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Variations sur le thème de l’enclave



Enclave : territoire inclus dans un espace placé sous une autorité qui lui est étrangère (B. Steck)



Exclave : territoire sous souveraineté d'un pays du territoire principal duquel il est séparé; 

Une enclave est considérée comme une exclave par l'État qui en a la souveraineté.



Contre-enclave : enclave au sein d’une enclave



Semi-enclave : enclave ayant une façade maritime

Cabinda



Périclave : partie d'un pays rattachée à celui-ci mais à laquelle on ne peut parvenir sans franchir 

un territoire étranger. 

Os de civis (village espagnol auquel on ne peut accéder que via Andorre)



Des enjeux stratégiques



Espace terraqué : entité géographique à la fois maritime et continentale.





Gibraltar (6,5 km2)

33 691 hab. en 2021

Tàriq ibn-Ziyàd envahit l'Espagne en 711

Domination castillane  à partir de 1462

Traité d’Utrecht en 1713

Territoire autonome d'outre-mer du Royaume-Uni.
Article 10[...] S'il paraissait un jour utile à la Couronne de Grande-Bretagne 

de donner, vendre, aliéner d'une quelconque manière la propriété de ladite 

Ville de Gibraltar, il est convenu et accordé par ce Traité qu'on donnera à

la Couronne d'Espagne la priorité sur d'autres pour la racheter.

Referendum de 1967 : 12 138 voix / 44 pour le maintien de la domination 

Britannique

Referendum de 2002 : 187 oui et 17 900 non à une souveraineté partagée

Referendum de 2016 : 95,9 % contre le Brexit

La frontière actuelle n’a été définie qu'en 1908
L’Espagne ferme la frontière avec Gibraltar entre 1969 et 1985



De Koenigsberg… 



…à Kaliningrad

15 100 km2

950 000 hab.

dont  78 % de Russes +

minorité biélorusse

20 % de la population =

familles de militaires 

russes











Les enfants-loups sont les milliers d'enfants allemands de 
Prusse orientale qui ont fui et erré en Lituanie de 1945 à 
1948. Ils ont tout perdu : famille, patrie, langue maternelle 
et jusqu'à leur nom. Il leur était interdit de parler 
de ce qui leur était arrivé et ce n'est qu'à partir de 1991 
que l'omerta a cessé. 
Ils constituent alors l'association 'Edelweiss.

https://www.sept.info/allemands-perdus-lituanie-15

https://www.laliberte.ch/dossiers/histoire-vivante/articles/le-drame-des-enfants-loups-

allemands-344730

https://www.cairn.info/revue-topique-2015-1-page-68.htm

https://www.sept.info/allemands-perdus-lituanie-15
https://www.laliberte.ch/dossiers/histoire-vivante/articles/le-drame-des-enfants-loups-%20%20allemands-344730
https://www.laliberte.ch/dossiers/histoire-vivante/articles/le-drame-des-enfants-loups-%20%20allemands-344730
https://www.cairn.info/revue-topique-2015-1-page-68.htm


Des héritages historiques



12,93 km2

1 700 hab.



1 cm = 2 km

Traité des Pyrénées (1660) : « fixation des principes de définition de la frontière entre les deux états. 

On passa ainsi d’un enchevêtrement de titres et de droits à une limite géographique, topographique,

linéaire (…) Avec la paix de Pyrénées s’affirme l’ambition d’une délimitation plus nette, d’une division 

plus claire des espaces frontaliers afin d’enraciner la paix, en évitant à l’avenir les litiges et les conflits, 

mais aussi pour mieux établir la souveraineté royale sur ces marges.» (Géraud Poumarède)



Traité de Bayonne  1856 

2 500 ha

10 familles



Des enjeux migratoires





Ilot Persil 

le 11 juillet 2002 des gendarmes marocains

débarquent sur l’ilot Persil

le 17 juillet 2002 un commando espagnol

les déloge

Grave crise diplomatique entre le 

Maroc et l’Espagne (médiation U.S.)



Le Penon de Velez de la Gomera 



83 517 hab.

86 261 hab. 





La lutte contre l'immigration clandestine par voie maritime via le détroit a provoqué une redirection 

des flux vers Ceuta qui partage une frontière terrestre de 8 km avec le Maroc. Les assauts menés 

par des centaines de clandestins contre ce territoire de l’Union européenne en 2005 ont conduit à 

rehausser et à renforcer la double clôture grillagée qui l’entoure.

Les stratégies migratoires d’entrée dans l’Union européenne par ses territoires périphériques se sont

alors tournées vers les Canaries. Mais, plus de 850 clandestins africains ont forcé la frontière de 

Ceuta les 17-20 février 2017. Les problématiques de Ceuta se posent aussi à Melilla, l’autre enclave 

espagnole au Maroc. En 2021, nouvelle crise migratoire à Ceuta, sans doute orchestrée par le Maroc

en réaction à l’affaire Brahim Ghali. 

1415, les Portugais s’emparent de Ceuta
1492, les “Rois catholiques” prennent Grenade, fin d’Al Andalus
1497, Melilla est conquise par les Espagnols
1580, Ceuta devient espagnole

Chaque jour, de nombreux Marocains pauvres viennent à Ceuta et à Melilla pour y proposer leurs 

produits frais ; ils en repartent chargés de lourds ballots de marchandises de première nécessité 

qu’ils revendront une fois de retour chez eux. Yves Zurlo , Vie Publique



Diviser l'indivisible









Diviser l'indivisible: les frontières introuvables des États centrasiatiques, D. Balland

Les républiques d’Asie centrale ont été créés à l'encontre de toute rationalité, géographique, 

économique ou ethnique, O. Roy

Les frontières devaient demeurer des limites internes à l'URSS. Ce statut de frontière

intra-soviétique garantissait une liberté de circulation et un franchissement aisé des limites

administratives aux habitants de la vallée du Ferghana. Depuis l'implosion de l'URSS,

les frontières du Ferghana sont devenues des frontières internationales dans un contexte

d'affirmation des États indépendants et de marquage des nouveaux territoires nationaux.

J. Thorez

La région était composée d’un enchevêtrement de nombreux groupes ethno-linguistiques.

Les lignes de démarcation culturelles entre les groupes étaient elles-mêmes brouillées,

puisque les pratiques culturelles variaient au sein d’un même groupe. Surtout, l’unité du

Ferghana reposait sur une telle diversité ethno-linguistique que, non seulement la vallée

ne correspondait pas au modèle national homogène préfiguré pour l'Asie centrale, à l’image

du reste de l'Union soviétique, mais elle en incarnait même le contraire exact. (I.Damiani)
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Dyade Ouzbekistan/Tadjikistan

<= crainte d'une éventuelle contagion de la guerre civile tadjike de 1992 à 1997 

< = crainte d'une immigration massive des populations d’un État plus faible économiquement

Dyade Ouzbekistan -Kirghizstan 

• frontière ouverte

• crainte du MOI et mouvements islamistes en raison des frontières non matérialisées. 

• dynamisme des relations transfrontalières

Dyade Tadjikistan/ Kirghizstan

• L'indépendance du Tadjikistan et du Kirghizstan n'a pas amené ces deux États à se fermer l'un à

l'autre, comme l'Ouzbékistan l'a fait vis-à-vis d'eux. 

• Emergence du thème de la « migration rampante », ventes foncières par des émigrants kirghizstanais

à des frontaliers tadjikistanais. 

Dyade : segment de tracé frontalier séparant deux États. Par exemple, la frontière orientale française, 

de la Mer du Nord à la Méditerranée, est composée de 5 dyades successives. 





Chakhimardan

Vorukh

« un fait cartographique, pas une réalité géographique. » « accueille toujours des touristes et des pèlerins venus
d’Ouzbékistan. »



A bientôt

Merci de votre attention


