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La question des frontières, une question récurrente, est 
abordée dans cet ouvrage sous différents angles : historique, 
géopolitique, juridique et économique en considérant plusieurs 
aires géographiques : le monde arabe (Moyen-Orient et Maghreb) 
et sub-saharien, l’Europe, l’Eurasie et l’Amérique centrale. 

On aborde à la fois les frontières issues du colonialisme, 
celles qui délimitent les États-nations, celles d’une formation 
supranationale (Union européenne) qui se délitent et s’étendent 
en même temps. On évoque aussi la rémanence des questions 
nationales (régionales) au sein d’États eux-mêmes insérés dans 
un ensemble supranational, l’Union européenne (Catalogne) ou 
ayant vocation à le rejoindre (les États balkaniques).

Les échanges, leur organisation, dessinent de nouvelles 
frontières. Pour en faciliter le mouvement, les États délimitent 
de nouveaux espaces qui cohabitent dans des relations 
asymétriques. La montée en puissance des pays émergents 
modifie les relations de pouvoir et de dépendances en instituant 
de nouvelles frontières, immatérielles cette fois.

Jean-Paul Chagnollaud est professeur émérite des Universités, 
président de l’iReMMO.  Auteur de nombreux ouvrages sur le Moyen-Orient 
et les relations internationales, notamment Israël/Palestine, la défaite du 
vainqueur, Actes Sud 2017 ; Atlas du Moyen-Orient, Autrement 2019 
(avec Pierre Blanc), Les frontières au Moyen-Orient, L’Harmattan, 2005.

Xavier Richet est professeur émérite, à l’Université de la Sorbonne 
nouvelle, chaire Jean Monnet ad personam de l’Union européenne. Il 
s’intéresse aux questions d’élargissement et d’intégration européens. Dans 
cette collection, il a récemment publié Une mondialisation contrariée, 
L’Europe et la Chine face à de nouveaux enjeux (avec Julien Vercueil) et 
L’Europe, une fracture à retardement (avec Violaine Delteil).
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