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Dans le monde arabe, l’analyse des frontières ne peut plus se contenter de rester le regard rivé
sur les délimitations internationales des Etats mais doit articuler ces institutions aux mutations
internes, aux enjeux de pouvoirs. Au-delà de leur acception comme marqueurs juridiques de la
souveraineté, les frontières apparaissent davantage comme des processus. Ainsi étendues aux
limites des groupes politiques en lutte, elles fonctionnent davantage comme des révélateurs
de dynamiques locales, régionales ou globales. Les cas d’études rassemblés dans ce volume
qui vont du Maghreb au Golfe proposent différents niveaux d’analyse, reviennent sur l’histoire
des marges et reformulent une série de questions identitaires, politiques et sociales en partant
des frontières.

Quels enjeux de pouvoirs aux marges des états ?

