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1. Ouvrages de référence (dont livres numériques)

Badie Bertrand / La fin des Territoires essai sur le désordre international et sur l'utilité sociale du
respect. Paris : CNRS éditions, 2014. 1 vol. (282 p.)

Bonnet Eric / Frontières & œuvres : corps & territoires. Paris : l'Harmattan, 2014. 1 vol. (223 p.)

Boudreault  Pierre-W ;  Dressler  Wanda /  Aux confins  de la  nation  :  pour  une sociologie  de la
frontière. Paris : l’Harmattan, 2011. 1 vol. (282 p.)

CNES / Limites et frontières. Toulouse : Centre national d'études spatiales (CNES), 2011. 1 vol.
(264 p.)

Dallet  Sylvie /  Savoir de frontières :  image, écriture, oralité.  Paris :  l'Harmattan,  2014. 1 fichier
numérique à télécharger (158 p.)

Debray Régis / Éloge des frontières. Paris : Gallimard, 2013. 1 fichier numérique à télécharger (91
p.)

Deshayes Jean-Luc ;  Francfort  Didier  /  Du barbelé  au pointillé  :  les  frontières au regard  des
sciences humaines et sociales. Nancy : Presses universitaires de Nancy, 2010. 1 vol. (297 p.)

Farago France ; Libourel Eloïse / Les Frontières. Paris : Editions Sedes, 2011. 1 vol.  (191 p.)

Foucher Michel / L’obsession des frontières. Paris : Perrin, 2012, 1 vol. (219 p.)

L’Helgoualc’h Eric / Panique aux frontières : enquête sur cette Europe qui se ferme. Paris : Max

Mots clés qui ont conduit au cours de cette recherche documentaire à sélectionner les références ci-avant :
Territoire ; Conflit / guerre / affrontement ; Obstacle ; Limites ; Espaces frontaliers ; Frontières naturelles ; Frontières

culturelles et sociales ; Franchir ; S’affranchir
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Millo, 2011. 1 vol. (320 p.)

Niel Frédéric / Contre les murs. Paris : Bayard Centurion, 2011. 1 vol. (205 p.)

Novosseloff  Alexandra ;  Neisse Frank /  Des murs entre les hommes, photographies et  textes.
Paris : La Documentation française, 2007. 1 vol. (211 p.)

Pasquali Paul / Passer les frontières sociales : comment les filières d'élite entrouvrent leurs portes.
Paris : Fayard. 1 fichier numérique à télécharger (464 p.)

Picouet  Patrick ;  Renard  Jean-Pierre  /  Les  frontières  mondiales :  Origines  et  dynamiques.
Nantes : Éditions du temps, 2007. 1 vol. (159 p.)

Picouet Patrick / Monde Vu à la Frontière. Paris : L’Harmattan, 2011. 1 vol. (181 p.)

Rouet  Gilles  /  Quelles  frontières  pour  quels  usages  ? Paris :  L’Harmattan,  2013.  1  fichier
numérique à télécharger (236 p.)

Saleh  Imad  /  Les  frontières  numériques.   Paris :  L’Harmattan,  2014.  1  fichier  numérique  à
télécharger  (262 p.)

Turine Gaël / Le mur et la peur : Inde-Bangladesh. Arles : Actes Sud, 2014. 1 vol. (n. p.)

Zourabichvili  Salomé /  Les  cicatrices  des nations  :  l’Europe  malade  de ses  frontières.  Paris :
Bourin, 2008. 1 vol. (178 p.)

2. Littérature : fiction, essais, récits

Bard Patrick / La frontière. Paris : Éditions du Seuil, 2003. 1 vol. (377 p.)

Barjavel Nicolas / Les chemins de Katmandou. Paris : Presses de la cité, 2002. 1 vol. (374 p.)

Bouvier Nicolas / L'usage du monde. Paris : Payot & Rivages, 2001. 1 vol. (418 p.)

Buzzati Dino / Le désert des Tartares. Paris : Hachette, 1981. 1 vol. (63 p.)

Gatti Fabrizio / Bilal sur la route des clandestins. Paris : L. Levi, 2010. 1 vol. (477 p.)

Ghosh Amitav / Lignes d’ombre. Paris : Éditions du Seuil, 1992. 1 vol. (316 p.)

Gracq Julien / Le rivage des Syrtes. Paris : Nathan, 1992. 1 vol. (95 p.)

Korman Cloé / Les hommes-couleurs. Paris : Éditions du Seuil, 2010. 1 vol. (319 p.)

Rotella Sebastian / Triple crossing. Paris : Éditions Liana Levi, 2012. 1 vol. (448 p.)

3. Ressources en ligne

Sites

Blogspot. Géographie de la ville en guerre. Blogspot, Avril 2014 [en ligne].
[Consulté  le  22  octobre  2014].  Disponible  sur  :  http://geographie-ville-en-

Mots clés qui ont conduit au cours de cette recherche documentaire à sélectionner les références ci-avant :
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http://geographie-ville-en-guerre.blogspot.fr/2012/05/frontieres-et-espaces-frontaliers-dans.html


guerre.blogspot.fr/2012/05/frontieres-et-espaces-frontaliers-dans.html

BNF. La frontière [en ligne].
[Consulté le 22 octobre 2014]. Disponible sur : http://expositions.bnf.fr/globes/bornes/it/44/07.htm

Géographie sociale et politique. Géographie sociale et politique – Frontières, conflits et rapports
sociaux. Géographie sociale et politique, 2012 [en ligne].
[Consulté le 22 octobre 2014]. Disponible sur : http://www.geographie-sociale.org/

Lille 1 TV. La webTV de l'Université Lille 1 [en ligne]. 
[Consulté le 22 octobre 2014]. Disponible sur : http://lille1tv.univ-lille1.fr/collections/collection.aspx?
id=d78710d7-ed8a-4a71-b112-f9c797873e72

MOT.  Mission Opérationnelle Transfrontalière. MOT, Octobre 2014 [en ligne]. 
[Consulté le 22 octobre 2014]. Disponible sur : http://www.espaces-transfrontaliers.org/

Vie publique. Les frontières de l'Europe et de l'Union Européenne. Vie publique, septembre 2014
[en ligne]. 
[Consulté  le  22  octobre  2014].  Disponible  sur  :  http://www.vie-publique.fr/decouverte-
institutions/union-europeenne/approfondissements/frontieres-europe-union-europeenne.html

Reporters sans frontières – Pour la liberté de l'information. Reporters sans frontières, 2014  [en
ligne]. 
[Consulté le 22 octobre 2014]. Disponible sur : http://fr.rsf.org/

Des  frontières  et  des  géographes  -  Géo  confluences  -  Ressources  de  géographie  pour  les
enseignants. Géoconfluences, 2008 [en ligne].
[Consulté  le  22  octobre  2014].  Disponible  sur  :  http://geoconfluences.ens-
lyon.fr/doc/typespace/frontier/FrontScient.htm

Agrégateurs

Scoop  It.  Frontières  et  espaces  frontaliers  dans  le  monde  [en  ligne].
[Consulté  le  22  octobre  2014].  Disponible  sur  :  http://www.scoop.it/t/frontieres-et-espaces-
frontaliers-dans-le-monde

Scoop It.  Géographie des frontières - Frontières et espaces frontaliers dans le monde [en ligne].
[Consulté le 22 octobre 2014]. Disponible sur : http://www.scoop.it/t/geographie-des-frontieres

4.  Outils  pour  la  classe :  en prêt  et/ou  en  vente  dans les  Espaces ressources  Canopé
Académie de Strasbourg

Livres
Durand Jean-Benoît / La ligne Maginot et la Seconde Guerre mondiale. Rouen : La Petite Boîte,
2010. 1 vol. (24 p.)

Comert Jean-Pierre / Aujourd'hui l'Union européenne. Chasseneuil : Canopé ;Canopé Académie
de Montpellier, 2012. 1 vol. (208 p.)

Films
Canopé /  Frontières.  Canopé,  2005.  2  DVD (360  min.)  +  1  livret  d'accompagnement  (52 p.).
Dévédoc Géographie

Mots clés qui ont conduit au cours de cette recherche documentaire à sélectionner les références ci-avant :
Territoire ; Conflit / guerre / affrontement ; Obstacle ; Limites ; Espaces frontaliers ; Frontières naturelles ; Frontières

culturelles et sociales ; Franchir ; S’affranchir
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Canopé / Brésil : des hommes et des paysages. Chasseneuil : Canopé, 2005. 2 DVD (250 min.) +
1 livret (43 p.).  Dévédoc Géographie

Canopé / Gaudé Laurent, Eldorado. Rennes : Canopé Académie de Rennes, 2012. 1 DVD (127
min.) + 1 guide pédagogique (95 p.). Romans d'aujourd'hui

Clerget Yves ; Martin Daniel / Explorateurs de limites promenades urbaines en région parisienne.
Créteil : Canopé Académie de Créteil ; Centre Pompidou, 2009. 1 DVD + 1 livret (59 p.)

Tanovic Danis / No man's land. Paris : Columbia Tristar France, 2002. 1 DVD (141 min.)
Ressource en ligne  http://www.transmettrelecinema.com/film/no-mans-land/#synopsis [Consulté le
22 octobre 2014].

Riklis Eran / Les citronniers (Etz Limon). Paris distribution, 2008. 1 DVD (148 min.)
Ressource  en  ligne :http://ww2.ac-poitiers.fr/daac/spip.php?article821 [Consulté  le  22  octobre
2014].

Lioret Philippe / Welcome. Neuilly sur Seine : Warner Home Vidéo France. 2009. 1 DVD (170 min.)
Ressource en ligne : http://www.cinehig.clionautes.org/spip.php?article412#.VEjzXGfO6QM 
[Consulté le 22 octobre 2014].

González Inárritu Alejandro / Babel. Issy-les Moulineaux : Studio Canal, 2007. 1 DVD (130 min.)
Ressource en ligne : http://lecameo.be/dossiers/223 [Consulté le 22 octobre 2014].

Jones Tommy Lee / Trois enterrements. Tremblay-en-france : EuropaCorp Diffusion, 2005. 1 DVD
(120 min.)
Ressource  en  ligne :  http://www.zerodeconduite.net/blog/1231-trois-enterrements-et-une-
frontiere.html#.VEj2FmfO6QM [Consulté le 22 octobre 2014].

Calmettes Joël / Berlin 1885. Strasbourg : Arte France, 2011. 1 DVD (130 min.)
Ressource en ligne :  http://www.arte.tv/fr/berlin-1885-la-ruee-sur-l-afrique/3687478.html [Consulté
le 22 octobre 2014].

5. Dossiers pédagogiques Educasource : base de sélection de ressources numériques en
ligne pour les enseignants
Recherche par mot clé : frontière(s)
Les références présentées ont été sélectionnées parmi les 64 résultats obtenus  [documents en
ligne consultés le 22 octobre 2014]

Vivre dans le Rhin supérieur : Nature sans frontières / CRDP d'Alsace 
Dossier pédagogique bilingue sur les zones naturelles du fossé rhénan, montrant d’une part l’unité
d’une zone en dehors des frontières et d’autre part la diversité et la richesse de ces différentes
zones.  Sont  expliqués  et  accompagnés  d’une  fiche  élève  les  thèmes  suivants  :  le  relief,  les
ressources du sous-sol, le temps et climat, le Rhin, les milieux naturels, les cigognes. 
http://www.crdp-strasbourg.fr/ork/01/index_f.htm

Dossier Télédoc: Une planète sans frontières ? / Gallice, François
Dossier pédagogique sur la docufiction Une planète sans frontières ? d'Alain Lafargues (2007):
résumé, pistes pédagogiques, entretien avec le géographe Michel Foucher et fiche de travail.
http://www.cndp.fr/tice/teledoc/mire/teledoc_planetesansfrontieres.pdf

Mots clés qui ont conduit au cours de cette recherche documentaire à sélectionner les références ci-avant :
Territoire ; Conflit / guerre / affrontement ; Obstacle ; Limites ; Espaces frontaliers ; Frontières naturelles ; Frontières

culturelles et sociales ; Franchir ; S’affranchir
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Atlas  linguistique  et  ethnographique  de l'Alsace  /  Département  de  Dialectologie  alsacienne  et
mosellane de l’Université de Strasbourg
Les frontières des langues germano-romanes sont  expliquées et  schématisées sous forme de
carte.  Puis,  les  variations  lexicales  des  parlers  alsaciens  sont  illustrées  de  manière  sonore:
l'internaute peut écouter un même mot prononcé différemment selon le lieu choisi. 
http://ala.u-strasbg.fr/index2.php?page=sommaire

Emmurés / Deutsche Welle
Animation en 3D commentée (durée : 10'21) permettant de comprendre le dispositif du Mur de
Berlin,  séparation entre l'Allemagne de l'Est  (RDA) et l'Allemagne de l'ouest  (RFA) :  structure,
dispositif de surveillance, contrôle des frontières, bande frontalière inter-allemande.
http://www.dw-
world.de/popups/popup_single_mediaplayer/0,,4418631_type_video_struct_11820_contentId_444
2332,00.html

Frontières, Territoires, Nation - Le moment 14-18 / Académie de Dijon
Étude comparée de la perception par la France et l’Allemagne de ces trois concepts : frontières
nationales et brutalité de la grande guerre de 14-18, (violence de l’invasion/violation du territoire)
en lien avec des représentation du corps mémoriel (meurtris, brisés, violés) et lieux de mémoire (la
nation comme coupure). L’exposé illustre le propos tant par des études historiques que par des
récits  contemporains  autour  de  cette  brutalisation,  avec  constitution  de  mythes  mémoriels  et
guerriers  comme  avec  des  images  de  l’autre  stéréotypées.  Aujourd’hui,  aller  au-delà  de  la
catégorisation nationale ?
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article91

Des écoles sans frontières... ou presque ! / Infobourg
Un dossier sur les nouveaux environnements d’apprentissage au Québec présentant à la fois des
expériences (télécollaboration, classes virtuelles) et des outils. 
http://www.infobourg.com/2012/01/24/ecoles-sans-frontieres-ou-presque/

Mots clés qui ont conduit au cours de cette recherche documentaire à sélectionner les références ci-avant :
Territoire ; Conflit / guerre / affrontement ; Obstacle ; Limites ; Espaces frontaliers ; Frontières naturelles ; Frontières

culturelles et sociales ; Franchir ; S’affranchir
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