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Issu d’une thèse de doctorat soutenue à l’Université Paul Valéry de Montpellier en 2010,
l’ouvrage analyse les conséquences géopolitiques induites par le processus d’élargissement de l’Union
européenne sur les fonctions politiques et le degré d’ouverture des frontières de la Pologne. Soulignant
l’ancienneté des enjeux liés à la longue et conflictuelle formation des frontières de ce pays, il interroge
la permanence et la réversibilité des discontinuités héritées des anciens tracés frontaliers pour
caractériser la double dynamique contemporaine qui oppose les frontières internes (avec l’Allemagne,
la République tchèque, la Slovaquie et la Lituanie) et les frontières externes (avec l’Ukraine, la
Biélorussie et la Russie) en termes d’ouverture politique et de réduction des discontinuités territoriales.
Il commence par une lecture géographique des héritages frontaliers avant de proposer une approche
typologique et comparative des deux types de dyades contemporaines ainsi qu’une analyse des effets
de frontières sur les dynamiques territoriales à l’échelle locale, régionale et nationale.
La première moitié de l’ouvrage se focalise sur l’horogénèse des frontières de la Pologne et
sur le récit chronologique de la construction de sa souveraineté étatique. La seconde embrasse à la fois
une analyse des jeux d’acteurs politiques sur la production des tracés frontaliers et une étude
multiscalaire des contrastes territoriaux. Cette démarche idiographique, qui mêle les approches
française et anglo-saxonne de la géographie des frontières, éclaire les processus politiques qui ont
conduit à la stabilisation récente de frontières longtemps mouvantes et qui jouent à l’époque
contemporaine sur la dynamique des régimes frontaliers, produite par le changement des
configurations étatiques des Etats bordiers après 1989 (réunification de l’Allemagne, scission tchécoslovaque, indépendance de la Lituanie, démantèlement de l’URSS et création de la CEI) et
l’intégration des Etats d’Europe centrale dans l’Union européenne à partir de 2004.
La monographie illustre l’évolution des rapports de forces géopolitiques, mus dans le monde
contemporain, moins par des logiques de conquêtes que par des logiques de tensions et d’éclatements.
Elle restitue la complexité des processus ambivalents de dévaluation et de renforcement des fonctions
frontalières, régionalement et localement différenciés, marqués à la fois par la libéralisation des
échanges commerciaux et financiers, par l’institutionnalisation des projets de coopération
transfrontalière, mais aussi par des opérations de sécurisation visant le contrôle des flux migratoires.
L’ouvrage est dense en informations historiques et géographiques. Il se nourrit en outre d’études
localisées bienvenues qui traitent non seulement de la transformation des formes et des activités
urbaines dans les villes frontalières (Slubice / Francfort-sur-l’Oder, Cieszyn / Cesky Tesin, Terespol /
Brest), mais abordent aussi, par des enquêtes réalisées auprès des habitants, la question des
représentations de l’identité et de l’altérité. Grâce aux passages un peu ardus consacrés aux réformes
territoriales et à la régionalisation, on comprend les enjeux que représente la redistribution des
pouvoirs aux différents niveaux du système territorial et qui expliquent les processus différenciés de
périphérisation et d’intégration régionale sur lesquels conclut l’ouvrage dans un dernier chapitre
1

consacré aux « jeux d’échelles », mais où les jeux de pouvoirs et l’articulation des relations entre les
acteurs politiques restent un peu en filigrane. Au demeurant, cette géopolitique des frontières de la
Pologne contribue par bien des aspects à la compréhension des tensions politiques et des crispations
nationalistes dans l’ Europe contemporaine.
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