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Frontières Le mur, réponse aux nouvelles peurs

Clôtures, barrières, murs… les Etats renforcent leurs frontières et leur souveraineté face au terrorisme et
aux migrations. Dans un monde écartelé entre mondialisation en expansion et repli identitaire, ces remparts
se multiplient comme autant de solutions sécuritaires

i l'idée d'ériger un mur ou une -clôture entre des pays est aussi -ancienne que les concepts de nation et de frontière,
l'Europe et le monde occidental ont un peu vite cru que la fin de la guerre froide et l'effondrement du mur de Berlin,
en  1989, allaient signifier la disparition des séparations entre les peuples. Près de trente ans plus tard, le nombre de

murs  et  de  clôtures  a  explosé  un  peu  partout  sur  la  planète,  et  Donald  Trump,  président  de  la  première  puissance
mondiale, fait de la prolongation du " mur de Bush ", qui sépare les Etats-Unis et le Mexique, un enjeu politique majeur de
sa présidence.

Le phénomène concerne, selon les définitions des uns et des autres, la séparation physique pouvant aller d'une clôture
grillagée à un véritable mur : il concerne entre 6  % et 18  % des 250 000 kilomètres de frontières terrestres dans le monde.
" On compte aujourd'hui 70 à 75 murs construits ou annoncés dans le monde, les murs existants s'étalant sur environ 40

000 kilomètres ", soit autant que la cir-conférence de la Terre, -affirme Elisabeth -Vallet, une politologue canadienne de
l'université du Québec à Montréal (UQAM). C'est cette estimation haute qui a frappé les esprits ces dernières années.

Ce chiffre est toutefois contesté par des spécialistes des frontières, notamment par le géographe français Michel Foucher. "
Je suis très méfiant à l'égard de la frénésie sur les murs. Le “mur” est une formule politique et médiatique, mais rarement

une réalité.  La plupart du temps, ce sont des clôtures. Des frontières non pas fermées mais filtrées. "  Le  géographe
conteste d'ailleurs la vision du président américain. " Parler d'un mur, comme Trump le fait, ne correspond pas à la

réalité.  Cette  frontière  n'est  pas  un  mur,  cela  n'a  aucun  sens.  La  frontière  américano-mexicaine  est  l'une  des  plus

ouvertes du monde, avec 48 points de passage, des villes jumelles et 1,5  milliard de dollars d'échanges par jour ! "

Électronique et virtuel au Brésil

Les estimations du nombre de " murs " varient donc selon les spécialistes : environ 70 pour Elisabeth Vallet (Borders,

Fences and Walls, " frontières, clôtures et murs ", Routledge, 2014, non traduit), une soixantaine pour Bruno Tertrais et
Delphine Papin, responsable du service infographie-cartographie au " Monde " (L'Atlas des frontières. Murs,  -conflits,

migrations, Les Arènes, 2016), une vingtaine pour Alexandra -Novosseloff et Frank Neisse (Des murs entre les hommes,
La Documentation française, 2015) et une dizaine pour -Michel Foucher.

Les spécialistes des frontières sont en revanche tous d'accord sur une chose : l'époque est à la construction, les murs sont à
la mode. Murs, clôtures et barricades diverses, jusqu'au " mur " électronique et virtuel que le Brésil veut bâtir le long de sa
frontière avec 10 pays, sont un reflet du monde politique actuel.

L'explosion du nombre de murs après la guerre froide est généralement attribuée aux attaques des Etats-Unis par Al-
Qaida,  le  11   septembre 2001,  et  à  la  réponse sécuritaire  face à  la  menace djihadiste et  aux migrations.  Ce n'est  que
partiellement vrai car, si le 11-Septembre a été un facteur indéniable d'accélération, l'augmentation du nombre de murs
avait en fait démarré avant.

" Une forme d'admissibilité sociale "

Contrairement à ce que croyaient les Européens en  1989, lors de la chute du communisme, dernière grande idéologie
totalitaire du XXe  siècle, et qui voyaient en Berlin le Mur par excellence – voire le " dernier mur " –, la nouvelle réalité
créée par la mondialisation a entraîné, depuis une vingtaine d'années, une multiplication des clôtures. La construction de
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murs apparaît comme une réaction aux ponts engendrés par cette mondialisation. Le mur est la réaffirmation par les Etats
de leur souveraineté et de leurs frontières.

" Après une hausse du nombre de murs à partir de 1945 – nous en étions à une quinzaine à la chute du mur de Berlin –, le

phénomène s'est généralisé au tournant des années 2000, raconte Elisabeth Vallet. Même s'il y a eu une accélération à

partir de 2003 en réaction au -11-Septembre, cela se mettait déjà en place avant 2001, et la raison profonde est plutôt la

mondialisation. Le mur est la réponse immédiate des politiques à l'impression des gens d'une perte de contrôle des ter-

ritoires, des flux, des valeurs. Le mur est une opération de relations publiques. Le projet a acquis à ce moment-là une

forme d'admissibilité sociale : les gens étaient devenus prêts à voir des murs se construire. "

Pour la politologue et spécialiste de l'ONU Alexandra Novosseloff, néanmoins, " 2001 est le marqueur du monde dans

lequel  on vit.  Ces nouveaux murs ont été construits contre de  nouvelles peurs globales,  comme le  ter-rorisme et  les

migrations. Ils sont une des -solutions sécuritaires dans une vision sécuritaire du monde ".

Michel Foucher, le pionnier français de la recherche sur les frontières, auteur notamment de L'Obsession des frontières

(Tempus, 2007) et du Retour des frontières (CNRS Editions, 2016), n'est pas surpris par le phénomène. " Dans un monde

globalisé, il est naturel qu'il y ait une -logique de réaffirmation des frontières. On redécouvre la fonction régalienne de la

frontière, et c'est d'ailleurs une bonne chose : cela remet de la politique et de la géopolitique dans la -frontière. " Pour le
géographe, qui fut également diplomate, " une réaffirmation des frontières était inévitable : il existe un problème de

sécurité, donc il y a une demande de protection. Et la première protection, c'est la frontière. "

Le premier mur politique construit dans le monde est Wan Li Chang Cheng (" mur de 10 000 li ", soit 5 000  kilomètres),
plus  connu  sous  le  nom  de  Grande  Muraille  de  Chine.  Il  est  aujourd'hui  encore  considéré  comme  la  plus  grande
construction de l'histoire de l'humanité. Entamé au VIIe  siècle avant notre ère, il atteint une taille de 50 000 kilomètres au
fil des dynasties, qui y ont ajouté des murailles jusqu'au XVIIe  siècle. La Grande Muraille eut, tout au long de son histoire,
divers statuts : ligne de front, forteresse, frontière. Elle est aussi le plus grand cimetière du monde : outre les assaillants et
les défenseurs qui y périrent, on estime à plus de 1  million le nombre de travailleurs morts pour l'édifier.

Les autres grands murs politiques des temps anciens sont lelimesde l'Empire romain, la -ligne de fortifications bâtie entre
le Ier  siècle avant J.-C. et le IIIe  siècle. Jules César est le -premier Européen à avoir construit un mur. Comme le rappelle
l'historien Claude Quétel dans Histoire des murs (" Tempus ", Perrin, 2012), César en témoigne dans Commentaires sur la

guerre des gaules en parlant de lui-même à la troisième personne : " Il a fait élever, du lac Léman qui se déverse dans le

Rhône -jusqu'à la montagne du Jura, frontière entre les Helvètes et  les Séquanes,  un mur long de 19 000 pas -  28

kilomètres - , haut de 16 pieds - 4,60 mètres - et bordé d'un fossé. Il y place des postes de garde, le munit de forts afin

d'interdire le passage aux Helvètes. "

Après que l'Empire romain eut connu l'apogée de son expansion territoriale sous l'em-pereur Trajan, il y eut jusqu'à 7 000
kilomètres delimes, de nombreuses palissades étant érigées par son successeur, l'empereur Hadrien, qui interrompit les
conquêtes et entreprit de marquer les frontières. Une partie du mur d'Hadrien, qui protégeait la Bretagne (actuelle Grande-
Bretagne)  des  invasions  de  tribus  -calédoniennes  (actuelle  Ecosse),  est  désormais  le  vestige  le  plus  célèbre  du  limes
romain.

Les murs parsèment ainsi l'histoire des empires, des royaumes et des Etats à travers les siècles, bien que finalement peu
nombreux à l'orée du XXe  siècle. Le renouveau des murs vient après la seconde guerre mondiale, lorsqu'il s'agit de diviser
le monde en deux blocs idéologiques, communisme contre capitalisme. Berlin en devient le symbole, de 1961 à 1989, et,
aujourd'hui encore, l'appellation générique " le Mur " vaut pour celui qui, outre la ville allemande, divisa le monde en deux
camps. Il  ne reste aujourd'hui  qu'une frontière barricadée politiquement assimilable à la guerre froide,  entre les deux
Corées, qui fait des fortifications et des barbelés coréens, dressés en  1953, le plus ancien " mur ". Le mur de Berlin, comme
le rideau de fer communiste en général et la clôture coréenne, ont par ailleurs pour particularité d'être les seules barrières
de l'Histoire destinées à empêcher les gens de sortir, et non d'entrer.

L'Europe se veut forteresse

La multiplication des murs au tournant des années 2000 est pour sa part due à des facteurs variables, qui ne sont pas
calqués sur un schéma politique unique. Certains murs sont le résultat de guerres, comme entre Israël et le Liban, entre le
Koweït et l'Irak, ou dans des villes telles que Belfast ou Bagdad. D'autres servent à matérialiser une frontière qui n'existe
pas officiellement, comme ceux du Maroc au Sahara occidental, de la Turquie à Chypre, de l'Inde au Cachemire, le plus
célèbre d'entre eux étant désormais celui érigé par Israël à Jérusalem et en Cisjordanie. Et il y a les murs antimigrants
comme ceux de l'Inde face au Bangladesh, des Etats-Unis face au Mexique, ou de l'Espagne face au Maroc, à Ceuta et à
Melilla.

Ces derniers ne sont d'ailleurs pas les seuls murs d'une Europe qui se barricade, qui se veut forteresse face aux migrations.
Outre Ceuta et Melilla, on trouve désormais des barrières antimigrants en Grèce, en Bulgarie, en Hongrie,  et jusqu'en
France pour tenter d'empêcher des exilés de rejoindre le Royaume-Uni. La France, qui avait condamné, en  2015, par la
voix de Laurent Fabius, la clôture érigée par la Hongrie à sa frontière avec la Serbie comme étant " contraire aux valeurs

de l'Europe ",  mène une politique similaire en faveur de barricades contre les migrants,  avec un pan de mur dans le
prolongement d'un grillage de 4  mètres de haut, à Calais. L'Union européenne ne craint plus de bâtir, à ses -frontières
extérieures grecques et bulgares (face à la Turquie) ou hongroises (face à la Serbie), comme en son sein, à Calais, des murs
contraires  à  ses  valeurs  fondatrices  d'union entre  les  peuples  et  de  libre  circulation :  le  mur  est  devenu,  comme dit
Elisabeth Vallet, socialement admissible.
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Politiquement, construire un mur est généralement une démonstration de force qui traduit un signe de faiblesse. " Un mur,

ça ne marche jamais sur le long terme, souligne Alexandra Novosseloff. Mais cela peut parfois fonctionner à court terme,

ou donner l'illusion que le politique fait quelque chose. " Le " mur de Bush " à la frontière sud des Etats-Unis, que Trump
veut prolonger et renforcer, a ainsi permis de diviser par deux l'immigration illégale venue du Mexique et d'Amérique
centrale. L'exemple parfait de l'efficacité à court terme d'un mur est celui de Berlin : avant son édification, dans la nuit du
12 au 13  août 1961, 30 000  Allemands avaient fui l'Est pour l'Ouest en un mois, et beaucoup d'autres avant eux. Après
l'édification, les Allemands de l'Est sont restés enfermés dans leur pays pendant vingt-huit ans.

La " barrière de sécurité " qu'Israël bâtit depuis 2002 en Cisjordanie occupée est l'un des murs les plus controversés au
monde.  Sa  première  fonction  officielle,  comme  l'encerclement  de  la  bande  de  Gaza,  est  d'empêcher  les  attentats
palestiniens en Israël et, à court terme, cela fonctionne partiellement. Mais son autre fonction est de tracer une nouvelle
frontière ne correspondant pas à la ligne de cessez-le-feu de 1949, la " ligne verte ", aussi appelée " frontière de 1967 ", qui
sert de base à chaque négociation de paix. Le mur a donc aussi pour objectif d'étendre le territoire israélien en incluant des
colonies juives, ainsi que des terres fertiles et des puits de Cisjordanie. Une fois terminé, le mur fera 700 kilomètres, soit
plus du double de la " ligne verte " (320 kilomètres), dont il ne suit que 20  % du tracé (80  % étant situés à l'intérieur de la
Cisjordanie, jusqu'à 23 kilomètres de profondeur).

La construction de la " barrière de sécurité " israélienne a été condamnée par une résolution de l'Assemblée générale des
Nations unies en  2003, puis par la Cour internationale de justice de La  Haye en  2004. Rarement un mur a été autant
critiqué  que  celui-ci,  baptisé  "  mur  d'apartheid  "  ou  "  mur  de  la  honte  ".  En  Israël  toutefois,  il  semble  qu'il  fasse
relativement consensus. La contestation est très minoritaire.

" Au-delà d'empêcher les infiltrations liées à la seconde Intifada, le projet correspond surtout au fait que les Israéliens ne

veulent plus voir les Palestiniens, note Michel Foucher. Le mur empêche tout simplement de se voir les uns les autres. " Le
meilleur exemple se trouve à  Jérusalem,  où le  mur atteint  8   mètres de  haut.  L'autre,  l'étranger,  l'ennemi,  n'est  plus
seulement refoulé ou filtré : il est devenu invisible. Il n'existe plus. Au moins temporairement.

Au-delà des séparations matérielles dues à une guerre ou à une situation particulière, comme le conflit israélo-palestinien,
la majorité des murs dans le monde se veulent un frein aux migrations. C'est ce qu'Elisabeth Vallet appelle " la grande

muraille de la civilisation : un mur entre un certain Nord et un certain Sud ". Contrairement à la Grande Muraille de
Chine ou au limes, destinés à se protéger d'invasions venues du Nord, il est désormais question de protéger des territoires
des migrations du Sud, quelle que soit la définition du Sud. A chacun son Sud.

C'est mieux " là-bas "

" Les migrations sont irrépressibles, note toutefois Michel Foucher. L'Europe est à ce sujet dans la même situation que les

Etats-Unis. C'est la connaissance du monde qui pousse à la migration : on sait que c'est mieux “là-bas”, de l'autre côté,

ailleurs, donc on y va. Les clôtures antimigratoires ne font que ralentir ou détourner les flux. " Les chemins de migration
vers l'Europe varient ainsi, ces dernières -années, en fonction du renforcement des frontières et des obstacles. "  Entre

Ceuta et  Melilla,  les Canaries,  la  Grèce,  entre les frontières terrestres et  la Méditerranée,  c'est  un système de vases

communicants, constate Alexandra Novosseloff. Aucun mur n'arrêtera la migration vers l'Europe. "

La question de l'efficacité des murs ou de leur caractère irrationnel reste entière. La -secrétaire à la sécurité intérieure du
président Barack Obama, Janet Napolitano, à qui on demandait si elle comptait poursuivre la construction du " mur de
Bush " avec le Mexique, avait rétorqué : " Montrez-moi un mur de 15 mètres et je vous montrerai une échelle de 16  mètres

! "

Le successeur d'Obama, Donald Trump, pense différemment. Il considère que la -promesse de construction d'un " grand et

beau mur " a contribué à mobiliser l'électorat -conservateur américain pendant la campagne présidentielle, et insiste pour
le bâtir en dépit des réticences, politiques et budgétaires, du Congrès. Ce n'est pas le moindre des paradoxes pour un
président  républicain  se  réclamant  notamment  de  l'héritage  de  Ronald  Reagan.  Le  même Reagan qui  est  entré  dans
l'Histoire pour avoir contribué à l'effondrement de l'Union soviétique et qui avait lancé, deux ans avant la chute du mur de
Berlin, à son homologue russe, Mikhaïl Gorbatchev : " Monsieur Gorbatchev, abattez ce mur ! "

Un mur est toujours un révélateur de son époque, et en dit davantage sur celui qui le construit que sur celui qui est supposé
ne pas le franchir. Dans un monde écartelé entre, d'un côté, la progression de la mondialisation et, de l'autre côté, des
replis identitaires, l'envie de se barricader semble l'emporter de plus en plus souvent. Un mur est avant tout un signe de
peur.Au-delà des guerres et des tensions entre pays, au-delà de l'affirmation des frontières et de la nécessité d'un passeport
ou d'un visa,  le  mur  est  devenu le  symbole de  la  confrontation entre le  voyageur  mondialisé,  exilé  forcé  ou  migrant
volontaire, et l'Etat forteresse. La question est de savoir lequel des deux est l'emmuré.

Rémy Ourdan
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