immigrants zimbabwéens seraient 
installés dans ce pays). Le gouvernement du Botswana a décidé, en 2004, de fermer sa frontière 
avec son voisin septentrional et a édifié une clôture électrifiée haute de 2,4 m sur les 810 km de 
frontière commune.

Ainsi, même au Sud, la lutte contre l’immigration illégale est une préoccupation importante. Le cas 
de l’Inde et du Bangladesh est intéressant. Dans ce cas aussi, le paramètre migratoire a été avancé 
par l’Inde (forte immigration bengalie et nombreuses expulsions), mais, et surtout depuis le 9 
septembre 2001, la dimension terroriste a été souvent mise en avant (ainsi que la contrebande). Les 
attentats de Bombay en novembre 2008 ont aussi eu pour effet d’accélérer la mise en place de cette 
frontière fermée (une clôture en fait) qui est le plus longue du monde (4050 km).



Un des points communs les plus évidents entre ces barrières migratoires est la lutte contre 
l’immigration clandestine, ou plus globalement le « risque migratoire ». On est là au cœur du 
paradoxe de la mondialisation. En effet, si « société ouverte » il y a, l’ouverture concerne les 
capitaux et les flux financiers ou de marchandises, mais certainement pas les individus.

Dans le cas de l’Amérique du Nord, une des conséquences les plus immédiates des attentats du 11 
septembre 2001 a été « un renforcement spectaculaire des inspections frontalières et le 
durcissement des politiques concernant les frontières et les flux transfrontaliers » (Andreas, 2003, 
p.1-2). Matthew Sparke (2006) a souligné comment, dans le contexte « post 11 septembre », une 
contradiction s’est imposée : à savoir garantir la fluidité des passages aux frontières, au moins pour 
les flux commerciaux, et relever le niveau de sécurité et de contrôle sur ces mêmes lignes ? 
M. Sparke montre comment, dans ce contexte contradictoire, une business class civil citizenship 
s’est formée, jouissant d’une grande liberté de mouvement alors que se restreignent au contraire les 
possibilités de franchissement des frontières pour les autres citoyens du monde — et pour être clair : 
pour les plus pauvres d’entre eux. D’évidence, les citoyens du « centre » et ceux de la « périphérie » 
ne sont pas placés sur un pied d’égalité. Les contrôles exercés par les Etats et les structures 
officielles induisent une liberté de circulation « différentielle », variable suivant le côté des barrières 
selon lequel on réside. La barrière est ouverte aux flux dans un sens, pas dans un autre.

Cette situation est en contradiction à la fois avec l’intégration économique régionale des pays cités 
(Etats-Unis et Mexique sont tous deux membres de l’ALENA ; Zimbabwe et Botswana sont 
membres de la Southern Africa Development Community), mais aussi avec les valeurs affichées par 
la communauté internationale (dont la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948).
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   4° UN FILM DOCUMENTAIRE « De l'autre côté »

Réalisatrice : Chantal Akerman
Producteurs : ARTE FRANCE, AMIP 

Francisco, Reymundo et les autres sont mexicains. En quête d'une vie meilleure,ils veulent 
passer "de l'autre côté", aux États-Unis. Poignant.

"De l'autre côté" : dès 14 ans, ils ont tous ces mots à la bouche. Le documentaire retrace les 
parcours de migrants mexicains qui se heurtent à une frontière américaine extrêmement bien gardée. 
Fuyant la pauvreté, ils butent sur les technologies les plus sophistiquées qu'utilise le service 
d'immigration américain pour les arrêter - des militaires parlent de "guerre quotidienne". Des 
panneaux surgissent le long de la frontière : "Halte à la montée du crime !", "Nos propriétés et notre 
environnement sont dévastés par l'invasion"¿ Repoussés en Californie, les candidats à l'émigration 
tentent leur chance ailleurs, en Arizona, région désertique et montagneuse où le voyage est d'autant 
plus périlleux. Et la peur monte chez les rangers, cette "peur de l'autre, peur de sa pauvreté et d'une 



contagion possible" dont parle Chantal Akerman. Mais on n'arrête pas quelqu'un qui a faim, même à 
coups de fusil...

 5°CONSTRUCTIONS ET PROTECTIONS- 

 L’attitude face « au risque » – comment le répartir, le gérer, l’éviter – devient
un des déterminants fondamentaux des processus politiques et sociaux qui
impliquent la création de systèmes de protection au sens large,

La construction de ces murs inclue tous les artefacts qui permettent de 
contrôler l’espace. 
Il peut s’agir de murs au sens strict (en béton ou en brique), mais aussi de 
clôtures, c’est-à-dire de grillages (éventuellement électrifiés) renforcés par 
d’autres dispositifs comme la sirga, enchevêtrement de barres d’acier entre les 
clôtures, qui rend dangereuse la chute et impossible le
déplacement dans ces interstices autour des enclaves de Ceuta et Melilla

(Novosseloff,Neisse, 2007, p. 151-152). 
En deçà ou au-delà des barrières, d’éventuelles zones minées ou piégées – plus 
spécifiques aux frontières — sont installées et ces éléments en profondeur sont 
juxtaposés à des fossés et des routes de patrouilles. Aux points de 
franchissement, des postes de contrôle sont dotés de chevaux de frise et 
autres installations défensives (Rosière, 2007, p. 126). 
On doit aussi ajouter à ces éléments concrets des techniques telles que la 
vision nocturne, les rayons, les ondes ou les modes de contrôles biométriques 
(Ceyhan, 2006). 
D’une façon générale, le contrôle est facilité par les nouvelles techniques de 
biométrie telles que l’identification des individus en fonction de leurs 
caractéristiques biologiques (empreintes digitales,
traits du visage, iris, etc.). 
Au total, le panel des dispositifs et des techniques mis en oeuvre est 
extrêmement large.

Les logiques qui aboutissent à l’édification de murs internationaux ou 
intra-urbains
sont multiples. 
La violence, la peur et la recherche de sécurité individuelle ou collective sont 
des explications relevant parfois de l’évidence ou de justifications couramment 
avancées, mais l’édification de murs est souvent liée au contrôle de l’espace 
par des groupes sociaux (classe sociale, ethnie) en interaction avec des acteurs 
économiques et financiers. 
Le sentiment d’insécurité paraît instrumentalisé et des processus plus larges 
que la sécurité au sens strict sont à examiner pour comprendre la nouvelle 
prégnance des barrières dans le paysage politique contemporain.
La fermeture de l’espace, qu’il soit national ou urbain, 
apparaît comme une tendance contemporaine banale, 
généralisée. 
Jusqu’ici, les espaces fermés avaient pour but affiché de 
contenir la déviance et le danger, comme le représente le 
cas paradigmatique de la prison. 



Aujourd’hui, devant la généralisation de la perception du 
danger, l’espace de la citadinité ou celui de la citoyenneté 
se ferment. 
Une forme de renversement est à l’oeuvre : à l’espace libre et 
praticable tel qu’il était formulé plus ou moins consciemment jusque-
là, et où seuls des îlots de turbulence étaient à contenir et surveiller,
succède un espace globalement dangereux et menaçant vis-à-vis 
duquel il apparaît nécessaire de se protéger (en fait contrôler) en 
édifiant des zones de sécurité 

Ça rapporte gros

Aux États-Unis, le Département de la sécurité intérieure estime que la valeur 
du marché mondial de la sécurisation des frontières atteindra, d'ici à 2015, la 
somme de 178 milliards de dollars. Un débouché particulièrement juteux pour 
les  entreprises de construction comme Elbit.  Elle  construit  les  deux murs 
israélien et américain.

À l'intérieur des pays, le marché des murs est tout aussi prometteur. Dans 
plusieurs villes américaines et d'Afrique du sud se multiplie la construction de 
cloisons  étanches  entre  quartiers  riches  et  pauvres.  Sans  parler  des 
communautés  désireuses de vivre  entre  elles  ou  de ces résidences  pour 
personnes riches et âgées en projet ici-même, en France. 

Curieux retour de l'histoire. Comme au Moyen Âge, on s'emmure pour se 
protéger.
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