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Comme le souligne Yves Poncelet1 dans sa présentation, le thème retenu pour les XXXVIe 

Rencontres Edmond Michelet est « immense ».Ce terme qui englobe les domaines 

physique, géopolitique, socio-économique, socioculturel, civique ou moral recouvre un 

concept qui sépare, mais aussi, qui permet le passage. On peut se demander, si ce concept 

n’est pas dépassé, à l’heure des mutations des territoires, des affaiblissements des 

souverainetés nationales et des développements technologiques. 

Les Rencontres Edmond Michelet sont un des rendez-vous nationaux de l’Éducation 

nationale, consacré à l’étude des grands problèmes civiques et politiques du monde 

contemporain, elles sont inscrites au plan national de formation comme les Rendez-vous de 

l’histoire de Blois ou le Festival international de géographie de Saint-Dié. 

 

Ce compte-rendu a pour but de transmettre les débats et autres pistes de réflexion qui furent 

évoqués lors de ce rassemblement de deux jours qui s’est tenu en terre briviste à la fin du 

mois de novembre 2012. 

 

Le programme de ces Rencontres prévoyait d’aborder le thème des frontières en trois 

temps : tout d’abord, la première matinée a été consacrée aux lectures historiques de la 

frontière ; ensuite, l’après-midi de la première journée, avait pour thème « la révolution 

numérique » ; enfin, la deuxième matinée était l’occasion pour des lycéens de la région 

d’exprimer quel sens avait la notion de frontière aujourd’hui. 

 

                                                           
1
Inspecteur général de l’Éducation nationale, Président du conseil scientifique du Centre d’études et musée 

Edmond Michelet. 
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I) Lectures historiques de la frontière : déplacer le regard pour mieux revenir 

au présent 

Cette première matinée a été l’occasion d’assister à trois interventions qui avaient pour 

objectif de livrer des lectures historiques de la frontière avec des jeux d’échelles dans le 

temps et dans l’espace. 

 

 

 La première intervention était l’occasion pour Olivier Chaline2 de parler des « fronts, 

frontières et conflits en Europe centrale et orientale » de 1648 (traités de Westphalie) à 1989 

(fin de la Guerre froide). Cet espace est un espace proche mais différent et échappe souvent 

à la compréhension des Européens de l’Ouest. Les nations qui composent cet espace ont 

été dominées au cours de l’histoire par les Allemands, les Russes ou les Turcs (sans oublier 

les incursions des Suédois ou des Français).  

O. Chaline a d’abord insisté sur les enjeux liés aux frontières dans cette région. Le premier 

enjeu est la nation (un ensemble de droits, de privilèges ; fin XVIIIe et XIXe siècles une 

question de langues ; après 1989 la possession exclusive du territoire). Elle constitue une 

mémoire autant qu’une histoire et les défaites, les épreuves restent très présentes dans les 

esprits et sont régulièrement réactivées. Les religions constituent le deuxième enjeu : les 

frontières religieuses ont fluctué entre 1648 et 1989. Le troisième enjeu est l’empire : cette 

région a été l’objet de tentatives répétées pour créer un ordre politique dépassant les 

niveaux nationaux et permettant de regrouper les peuples sous un petit nombre d’autorités 

selon plusieurs principes d’unification (dynastique, conquérant, internationaliste). 

Ensuite, O. Chaline a fait le point sur les dynamiques des affrontements dans cette région. 

Les grands affrontements tiennent aux ambitions des Turcs, des Allemands et des Russes. 

Enfin, O. Chaline a évoqué les différents types de frontières. Il en recense trois : les zones, 

les frontières fortifiées et la frontière « mur ».  

Pour conclure, O. Chaline a insisté sur le fait que cette région d’Europe centrale et orientale 

est un inépuisable réservoir de tragédies où les problèmes de frontières sont omniprésents. 

Pour comprendre, il faut regarder les cartes, connaître l’histoire car les nations viennent du 

fond des âges. 

 

 

 La deuxième intervention d’Olivier Forcade3 avait pour objectif de présenter les 

déplacements de population des années 1945-1950 au moment où la frontière se dissout et 

où les populations déplacées aspirent à rejoindre leur pays d’origine. Le XXe siècle est le 

« siècle de l’histoire des camps » mais aussi celui des déplacés et des réfugiés. C’est un 

problème ancien qui trouve une situation inédite dans la première moitié du XXe siècle : c’est 

une question au cœur des relations internationales, c’est pourquoi les organisations 

internationales s’en emparent. 

La première partie de l’intervention d’O. Forcade était consacrée aux « antécédences » : en 

1945, cette question n’est pas une question nouvelle : la figure du réfugié naît avec la 

Première Guerre mondiale. C’est tout d’abord dans le cadre national qu’une réponse est 

                                                           
2
 Professeur des universités (Paris-IV) ; ses domaines de recherche et d’enseignement concernent la France, de 

Louis XIV à la Révolution, l’Europe centrale (particulièrement la monarchie autrichienne) et l’histoire maritime 
(surtout la guerre sur mer). 
3
 Professeurs des universités (Paris-IV), spécialiste dans le domaine des relations internationales et de l’histoire 

politique, notamment de la Première Guerre mondiale et du renseignement. 
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apportée, puis c’est la création d’un Haut Commissariat aux réfugiés mais qui ne reconnaît 

pas de catégories de réfugiés sur le plan international (1939). 

La deuxième partie de cette intervention concernait les déplacements eux-mêmes, qui 

constituent une question à la fois stratégique traitée comme un problème militaire, politique 

et diplomatique. Cette question entraîne des problèmes juridiques.  

Dans une dernière partie, O. Forcade est revenu sur l’expérience de l’Organisation 

internationale des réfugiés qui a été mise en place en 1946 et qui était chargée de traiter 

toutes les populations déplacées. Dans un premier temps sa mission a été de les rapatrier 

vers le pays d’origine ; puis changement il a fallu les installer dans d’autres pays Cette 

organisation a existé pendant cinq ans, elle a traité plusieurs millions parmi les quinze 

millions d’individus concernés. 

Ainsi, cette question des déplacements de populations est un problème central de la 

politique internationale en 1945. Entre 1944 et 1951, les définitions modernes se fixent pour 

les réfugiés. 

 

 

 Enfin, la troisième et dernière intervention de la matinée voyait Tristan Lecoq4 

aborder le thème de la France et de sa défense depuis la Guerre froide. En effet, la France a 

dû penser sa défense sans frontière. Or, de Louis XIV à 1990, penser la défense c’était 

penser la défense du territoire, de ses frontières. Depuis la fin de la Guerre froide, la notion 

de frontière s’est estompée dans le domaine militaire. L’objectif de cette conférence était à la 

fois de montrer comment pense-t-on le territoire, la frontière ? et  comment les crises nous 

obligent à adopter une nouvelle culture de la défense et de la sécurité ? 

En 1960-61 choix de de Gaulle de la dissuasion, arme politique plutôt que militaire. 

Puis trois textes importants ont défini la conception de notre défense depuis les années 

1970. L’intitulé de ces textes nous montre l’évolution de cette conception. En 1972, le « Livre 

blanc sur la défense nationale » insiste sur l’indépendance nationale celle de ses frontières 

En 1994, le « Livre blanc sur la défense » insiste sur l’ « autonomie stratégique », c’est-à-

dire les alliances. La disparition de « nationale » indique que l’on est plus seul. En 2008, le 

« Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale » met l’accent sur le lien entre sécurité 

intérieure et sécurité extérieure où la frontière a un nouveau rôle. Depuis une dizaine 

d’années, on assiste à une fusion des notions de défense et de sécurité. L’impression qui se 

dégage est que la défense se fait hors de ses frontières, d’où le rôle du renseignement. 

Depuis vingt ans, on assiste à une réflexion sur ce qui permet d’assurer la continuité de la 

vie nationale (= la résilience). On s’interroge sur les infrastructures vitales comme la sécurité 

des systèmes d’informations qui constitue une nouvelle frontière de la défense, mais c’est 

une défense sans frontière. 

En conclusion, T. Lecoq a insisté sur la place des militaires qui n’est plus la même 

aujourd’hui : en 1994, les militaires ne sont plus les seuls, mais les premiers ; aujourd’hui, les 

militaires sont parmi les autres. C’est pourquoi il est difficile d’enseigner la défense et de la 

comprendre. Ceci d’autant plus qu’une nouvelle frontière s’esquisse : la frontière maritime 

qui devient un nouvel enjeu. 

 

 

 

                                                           
4 

Inspecteur général de l’Éducation nationale et professeur des universités associé à l’université de Paris 
Sorbonne (histoire contemporaine). 
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II) La révolution numérique : abolition ou déplacement des frontières ? 

 

 

L’avènement et le développement d’Internet constituent en soi une promesse d’abolition des 

frontières. Créant un espace d’interconnexion généralisée, cette « révolution numérique » 

semble rendre caduque les barrières géopolitiques qui séparent les hommes : à des 

territoires cloisonnés s’opposent l’ouverture totale d’un espace d’échanges où les idées, les 

opinions et biens culturels peuvent circuler librement sur toute la surface du globe. C’est 

pourquoi la deuxième partie de ces Rencontres s’est déroulée en deux temps : tout d’abord, 

une table ronde autour du thème « quelles nouvelles frontières à l’heure de la société 

numérique ? » ; ensuite, une conférence du philosophe Paul Mathias sur « L’Internet : des 

enjeux sans frontières ? ». 

 

 

 La table ronde était animée par David Marmonier (directeur du musée Michelet) avec 

la participation d’acteurs et observateurs de la société de l’économie numérique : 

Michèle Gary-Paillassou : directrice de Cyber-Corrèze, agence départementale du 

numérique 

Alexis Mons : directeur stratégique de la société Emakina 

Kévin Gallot : consultant en stratégie et pilotage web social, société Inflexia 

Stéphane Canarias : directeur de l’Office de Tourisme de Brive et son pays 

 

La table ronde a été organisée autour de deux axes :  

- Le rapport au territoire : comment se vit l’appartenance à un territoire ? 

- Les nouvelles formes de sociabilité : Internet est-il un espace de sociabilité sans 

frontière ou bien recrée-t-il de nouvelles frontières ? 

 

Stéphane Canarias : 

Internet a révolutionné la façon dont les touristes préparaient leurs vacances. Avant Internet, 

ils envoyaient un premier courrier pour défricher les hébergements, puis un second sur les 

événements proposés afin d’affiner leurs critères de choix. 

Aujourd’hui, 98 % des Français [qui partent en vacances] préparent leurs vacances sur 

Internet et 50 % d’entre eux achètent ces vacances sur Internet. Le touriste peut comparer 

les prix des prestations à distance entre plusieurs territoires, qui, jusque-là, n’étaient pas 

concurrents. Le choix définitif ne se fait pas de manière raisonnée par rapport au choix d’un 

territoire, mais par une réponse à incitation non sollicitée, basée sur une offre de prix 

« promotionnelle ».  

Internet offre une possibilité d’information (voir de surinformation) et des informations en 

temps réels (webcam de stations de ski). 

Il a été nécessaire de mettre en place une formation permanente des personnels de l’Office 

de Tourisme. Cette mutation s’est aussi retrouvée dans les appellations du personnel de 

l’Office de Tourisme qui d’hôtesse (ou hôte) d’accueil est devenu(e) animatrice (ou 

animateur) numérique du territoire.  

Un territoire est un espace perçu et vécu, ce qui le rend difficile à définir car il dépend des 

pratiques de chacun. Cette appartenance peut aussi se revendiquer, notamment grâce aux 

réseaux sociaux. L’Office de Tourisme du pays de Brive a développé un réseau social local : 

« 100 % Gaillard ». Pour devenir crédible il a dû développer et utiliser un langage et un code 
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qui fasse local. Il est possible de mesurer l’impact des informations communiquées sur 

Internet et donc de cibler l’identité qui permet de mettre en valeur un territoire, tout en 

connaissant les aspects à mettre en valeur. 

Pour améliorer ce ciblage, l’Office de Tourisme a mis en place un jeu Internet pour les 

membres du réseau social : demander aux Brivistes de se photographier aux quatre coins du 

monde avec un T-shirt « Brive-la-Gaillarde » et de poster les photos sur le réseau social de 

l’Office de Tourisme. Cette initiative a débouché sur la création d’une marque textile adaptée 

qui vend aujourd’hui 300 000 pièces par an. 

Mais d’un autre côté, les réseaux sociaux ont décrédibilisé la communication des Offices de 

Tourisme par rapport aux avis de consommateurs sur les réseaux sociaux. L’Office de 

Tourisme a dû mettre en place une nouvelle forme de communication qui consiste à inciter 

les touristes à communiquer eux-mêmes sur le territoire visité. Il s’agit de « Faire parler de 

nous sans prendre la parole ». 

L’objectif est d’améliorer le taux de refréquentation du territoire. En définitive le territoire est 

devenu une marque et nécessite une stratégie comparable à la stratégie marketing d’une 

grande marque. 

 

Alexis Mons 

 

La date de l’appropriation massive d’Internet pour la communication à distance peut être 

évaluée entre 2004 et 2007. Puis, les industriels se sont emparés de ce besoin pour 

développer les réseaux sociaux. Facebook et Twiter sont avant tout des systèmes 

industriels. Aujourd’hui, 70 % de la publication sur Internet provient de la foule. Les marques 

ont perdu le contrôle de leur communication. Elles ont donc dû s’adapter et tentent de 

contrôler leur communication en étant à la source de la publication individuelle sur Internet. 

Nike a sorti un bracelet qui mesure l’activité sportive (consommation de calories, 

biorythmes…) et publie ces données sur les réseaux sociaux. Ainsi tous les clients 

deviennent promoteurs de la marque, tout en portant la valeur que Nike veut véhiculer : le 

dépassement de soi. 

Le nouvel objectif des marques est donc de mobiliser la foule pour porter tel ou tel message. 

Cela doit être géré et développé.  

Au niveau du territoire, si personne n’impulse ce mouvement, les gens le développent eux-

mêmes en dehors de tout cadre institutionnel et redessinent les frontières.  

Toutefois, il reste les frontières linguistiques et culturelles. Certaines pratiques ou certains 

produits ne parviennent pas à se développer en dehors de leur aire linguistique ou culturelle. 

Une nouvelle tendance impliquant Internet et faisant reculer une autre frontière est la co-

création. Lorsqu’un laboratoire de Recherche et Développement bute sur un problème, il 

soumet ce problème à la communauté qui s’en empare et trouve souvent la solution plus 

rapidement et plus ingénieusement que les techniciens du laboratoire émetteur. L’Islande a 

transposé ce modèle à la rédaction de sa nouvelle Constitution. Le squelette a été rédigé par 

des juristes, puis exposé sur Internet où les Islandais ont pu le commenter et proposer des 

amendements. Ceux-ci ont également été discutés et lorsqu’un consensus s’est dégagé, ils 

ont été rajoutés au texte originel. Puis, le Parlement a débattu et voté ce texte venu de la 

base.  Une expérience similaire est actuellement à l’étude en Angleterre. 

Pour conclure, on pourrait dire qu’aujourd’hui Internet a disparu car les gens s’en servent, il 

est intégré.  
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Michèle Gary-Paillassou  

 

On constate une mutation du désenclavement du territoire, qui passait hier par les voies 

autoroutières et aujourd’hui par l’Internet.  

Cyber-Corrèze cherche à utiliser le numérique pour promouvoir le développement 

économique dans un territoire rural. Pour cela il est absolument nécessaire de créer des 

infrastructures de qualité (ADSL, fibre optique) pour faire exister Internet. Mais il faut aussi 

développer le trafic.  

L’objectif prioritaire est de développer l’emploi, ce qui signifie dans un premier temps 

d’empêcher les entreprises de délocaliser, puis de créer de nouveaux emplois. Ces objectifs 

peuvent être atteints en développant les usages d’Internet. 

Par exemple, le télétravail, d’abord à temps partiel, puis de façon plus constante, permet de 

fixer dans l’espace rural des salariés. Derrière le télétravail on trouve aussi l’idée de limiter 

les déplacements et désengorger les grands centres urbains. Enfin, pour les entreprises le 

télétravail amène une baisse significative de l’absentéisme et du stress. 

On peut également développer de la télésanté pour lutter contre les déserts médicaux. Elle 

permet de conserver le lien entre le médecin généraliste et le patient qui effectuent 

ensemble un diagnostic, mais en relation en temps réel avec un spécialiste qui se trouve 

dans un grand centre hospitalier. Cette pratique permet notamment une plus grand efficacité 

pour le traitement précoce des AVC. Là encore la qualité de l’équipement est primordiale.  

Le département étudie aussi la possibilité du télé-enseignement pour conserver ou offrir des 

options rares, où la demande existe, mais où elle est éparpillée sur le territoire : c’est le cas 

de l’enseignement du chinois en Corrèze. 

Internet permet de réduire les clivages entre territoire ruraux et grandes métropoles. 

 

Kévin Gallot 

 

Sa fonction est d’observer les consommateurs pour définir une stratégie commerciale pour 

les entreprises.  

Les réseaux sociaux permettent d’élargir le cercle social au-delà des relations physiques. 

Mais il reste une forme de frontière dans ces usages qui ne sont pas si transgénérationnels 

que cela. En effet, les adolescents et les jeunes adultes se sont massivement déplacés de 

Facebook vers Twiter car un tweet coûte moins cher qu’un sms, mais surtout car les adultes 

(parents et professeurs) arrivent sur Facebook.  

Mais les réseaux sociaux ont aussi atténué la frontière entre vie privée et vie publique. Les 

tweets peuvent être retweetés et ainsi de suite. Ainsi les marques ont un retour immédiat de 

leur communication. Il y a une forme de dialogue entre marques et consommateurs ce qui 

correspond à la  disparition d’une frontière. 
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Conférence de Paul Mathias 

Paul Mathias5, dans sa conférence, a procédé à une réflexion sur le « cyberespace »et ses 

très singulières propriétés. 

Internet met le lointain à portée de la main. Il entraine la disparition de la frontière au niveau 

du commerce, du social (Internet est le lieu des rencontres improbables).  

Exemple de proximité immédiate : Google musée offre une vision impossible à voir dans la 

vie réelle. Le jardin des délices de Jérôme Bosch au musée du Prado a été numérisé avec 

une définition telle qu’il est possible d’agrandir des détails qui sont presque imperceptibles 

sur la toile présentée dans le musée. Le numérique offre une autre expérience du sensible. 

Internet offre une certaine proximité et une disponibilité des choses et des autres. 

En fait tout ceci est assez faux. Il s’agit d’un fantasme de la proximité, d’une croyance de la 

disparition des frontières.  

Les enjeux du réseau sont un enjeu de dissimulation des frontières mais pas de dissipation 

des frontières. Toutes les relations passent par de la frontière.  

Qu’est-ce que la frontière ? Classiquement les mots frontière et territoire sont corrélés, mais 

à l’ère numérique à quoi correspondent les frontières sans qu’elles soient associées à des 

territoires ? 

Internet se limite-t-il à connecter des territoires ? Ces connexions sont-elles comparables 

aux voies de communications physiques ? 

Le cyber espace est-il un espace ? La cartographie réticulaire est-elle de même nature que 

la cartographie physique du monde réel ? 

 

Des frontières sans territoire 

Quelles sont les conditions d’existence du réseau ? Les pratiques réticulaires (surf, courriel, 

téléchargement…) sont d’abord des pratiques locales. L’utilisateur est localisé, devant son 

écran, dans la rue avec son smartphone…  

Les usages et les usagers sont localisés et localisables. Ils sont soumis aux lois d’un 

territoire6.  Malgré ses multiples connexions la machine est présente sur un réseau physique. 

Elle est saisissable. 

Mais la territorialité sur laquelle est adossée Internet ne correspond pas à la territorialité 

d’Internet. La carte du réseau ne correspond donc pas à la carte des serveurs. La 

cartographie physique dresse l’inventaire de repères physiques visibles. Il existe une 

cartographie physique des réseaux, entre les serveurs. La cartographie réticulaire est une 

carte des usages. Ce n’est plus une représentation mais une visualisation. La carte du 

géographe laisse la place au graphe du cyber-géographe. Ce sont les arrêtes et les nœuds 

du graphe qui remplacent les frontières. La carte est une anthropisation du sol, mais le 

graphe ? Peut-être des interactions qui permettent de visualiser du temps. 

 

Quelle est la nature du réseau ? ou le graphe des temporalités 

Le cyber-géographe s’intéresse au temps et aux déformations du réseau en fonction des 

activités qui le modifient. Le temps est traduit pas des flux : de l’intelligence partagée. 

                                                           
5
 Philosophe, inspecteur de l’Éducation nationale, actuellement doyen du groupe de philosophie, chargé du suivi 

des questions d’éducation liées au développement du numérique. 
6
Cette affirmation est discutable (et Paul Mathias en a convenu lors du débat) avec le développement des VPN. 
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Internet serait un effet de translation d’informations et d’activités. L’Internet n’existe pas. Il 

n’existe pas deux états identiques, proches ou éloignés, successifs du réseau. Internet est 

un monde, une continuité de flux et de pratiques. Lorsqu’il est visualisé il est figé. 

Le sentiment de franchir les frontières est légitimé par la nature d’Internet qui est Temps. 

Cela procure un grand sentiment de liberté,  à ne pas confondre avec l’exercice réel d’une 

liberté. En fait les frontières se sont déplacées. Elles sont d’une autre nature. Toute frontière, 

y compris physique, contient une part de symbolique. Comme les usages que l’on fait 

d’Internet. Ces usages créent des frontières symboliques immatérielles. 

Les communautés réticulaires peuvent prendre la forme de la mise en ligne d’une culture 

commune qui rentre en connexion avec d’autres communautés. C’est la transposition 

numérique d’une structure existant dans le monde réel. Mais il existe aussi des 

communautés virtuelles qui ne sont pas la transposition de communauté réelle. Ainsi 

Facebook produit ses normes, qui rentrent en concurrence avec d’autres normes, physiques 

ou réticulaires. Ces normes sont autant de frontières. On ne rentre pas n’importe comment 

dans n’importe quelle communauté. Ces communautés sont représentables dans un cadre 

spatial car les utilisateurs en ont besoin. 

 

La notion de territoire appliquée au réseau n’est pas une question de géographie. La cyber-

géographie est une anthologie, car visualiser c’est dire quel être est Internet. Sa matière est 

le temps et le temps est le partage de l’intelligence 
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III) Colloque des jeunes : quel sens pour la notion de frontière aujourd’hui ? 

 

 

Conformément à la tradition instaurée depuis quelques années, les Rencontres donnent la 

parole aux lycéens et aux étudiants. Les jeunes intervenants se sont demandés quelles 

différentes formes peuvent prendre les frontières et ont essayé d’apporter leurs réponses à 

cette question. 

Ces lycéens de différents lycées de Brive (lycée Danton, lycée Arsonval, lycée Cabanis) et 

de Gourdon (Lycée Léo Ferré) avaient choisi des thèmes variés autour de la frontière : 

- « Aux frontières de l’Union européenne » 

- « À contre-courant : des frontières fermées » 

- « The frontier. La frontière vécue, l’exemple des États-Unis » 

- « Aux frontières du réel. La réalisation d’une frontière : le mur » 

- « Les frontières de l’esprit sont-elles un frein à la recherche de l’historien » 

- « Internet sans frontières ? » 

- « Jeux olympiques, jeux paralympiques : vous avez dit frontières ? » 

 

 

« La frontière s’affiche » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parallèlement à ces Rencontres, une exposition d’affiches de propagande a été présentée. 

Réalisée à partir de collection d’affiches du musée Edmond Michelet, riche de plus de 400 

documents datant principalement de la Seconde Guerre mondiale, l’exposition visait à 

montrer comment les graphistes se sont emparés du thème de la frontière à des fins de 

propagande. 

Cette exposition permettait d’aborder l’ensemble de la période de la Seconde Guerre 

mondiale, de l’avant-guerre à l’après-Libération.  

 

Une exploitation pédagogique de ces affiches a été mise en ligne à l’adresse suivante : 
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http://museemichelet.brive.fr/Docs/dossier_exposition.pdf 

http://museemichelet.brive.fr/Docs/dossier_exposition.pdf

