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l’instrumentalisation des 

frontières



Axes de réflexion

Faire surgir l’unité

Permettre au pays de continuer à exister

Problème contemporain de cette 
instrumentalisation des frontières
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1) Créer de l’identité, 
donner à la nation 

une assise territoriale

Première 
instrumentalisation des 

frontières



La création de la Bolivie : contre 
toute logique territoriale opposer 
l’idée de nation

Empire Inca : les différentes phases 
d’expansion



La création de la Bolivie : contre toute 
logique territoriale opposer l’idée de 
nation

L’Audience de Charcas
Dans les réseaux commerciaux
Au XVIIe siècle



Le lien territorial
Et le territoire engendra la Bolivie 
« Dans certains endroits il y a des peuples et des 
nations qui ont préexisté à leur espace et, dans ces 
cas-là, l’unité territoriale peut grandir ou se rétrécir 
ou même disparaître pour un certain temps parce 
que sa constitution comme peuple ou nation ne 
réside pas dans cet élément territorial. 
En Bolivie, au contraire, les choses sont différentes. 
Dans ce cas, c’est l’espace qui crée le peuple, et 
dans cette masse doit surgir la nation. Le territoire 
possède, en raison de sa qualité ou substantialité, 
une valeur absolue. »

(Zavaleta Mercado;1986, p. 38) 



Consensus scolaire autour du territoire
« La Bolivie est un pays méditerranéen 
situé dans la région centrale de 
l’Amérique du Sud » Ayala Z., Alfredo 1978 Geografia general de 
Bolivia : Estudios fisico, politico, y economico de Bolivia, p.7 

« La Bolivie est située au centre même du 
continent, et est un pays continental et 
méditerranéen depuis la malheureuse 
Guerre du Pacifique qui l’a privée de son 
accès à la mer »
Siles Guevara, Juan 1995 Geografia de Bolivia : sintesis geografica de Bolivia, p. 3

« La Bolivie est située au centre du 
continent sud-américain. Elle manque de 
côtes maritimes depuis l’injuste guerre de 
1879 avec le Chili »
Muñoz Reyes, Jorge 1995 [1988] Geografia escolar de Bolivia, p.13
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2) Continuer d’exister 



Un pays peau 
de chagrin

53% 53% 
du territoire du territoire 
revendiqurevendiquéé àà

ll’’indindéépendance a pendance a ééttéé
perduperdu

1825 : 1825 : 
2,5 millions de km2,5 millions de km²²

2003 : 2003 : 
1,1 millions de km1,1 millions de km²²



Une carte au centre des 
représentations géographiques 

Bolpebra – Trifrontière Pérou-Bolivie-Brésil



Les voisins boliviano-phages

« La Bolivie depuis sa création, et bien 
malgré elle, a connu la plus funeste tragédie 
de toute l’Amérique. Son péché originel a été
de naître grande, riche et avec un avenir 
splendide, et cela était intolérable pour ses 
voisins avides et envieux qui, sans exception 
et en permanence, se sont agrandis à ses 
dépens. »

(Ministerio de defensa nacional;1991,p.1). 



La peur de la disparition

« Cette nation, à peine née, semblait 
destinée à une mort immédiate en raison de 
ses défauts organiques »

(Mendoza;1978 [ 1925 ], p. 40).

« On a souvent dit que la meilleure solution 
aux problèmes de la Bolivie était de la 
diviser entre ses voisins. »

(Glassner;1990, p. 50)  



Carte du pays qui accueille le 
visiteur

Desaguadero – frontière Pérou - Bolivie



Carte du pays qui accueille le 
visiteur

Frontière Argentine – Bolivie (cliché N. D’Andreas)



Frontière Bolivie –
Brésil 

Mai 2003, Eulogio Mendo Condori –
Chef de la section Défense des terres 
et des territoires de la CSTUCB se 
recueille devant une borne frontalière. 

Culte des frontières 
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3) Des frontières 
barrières aux frontières 

de l’intégration

Effets de 
l’instrumentalisation des 

frontières à l’heure de 
l’intégration continentale



Interroger un triptyque classique
à partir de la Bolivie 

NationNation

TerritoireTerritoire

FrontiFrontièèresres

FrontiFrontièèresres

TerritoireTerritoire

NationNation

Ancien monde - Europe Nouveau monde



Les frontières barrières 

Guerre du gaz 2003 

Mouvement en faveur de la fermeture des frontières

2003 Campagne Consume lo nuestro, 
Pour la fermeture des frontières



Le difficile 
pari de 
l’intégration

Corridors d’intégration
définis par l’IIRSA



Méditerranéité
bolivienne

La Bolivie est avec le 
Paraguay, le seul pays 
enclavé d’Amérique du 
Sud. 

Bolivie



La Bolivie pays de 
contacts

Couverture d’un ouvrage collectif
ORIAS ARREDONDO, R.,  SEOANE FLORES, 
A.,  et  TORRES ARMAS, W. 2001. Bolivia 
pais de contactos : un analisis de la politica
vecinal contemporanea. La Paz. UDAPEX, 
Hanns Seidel Stiftung, Fundemos. 311 p.
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