


Espaces de rencontres, d’échanges, et 
aussi de questionnement, les Cafés 
Histoire de l’association Thucydide 
rassemblent, dans un lieu convivial, des 
historiens autour d’un public avide de 
connaissances et de compréhension de 
l’Histoire, de l’actualité et des faits de 
société. Ces espaces de rencontres sont 
également des lieux de diffusion des 
connaissances par le biais de ce livret 
d’information contenant, en fonction 
des sujets : définitions, chronologies, 
citations, cartes, biographies et toutes 
informations permettant à chacune et 
chacun de mieux cerner le sujet abordé.
Notre but : vous aider à mieux 
comprendre notre monde, mais 
aussi à décrypter la complexité des 
informations qui nous submergent  
quotidiennement.
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Les murs  
dans l’histoire

Remerciements

L’association Thucydide remercie Alexandra 
Novosseloff  pour son aimable participation 
à ce Café Histoire, Madame Frank, de la 
Documentation française, ainsi que toute 
l’équipe du café-restaurant Le Balbuzard 
pour son accueil chaleureux.

Organisation des Cafés Histoire : 
Patrice Sawicki
Recherches, rédaction des livrets : 
Juliette Nguyen Dao,  
de l’association Ornatus
édition : 
Céline Raux-Samaan
Captation et montages vidéo : 
Clémentine Anquetil 
Vente des ouvrages, adhésions, 
soutiens : 
Séverine Denys
Modération/animation des débats : 
Christophe Huguel

cafes.histoire@gmail.com
www.cafeshistoire.com

Les Cafés Histoire
association Thucydide

Livret imprimé par Le Point d’Encrage. Paris, juin 2017.

Tous nos remerciements à toutes et 
tous les adhérentes-s et donatrices-
teurs qui soutiennent l’association 
Thucydide. Sans elles, sans eux, sans 
vous, il n’y aurait point de livrets… ni de 
Cafés Histoire !
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Alexandra Novosseloff
Alexandra NOVOSSELOFF est docteure en science politique,  
chercheure spécialisée dans le domaine des organisations inter-
nationales, du Conseil de sécurité des Nations unies et des opé-
rations de maintien de la paix. Elle est l’auteure de nombreux 
ouvrages sur les relations internationales, les murs-frontières, 
les zones de crises et les situations de post-conflit, dont Des murs entre les 
hommes, paru aux éditions de La Documentation française. 

l’intervenante

Tout au long de leur histoire, les empires ont cherché à se protéger par des 
murs aux marges de leurs territoires : la Grande Muraille de Chine, construite 

au IIIe siècle avant J.-C., sous l’impulsion de l’empereur Qin Shi Huangdi, Vauban 
et sa « ceinture de citadelles » au XVIIe siècle, le « mur de fer » séparant l’Europe 
en deux pendant quarante-trois ans, les lignes Pédron et Morice, érigées pen-
dant la guerre d’Algérie par les Français en 1956 et 1957, le long des frontières 
marocaines et tunisiennes, etc. 

Par de nombreux exemples historiques, l’on s’aperçoit que « la tentation des 
murs » remonte à plusieurs siècles. La majorité de ces murs a été érigée dans 
des périodes de conflit, de définition des limites territoriales ou des zones  
d’influence étatiques. Certains murs existant encore aujourd’hui reflètent cette 
situation : la Corée est coupée en deux depuis 1953 ; l’île de Chypre est toujours  
divisée et occupée par l’armée turque au Nord depuis 1974 ; le Cachemire est  
une zone de tension permanente entre l’Inde et le Pakistan depuis 1947 ; le conflit 
est gelé entre le Maroc et le Front Polisario au Sahara occidental depuis 1975 ;  
la paix n’arrive pas à s’imposer entre Israéliens et Palestiniens, désormais sépa-
rés par un mur de neuf mètres de haut. Depuis les événements du 11 Septembre, 
de « nouveaux » murs sont construits pour tenter de faire face aux peurs géné-
rées par le phénomène de la mondialisation. 

Aucune époque, ni aucun continent n’est épargné par la réalité 
des murs, hier comme aujourd’hui. 

C’est cette histoire que nous conte Alexandra NOVOSSELOFF.
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chronologie

DES DATES ET DES MuRS
Sources : lesmurs.org ; Alexandra Novosseloff et Frank Neisse,  

Des murs entre les hommes, 2e éd., La Documentation française, 2015.

IVe siècle av. J.-C. • Alexandre le Grand aurait fait construire un mur  
pour éloigner les Barbares, entre les montagnes du Caucase et les berges  
de la mer Caspienne.

214-204 av. J.-C. • L’empereur Qin Shi Huangdi ordonne le début  
de la construction de la Grande Muraille de Chine. 3 640 km linéaires et  

2 860 km de ramifications. But : se protéger des tribus nomades des steppes.

122 ap. J.-C. • L’empereur Hadrien fait construire un mur de 117 km de long  
sur la limite actuelle Angleterre et écosse. Le but : protéger la province  
de Bretagne contre les tribus insoumises d’écosse.

Au Moyen Âge • Constructions massives de murs,  
de forteresses, de châteaux. Les murs sont synonymes de vie urbaine  

et circonscrivent les pouvoirs administratifs dans une zone bien définie.

XVIIe siècle • Vauban construit des forteresses pour protéger le royaume  
de France d’une « ceinture de citadelles ».

1814 • Construction d’une enceinte fiscale autour de Paris,  
le fameux « mur des Fermiers généraux ».

Début des années 1930 • Le Reticolo confinato, financé par l’Italie,  
sépare l’égypte et la Libye sur 270 km, dans le cadre de la lutte contre  
la confrérie des Sanusiyya.

1953 • Ligne de démarcation (le long du 38e parallèle) entre le nord  
et le sud de la Corée. Naissance de deux états et mise en place  

progressive d’un mur de séparation tout le long de la frontière.

Entre 1956 et 1962 • Dans le contexte des guerres de décolonisation,  
érection par la France d’une barrière entre l’Algérie et le Maroc,  
et de la « ligne Morice ».

1961 • Construction du mur de Berlin (Allemagne).
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chronologie

1966 • Mise en place du barrage de Djibouti érigé dans le but de contrôler  
les accès terrestres, en particulier les migrations somaliennes.

1969 • à Belfast (Irlande du Nord), début de la construction  
de « murs de la paix », série de barrières de séparation construites  

pour séparer les quartiers catholiques des quartiers protestants de la ville. 
Leur objectif était de limiter les violences entre ces deux communautés.

1974 • à Chypre, construction de la « ligne verte », zone démilitarisée  
contrôlée par les Casques bleus, séparant Chypriotes grecs et Chypriotes turcs.

1975 • Afrique du Sud et Mozambique : 120 km. Contre l’immigration.

Depuis 1980 • Le « mur des sables », barrière de séparation érigée au Sahara 
occidental par le Maroc, sépare les Sahraouis vivant dans les campements  
de réfugiés et les Sahraouis vivant dans les territoires occupés par le Maroc.

Depuis 1990 • 1 624 km de barrières sont érigés entre l’Inde et  
la Birmanie pour lutter contre le terrorisme et le trafic de drogue.

Depuis 1991 • Une barrière électrifiée et une tranchée, construites  
par le gouvernement koweïtien, séparent le Koweït et l’Irak sur 193 km.

1998 • Espagne/Maroc. Dans les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla,  
au Maroc, érection de barrières métalliques et de murs contre l’immigration.

1999 • Ouzbékistan/Kirghizistan : 870 km. Zone de conflit.

2001 • Turkménistan/Ouzbékistan : 1 700 km. Contre l’immigration.
• Ouzbékistan/Afghanistan : 209 km. Contre l’immigration.

Depuis 2002 • En Cisjordanie, un mur de séparation israélien,  
long d’environ 681 km, est construit dans le but d’empêcher  
des infiltrations de Palestiniens en Israël.

2003 • Botswana/Zimbabwe : 500 km. Contre l’immigration.
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chronologie

2004 • Arabie saoudite/Yémen : 75 km.  
Contre l’immigration et les « menaces terroristes ».

Depuis 2004 • Une barrière construite par l’Inde,  
pour matérialiser la ligne de contrôle établie dans le conflit  

avec le Pakistan, scinde en deux le Cachemire sur près de 1 000 km.

2005 • Brunei/Malaisie : 20 km. Contre l’immigration
• Charm el-Cheikh (égypte) : 20 km. Contre le terrorisme

2006 • Chine/Corée du Nord : 1 416 km. Contre l’immigration.
• Kazakhstan/Ouzbékistan : 45 km. Contre le trafic de drogue.

• Arabie saoudite/Irak : 900 Km. Contre le terrorisme.
• états-Unis/Mexique : 1 200 km de murs et de barrières sont construits pour 

lutter contre l’immigration et le trafic de drogue [il devrait atteindre 3 200 km].
• Padoue (Italie) : via Anelli, construction d’un mur pour entourer  

un quartier essentiellement peuplé d’immigrés.

2007 • Pakistan/Afghanistan : 32 km/2 400 km en projet. Contre le terrorisme.
• Bagdad (Irak) : mur de séparation de 5 km entre chiites et sunnites.  
Contre le terrorisme.

2008 • égypte/Gaza :  15 km. Contre le terrorisme.

2009 • Slovaquie : premier mur « anti-Roms ». Mur de Kosice.
• Ouzbékistan : mur de Samarcande. But : cacher les quartiers pauvres.

2011 • Slovaquie, deuxième mur « anti-Roms ». Mur d’Ostrovany.
• Grèce/Turquie : 12 km. Contre l’immigration.

2013 • égypte/Israël : 266 km. Contre le terrorisme.
• Inde/Bangladesh : 3 268 km, « le mur et la peur ». Contre l’immigration,  
les indépendantistes et le trafic de drogue.

2014 • Bulgarie/Turquie : 33 km. Contre l’immigration.
• Arabie saoudite/Jordanie : 900 km.  

L’Arabie saoudite se dote d’un mur « anti-jihadistes ». 
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chronologie

Murs en construction

• émirats arabes unis/Oman : 410 km. Contre l’immigration.
• Inde/Birmanie : 1 624 km. Contre le trafic de drogue et le terrorisme.
• Iran/Pakistan : 900 km. Contre la contrebande.
• Irak/Syrie : 300 km. Mur pour protéger Bagdad du groupe état islamique.
• Russie/Géorgie : 85 km pour lutter contre le terrorisme.

Murs en projet

• Kirghizistan/Ouzbekistan (vallée de Ferghana). Contre le terrorisme.
• Russie/Tchétchénie : 700 km. Contre le terrorisme et zone de conflit.
• Malaisie/Thaïlande : 650 km.

à gauche, le mur de Berlin
Ci-dessous, Playa Tijuana. La frontière  
entre les États-Unis et le Mexique.

Cartes postales extraites  
du livre d’Alexandra Novosseloff.

Crédits photos : AN/DILA.
Cartes promotionnelles  
de la Documentation française.
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Définitions

LE SENS DES MOTS

Barrière • Clôture à claire-voie faite d’un assemblage de barres de bois ou de métal, 
fixe ou mobile, selon qu’elle sert à enclore un espace ou à fermer un passage. Au  

XIVe siècle : porte de clôture qui interdisait l’accès d’une ville ; porte qui fermait l’enceinte 
d’un château.

Clôture • Barrière qui clôt, entoure une surface ou un édifice : « Derrière le mur 
de clôture qui préservait mes fruits et mes légumes de la visite des maraudeurs. » 

(Maupassant, Contes et nouvelles, t.2, Qui sait ?, p.1191, 1890). Religion : obligation dans 
laquelle sont les religieuses de ne pas sortir de leur monastère (Clôture active, passive. 
Faire vœu de clôture).

Démarcation • Action de marquer la limite qui sépare deux territoires ou deux 
zones ; résultat de cette action, limite qui sépare deux territoires ou deux zones. 

étymologie et Histoire : ligne de démarcation (1700). « Ligne que le pape Alexandre VI 
fit tracer sur la mappemonde pour séparer les possessions espagnoles des possessions 
portugaises. » (De La Neuville, Histoire générale du Portugal, t.1, p.64, 1721).

Enceinte • [Renvoie à la notion de clôture] Ce qui entoure un espace pour le délimiter 
et en défendre l’accès. L’enceinte d’une ville. Par extension : ce qui entoure et limite.

Fortification • Ouvrage défensif, ou ensemble d’ouvrages défensifs, destiné(s) à 
protéger (une position, une place, une région) contre les attaques de l’ennemi.

Frontière • Limite qui, naturellement, détermine l’étendue d’un territoire ou qui, par 
convention, sépare deux états. Par extension : toute espèce de barrage, défense, 

obstacle que l’on peut ou doit franchir. Au figuré : limite, point de séparation entre 
deux choses différentes ou opposées.

Limite • Ligne qui détermine une étendue, une chose ayant un développement spa-
tial ; ligne qui sépare deux étendues. Synonyme : borne, frontière. Au figuré : ce qui 

détermine un domaine, ce qui sépare deux domaines. Ce qui ne peut ou ne doit être 
dépassé.

Mur • A. Ouvrage de maçonnerie vertical (parfois oblique), d’épaisseur et de hau-
teur variable, formé de pierres, de briques, de moellons superposés et liés par du 

mortier ou du ciment, et élevé sur une certaine longueur pour constituer le côté d’un 
bâtiment, enclore ou séparer des espaces, soutenir et supporter des charges.
B. Souvent au pluriel : fortifications, remparts qui entourent une ville, une citadelle et  
la protège des invasions. Synonyme : muraille.

Source : http://www.cnrtl.fr 
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Définitions

HISTOIRE. Mur gigantesque construit pour défendre un pays des invasions. Les longs 
murs du Pirée/mur de Chine/mur d’Hadrien/mur de l’Atlantique/ mur de Berlin (« mur 
de la honte »)…
Au figuré : ce qui forme un obstacle infranchissable, ou sépare des personnes, empêche 
la communication.

Muraille • Mur épais, généralement élevé, résistant et qui constitue le côté d’un 
édifice, une clôture.

Préserver • Mettre une personne, par analogie avec l’animal, à l’abri d’un danger, 
d’un mal physique ou moral. Synonymes : abriter, garantir, garder, protéger, sauver.

Protéger • Faire que quelqu’un ou quelque chose soit mis à l’abri d’un danger, d’une 
agression, d’un risque quelconque. 

Séparer • Diviser ; éloigner ; isoler.
Traiter à part, ne pas mélanger, ne pas faire d’amalgame (entre des réalités dis-

tinctes). Considérer quelqu’un comme distinct, sans relation, sans lien de dépendance 
avec autre chose.
Lorsque l’action concerne des éléments de nature différente mélangés, combinés de 
manière à constituer un tout, « séparer » peut s’entendre comme : mettre de part et 
d’autre, isoler pour regrouper éventuellement par catégories. 

•Georges Banu, Des murs… au Mur, Gründ, 2009.
•Wendy Brown, Murs. Les murs de séparation et le déclin de la souveraineté  
étatique, Les Prairies ordinaires, 2009.
•Frédérik Douzet et Béatrice Giblin (dir.), Des frontières indépassables ?  
Des frontières d’État aux frontières urbaines, Armand Colin/Recherches, 2012.
•Michel Foucher, L’obsession des frontières, Perrin, 2007.
•Francis Kochert, Paroles de murs, Serpenoise, 2003.
•Alexandra Novosseloff et Frank Neisse, Des murs entre les hommes,  
2e éd., La Documentation française, 2015.
•Claude Quétel, Murs. Une autre histoire des hommes, Perrin, 2012.
•Jean-Marc Sorel, Les murs et le droit international, Pédone, 2010.

Lectures
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citations

Le mur murant Paris rend Paris murmurant. Chanson anonyme exprimant  
le mécontentement des Parisiens lors de la construction, vers 1785, d’un mur  
d’enceinte destiné à renforcer le contrôle pour la perception des taxes.

J’ai vu le mur qui fait intrusion dans vos territoires, séparant les voisins et  
divisant des familles. Bien que les murs puissent être facilement construits, 

nous savons qu’ils ne subsistent pas toujours. Ils peuvent être abattus.  
Benoît XVI, Bethléem, 14 mai 2009.

Les limites supposent toujours un espace qui se trouve  
à l’extérieur d’un endroit déterminé et qui enclot cet endroit ;  
les bornes n’exigent rien de tel : ce sont seulement des négations.  
Michel Foucher, L’Europe et l’avenir du monde, Odile Jacob, 2009, p.56.

La frontière idéale n’est-elle pas celle qui donne à chaque peuple  
le sentiment d’être libre chez soi, parce que, alors, la frontière peut être  

un lieu de rencontre et de coopération plutôt qu’une ligne de confrontation.
Théo Klein à Ariel Sharon en visite à Paris, en juillet 2005.

Ceux qui construisent ces remparts pensent qu’ils accomplissent un acte  
de puissance, que le mur est une manifestation de la force. En réalité,  
il est un signe de faiblesse. La raison d’être d’un mur, c’est la peur.  
Jean-Christophe Rufin.

Le mur court toujours le long d’une ligne de déséquilibre, ligne de faille  
de la globalisation, déséquilibre de richesse, déséquilibre de puissance.  

Evelyne Ritaine, « Les barrières et le checkpoint : mise en politique  
de l’asymétrie », Cultures & Conflits, n°73, printemps 2009, p.20.

Les murs que les hommes dressent entre eux résistent à tout,  
sauf au temps. Créés pour être éternels, ils ne sont que d’éphémères 
constructions humaines. C’est une des rares lois de l’histoire qui ne souffre 
pas d’exception.  Jean-Christophe Rufin.

Les murs sont historiquement condamnés. Ils symbolisent la fermeture  
contre l’ouverture, l’immobilisme contre le mouvement, la mort contre la vie.  

Serge Sur.
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éloge de la curiosité

Webographie

•Le site d’Alexandra Novosseloff : https://www.alexandranovosseloff.com/
•Les murs : http://www.lesmurs.org/
•Géoconfluences : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/ 
les-murs-frontieres-dans-le-monde-present-passe
•à écouter : https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/ 
relations-internationales-pourquoi-cette-multiplication-des-murs
•Un mur entre la Syrie et l’Irak : http://www.rfi.fr/moyen-orient/20160207-irak-
mur-proteger-bagdad-groupe-etat-islamique
•Un mur en Ouzbékistan : https://espacepolitique.revues.org/2651
•Un mur entre l’Arabie saoudite et la Jordanie : http://www.rfi.fr/moyen-
orient/20140907-mur-djihad-djihadistes-arabie-saoudite-terrorisme-ryad-etat-
islamique-ei-isil-
•Un mur entre l’Inde et le Bangladesh : http://www.liberation.fr/pla-
nete/2015/02/13/entre-l-inde-et-le-bangladesh-le-mur-et-la-peur_1201047
•Le mur de Samarcande : http://onechai.fr/2014/01/samarcande-cachez-cette-
ville-que-je-ne-saurais-voir/

•Les Messagers, film-documentaire d’Hélène Crouzillat  
et Laetitia Tura, 2015.
•Enfants des nuages, la dernière colonie, film-documentaire  
d’Alvaro Longoria, 2012.
•Face au mur, film-documentaire d’Eileen Thalenberg, 2009.

•Five Minutes of Heaven, film d’Oliver Hirschbiegel, 2009.
•Les murs de la honte, film-documentaire de Thierry Denis  
et Guy Ratovondrahona, 2009.
•Les Citronniers, film d’Eran Riklis, 2008.
•Les murs dans l’histoire, film-documentaire d’Olivier Galy-Nadal, 2004.
•JSA (Joint security area), film de Park Chan-Wook, 2003.
•Bloody Sunday, film de Paul Greengrass, 2002.
•Traffic, film de Steven Soderbergh, 2002.
•Refugee, film de J.P. Dutta, 2000.

Filmographie
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Les Cafés Histoire

Nous suivre sur les réseaux sociaux

Twitter   https://twitter.com/cafeshistoire

Facebook  https://www.facebook.com/CafesHistoire

Google+  https://plus.google.com/+CafesHistoire/posts

Calaméo  http://fr.calameo.com/accounts/4469740

You Tube  https://www.youtube.com/c/CafesHistoire

Ce que vous avez (peut-être) manqué…

Liens : https://www.youtube.com, puis taper : cafés histoire  
ou https://www.youtube.com/c/CafesHistoire

Robespierre.
La fabrication d’un monstre, 
avec Jean-Clément Martin.

Le roi Arthur, un mythe 
contemporain, 

avec William Blanc.

Histoire de la laïcité en France, 
avec Jean-Louis Bianco.

Les invasions barbares,  
mythe ou réalité ?,  
avec Bruno Dumézil.

Parmi tant d’autres…

L’instrumentalisation de l’histoire  
par le pouvoir politique, 
avec Laurence de Cock.

Clémentine, 
de l’association Thucydide.

L’identité nationale,  
de gauche à droite !, 

avec Vincent Martigny.

Les Cafés Histoire devraient reprendre en septembre 2017. En attendant, 
toute l’équipe des Cafés Histoire vous souhaite d’excellentes vacances 

d’été ! Et en cas de pluie ou de trop-plein de soleil, nous vous proposons 
de passer quelques bons moments à voir ou revoir nos Cafés Histoire sur 

Youtube à l’adresse suivante : https://www.youtube.com/c/CafesHistoire.


