


Jean-Robert Pitte, extrait de Géographie 1ère, Nathan, 1988, p.16



La Grande Muraille de Chine



La Grande Muraille de Chine sous la dynastie Ming



La Grande Muraille de Chine en hiver



Le limes, frontière de l’Empire romain 



Vestiges du mur d’Hadrien (début IIe siècle après J.-C.) dans le Nord de l’Angleterre près de Housesteads
Wikipedia – Steven Fruitsmaak



Carte des cités gallo-romaines (Civitates)
© Olivier Blin, Inrap

Carte des départements français





Traités de Tordesillas (1494) et de Saragosse (1529) partageant le monde 

entre une zone d’influence espagnole et une zone d’influence portugaise



L’Europe après les traités de Westphalie,1648
(d’après Georges Duby, Grand Atlas historique, Larousse, 1997)



L’Europe napoléonienne en 1811 – Média Larousse



L’Europe issue du Congrès de Vienne, 1815 –
Herodote.net



Traité de Berlin (1884-85) 

consacrant le partage de l’Afrique



Carte du partage des Accords de Yalta, février 1945 – secondeguerre.net



La partition de l’Allemagne 

en 1949 :  RFA et RDA



Le mur de Berlin
Histoire pour tous

Mstislav Rostropovitch 

célèbre « la 

réunification 

des deux parties de 

[sa] vie » en jouant 

devant le mur 

le 11 novembre 1989

AKG-Images / Ullstein Bild





La frontière entre les deux Corées à Panmunjom

Trois soldats sud-coréens surveillant les 

abords de la Zone de Sécurité Commune 

dans la DMZ. En arrière-plan, le Pavillon 

Phanmun en Corée du Nord.

La Zone de Sécurité Commune vue du 

côté nord-coréen avec, au centre, la 

saillie en béton qui marque la frontière 

avec la Corée du Sud.

Wikipedia



2016

Israël et les territoires palestiniens



Le Mur de séparation israélien 

entre Jérusalem et Hisma (à g.) en Cisjordanie occupée

26 octobre 2017 - afp / Thomas Coex



La frontière entre les Etats-Unis et le Mexique



Le mur entre les Etats-Unis et le Mexique à Tijuana (Guillermo Arias / AFP)



L’armée américaine déroule des kilomètres de barbelés à la frontière mexicaine 

pour renforcer la frontière naturelle du Rio Grande. 

(2018, AFP/Archives/Thomas WATKINS)



L’Espace Schengen







Et si…
nous habitions un monde sans 

frontière ?

Une “Belle harangue” par Jean-Robert 

Pitte devant le mur de la Société de 

Géographie en 2021.

►
https://www.youtube.com/watch?v=SL

XMyENx-eE

https://www.youtube.com/watch?v=SLXMyENx-eE
https://www.youtube.com/watch?v=SLXMyENx-eE
https://www.youtube.com/watch?v=SLXMyENx-eE

