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La plus haute frontière du monde : l’Himalaya 



Frontière israélo-palestinienne : un mur esthétique 
Le triste mur israélien séparant la Cisjordanie et Israël se transforme en toile géante pour les artistes 

tels que Banksy, JR ou LushSux 



Un enfant mexicain passe la frontière mexico-américaine 

avec JR 



KOZIARA Jaroslaw, Free Flow, n°42,[photographie], [en ligne], 2011, 52 photos. URL:  

http://landart.lubelskie.pl/landart_artist/jaroslaw-koziara-2/ 

La frontière, source d’inspiration pour les 
artistes? 

Pologne Ukraine 



LES NOUVELLES VALEURS DE L’EUROPE DES DROITS DE L’HOMME… 

 

 



Faire le tour de l’Europe prend un 

tout autre sens

“Sputnik” le 01/03/2016 dans le dossier “crise migratoire 



Fermeture des frontières = blocage des relations 
 

Espèces disparus, habitants sans travail, économie dévastée : le prix du 
mur américano-méxicain rentable selon Trump  

 

                                      Etats-Unis/ Mexique : le mur de la discorde, d’après Paresh sur cartooning for peace.org 



FRONTIÈRE ME XI CO - AMÉ RIC AINE : UN 
BARRAGE CONTRE LE DÉVELOPPEMENT 

DU MEXIQUE ? 



NO PASARAN!! 

PLANTU,LE MONDE 



LE MUR DE TRUMP, BIEN PLUS QU’UN MUR ? 
 



 

Une frontière à béton armé ou une armée derrière le béton ? 



Le mur de Donald Trump est-ce la solution pour stopper  

l’ immigration clandestine ? 



La frontière mexico-américaine : une frontière 

hypocrite ? 



La frontière américano-mexicaine : une frontière mortelle 

https://tpepouvoir.skyrock.com/2794184239-caricature-des-relations-Americaines-et-Mexicaines-a-la-frontiere-de.html 





L’Arctique qui se réchauffe : escalade des tensions entre les nations 

KALLAUGHER, Kevin, illustrateur- KAL’s cartoon- The world this week- Paru le 16 août 2007- [consulté le 

25/03/2020] - Disponible sur : https://www.economist.com/the-world-this-week/2007/08/16/kals-

cartoon 





Algérie-Maroc, un conflit ethnique et territorial, 
les hostilités cesseront-elles ? 



Argentine, Brésil et Paraguay :  

Une plaque tournante de la contrebande Sud Américaine 

Photo Pinterest, frontière entre l'Argentine, le Brésil et le Paraguay, attarie.com, 
consulté le 23/03/2020 



La frontière parfois un endroit de partage 

La frontière « pique-nique » 

https://www.welovebuzz.com/les-13-frontieres-les-plus-impressionnantes/ 



 

La frontière entre Hongrie, Autriche, Slovaquie 



Pont de Mitrovicë au Kosovo, un lieu de tension 



Une frontière allemande paradoxale 



UNE CEREMONIE ENTRE DEUX PAYS EN TENSIONS (Inde – Pakistan) 


