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Résumé ou extrait : Objets géographiques paradoxaux, les frontières quadrillent le monde depuis
l’époque moderne et fondent la base des relations internationales, présupposant d’une part l’égalité de
droit entre les territoires qu’elles délimitent et d’autre part une distribution exclusive de la souveraineté.
Mais ce concept est désormais instable : dépassant les limites binaires du dedans/dehors de l’État, les
frontières sont en effet devenues mobiles, comme autant de dispositifs complexes de tri des flux de la
mondialisation. Si leur linéarité semble renforcée par la recrudescence de murs qui les ferment, ce n’est
qu’un trompe-l’œil car une grande partie des mécanismes frontaliers est invisible. À travers une approche
géo-historique qui décentre le regard européen et permet une relecture tant économique que politique des
frontières, ce livre propose une plongée originale dans les implicites de leur construction. Désormais
disloquées, fonctionnant en prenant appui sur des lieux hétéroclites, les frontières contemporaines
évoluent d’une manière qui transforme en profondeur notre rapport à l’identité. Au fil des pages, on
comprend comment ré-ouvrir les possibles politiques à partir de ces lignes qui semblent pourtant
enfermer nos imaginaires.
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