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Pour sa cinquième édition, Clio en cartes souhaite s’intéresser à la thématique des représentations 
cartographiques des frontières. Objets géographiques et historiques, ces dernières ont des incidences 
sur l’organisation des espaces et des sociétés et intègrent différentes dimensions (politique, 
symbolique et matérielle) qui peuvent être, au choix, ignorées ou au contraire prises en compte lors 
du processus d’élaboration des cartes. 

On s’interrogera, d’une part, sur les enjeux de la cartographie des frontières hier et aujourd’hui 
d’autant plus que ces dernières connaissent de profondes transformations : dévaluation de certaines 
frontières dans le cadre du processus de construction européenne ; transfert de fonctions vers des 
frontières–nœuds (aéroports, ports) ; militarisation et édification de murs ; etc.  En quoi la 
cartographie permet-elle une représentation des frontières ou autrement dit, comment les cartes 
aident-elles à fixer, à un moment donné, une frontière ? Alors que, jusqu’au XIXe siècle, les 
contemporains distinguaient la « frontière » (registre de l’Etat, des principautés et de de la guerre) de 
la « limite » (plus précise, plus fine, contractuelle et polycentrique), on cherchera d’abord à étudier 
comment l’outil cartographique a permis, à l’époque, de représenter et de définir ces espaces de 
contacts avant de s’intéresser à la manière dont les chercheurs cartographient ces territoires. 
Porteuses d’un message politique, résultats de choix, les cartes fixent sur le papier – ou sur les écrans 
– des représentations de l’espace parfois contradictoires.

On cherchera, d’autre part, à étudier le rôle de la cartographie dans le processus de questionnement 
de la pertinence des frontières politiques aujourd’hui comme hier. Il s’agit en effet de rendre compte 
de phénomènes transfrontaliers complexes qui s’étendent parfois sur un temps long et sont ainsi 
confrontés à de multiples recompositions territoriales. Est-il possible de matérialiser la perméabilité 
d’une frontière ? Quelles sont les sources et méthodes à disposition des chercheurs ? Toutes les 
frontières sont-elles cartographiables ?

Ces questions dépassant le niveau des frontières étatiques contemporaines, les contributions devront 
permettre de construire une réflexion multiscalaire et diachronique.

La journée d’étude est organisée par l’Atlas historique d’Alsace (www.atlas.historique.alsace.uha.fr), 
une composante du CRESAT (www.cresat.uha.fr). Elle bénéficie du soutien du centre de compétences 
transfrontalières NovaTris.

Comité scientifique :

Bernard Reitel, professeur de géographie, Université d’Artois
Nicolas Verdier, directeur de recherche, CNRS, et directeur d’étude, EHESS
Régis Boulat, maître de conférences en histoire contemporaine, UHA
Benjamin Furst, docteur en histoire moderne, ingénieur d’étude, UHA
Odile Kammerer, professeur honoraire d’histoire médiévale, directeur de publication de l’Atlas 
historique d’Alsace
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CARTOGRAPHIER LA FRONTIÈRE HIER ET AUJOURD’HUI

Journée d’étude



Programme Programme

Accueil09:00

Déjeuner12:30

Pause10:30 Pause15:30

09:30 Chercher la France en cartographiant ses frontières (XIe-XVIe siècles)
Léonard Dauphant, maître de conférences en histoire médiévale, CRULH, Université 
de Lorraine

10:00 Cartographie des frontières et construction territoriale des principautés : le 
cas du Dauphiné médiéval
Paul Fermon, agrégé et docteur en histoire, EPHE

11:00 Cartographier une frontière médiévale en terre d’Islam (nord du Bilad 
al-Šam, IXe-Xe siècle).
Éva Collet, doctorante en histoire médiévale, lab. Orient et Méditerranée, Université 
Paris I

12:00 Discussion

09:10 Introduction
Bernard Reitel, professeur de géographie, Discontinuités, Université d’Artois

APRÈS-MIDIMATINÉE

15:45 Cartographier la frontière de l’indivis : l’exemple du territoire neutre de 
Moresnet
Cyril Robelin, doctorant en histoire, groupe de recherches en sciences sociales 
Traverses,  Université de Liège

15:00 Le « liseré vert » : cartographier la frontière franco-allemande (1870-1877)
Benoît Vaillot, doctorant en histoire contemporaine, Institut Universitaire 
Européen

14:30 La cartographie des frontières et l'unification des pratiques géogra-
phiques à la veille de la Révolution
Grégoire Binois, doctorant en histoire moderne, IHMC, Université Paris I

16:15 Représenter le fait transfrontalier aujourd’hui : outils et acteurs de la 
géoinformation en Grande Région
Vanessa Rouseaux, doctorante en sciences de l’environnement, Université de 
Genève

16:45 Discussion et conclusion générale
Nicolas Verdier, directeur de recherche au CNRS, Géographie-cités, directeur 
d’étude à l’EHESS

14:00 De la frontière-zone à la frontière-ligne : de l’invisible au représenté 
(1552-1789)
Camille Crunchant, doctorante en histoire moderne, AGORA, Université de 
Cergy-Pontoise

11:30 Polygones, lignes et points : de la cartographie des frontières des cités 
grecques antiques
Airton Pollini,  maître de conférences en histoire grecque, ArcHiMèDe, Université de 
Haute-Alsace

Modération : Bernard Reitel Modération : Nicolas Verdier


