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MICHEL FOUCHER : LA QUESTION DES 

FRONTIÈRES 
Date du cours : . . / . . / . . . . 

 

SE PRÉPARER AU VISIONNAGE 

 Activité 1 : lisez cette présentation. Selon vous, quels pays et quels types d’images 

allez-vous voir ? 

 

Une frontière n'est jamais qu'une délimitation arbitraire – parfois même abstraite – entre deux États : si 

un élément naturel ou des barrières peuvent la rendre évidente, leur présence est parfois marquée par 

des éléments plus discrets, notamment au sein de l'espace Schengen. 

Une série de photographies illustrant les lisières entre deux territoires a été regroupée par le site Bored 

Panda. Entre vues aériennes, parties de volley par-dessus les barrières et contrastes frappants délimités 

par une simple grille, les diverses formes que peuvent adopter les frontières apparaissent tout aussi 

surprenantes que variées. 

 

IDENTIFIER LE SUJET DE L’ÉMISSION 

 Activité 2 : Philippe Dessaint entre dans le vif du sujet dès le début de son émission. 

Regardez son lancement et relevez par quels moyens il capte l’attention du spectateur.  

Présentation de l’invité : _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Présentation du sujet : _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Présentation du contexte : __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Présentation d’une problématique : ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Question(s) posée(s) à l’invité : ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Autres :_________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

FAIRE CONNAISSANCE AVEC L’INVITÉ DE L’ÉMISSION 

 Activité 3 : regardez l’extrait. Retrouvez en la structure : mettez ces propositions dans 

l’ordre entendu.  

a) La nécessaire réforme de l’Ukraine 

b) Définition de la notion de frontière 

c) La frontière : inviolable ou intangible ? 

d) Le cas de la Russie : des nationalités aux conflits gelés. 

e) Le cas de la Crimée, de Merkel à Poutine 

f) La frontière : un sujet d’actualité pour 160 États 

g) Un mouvement utopiste prisonnier de ses paradoxes 

h) Transformation des frontières européennes et notion de puissance 

i) L’Europe : territoires, espaces et politique extérieure 

j) Les frontières européennes, l’annexion de l’Ukraine, et l’erreur de Poutine. 

 

Ordre : ____ /____ /____ /____ /____ /____ /____ /____ /____ /____  
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 Activité 4 : écoutez l’interview et répondez aux questions. 

 

1. L’invité est-il d’accord avec l’affirmation selon laquelle la notion de frontières serait dépassée ?  

2. Quelle définition l’invité propose-t-il de la notion de frontière ? Pouvez-vous l’affiner ?   

3. Quelle est la position de l’invité à propos du discours d’abolition des frontières ? 

4. Dans quels domaines a-t-on abaissé les contrôles entre les pays ? Pourquoi ? 

5. Quelles sont les limites de cette logique dans l’Europe aujourd’hui ? 

6. Comment l’invité explique-t-il que des discours a priori antinomiques puissent se rejoindre ? 

 

ANALYSER LES PROPOS DE L’INVITÉ 

 Activité 5 : écoutez l’interview. Reformulez les expressions suivantes pour expliquer les 

particularités européennes telles que les présente l’invité. 

 

« On a transformé des vieilles lignes de front en frontières paisibles » 

« Nous ne savons pas où commence l’extérieur en Europe » 

« Projet européen : projet de paix » 

« La Russie est un État territorial qui est peut-être en train de se transformer en État nation » 

« En réalité c’est le système de l’ouest (...) qui s’impose » 

« Il faut trouver un statut de neutralité à l’Ukraine » 

« C’est une méthode efficace, la méthode du conflit gelé » 


