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1.1. Note d’intention

Le dossier pédagogique Outre-Mur a été réalisé dans le cadre d’un mémoire 

médiatique	de	fin	d’études	à	l’IHECS	(Institut	des	Hautes	Études	des	

Communications Sociales), à Bruxelles. Hélène, Lucie, Fanny et Julie sont 

étudiantes en dernière année dans l’option “Animation Socioculturelle et 

Éducation	Permanente”.	 

Leur intérêt commun pour la problématique des murs frontières les a 

réunies	autour	de	ce	projet	ambitieux.	Étant	préoccupées	par	le	respect	

des droits de l’homme et des libertés individuelles, la problématique les a 

interpellées. Durant l’élaboration du dossier pédagogique, de nouveaux 

cas d’érection de murs ont vu le jour et n’ont fait qu’appuyer la légitimité du 

travail, le sujet étant de plus en plus souvent rapporté dans l’actualité.

À travers ses diverses activités, le dossier pédagogique «Outre-Mur» a 

comme	objectif	principal	de	susciter	une	réflexion	et	un	esprit	critique	chez	

les	étudiants	du	troisième	degré	(16	à	18	ans)	de	l’enseignement	francophone	

secondaire	(général	ou	technique)	sur		une	question	sociétale	d’actualité	:	la	

construction de murs physiques séparant des populations à travers le monde. 

 

 

1. AVANT PROPOS
L’outil a été développé en collaboration avec Annoncer la Couleur, 

programme fédéral d’éducation à la citoyenneté mondiale qui propose 

aux	(futurs)	enseignants	des	démarches	pédagogiques	participatives	

pour aborder avec les élèves des questions de citoyenneté mondiale. 

Riche de son expérience pédagogique, le programme vise à éveiller et 

former les élèves aux interdépendances mondiales et les incite à agir 

en citoyens responsables, conscients de l’importance de la solidarité 

internationale, et à contribuer à un monde plus juste et plus durable. 

L’éducation à la citoyenneté mondiale se base sur une approche systémique, 

interculturelle et plurielle. Elle incite à un engagement individuel et collectif.

 

Grâce	à	la	lecture	de	ce	dossier	vous	pourrez	découvrir	avec	votre	classe	

l’étendue de cette problématique et les enjeux des relations internationales 

actuelles.	Vous	pourrez	également	découvrir	qu’il	existe	des	alternatives.	A	l’aide	

des	fiches	d’activités,	vous	pourrez	exploiter	au	maximum	cette	thématique	et	agir	

en tant que citoyen responsable. 

Les valeurs promues par l’outil sont, entre autres, la tolérance, le respect, 

la liberté et la paix. Les attitudes attendues sont l’autonomie, l’engagement, 

l’optimisme et l’ouverture d’esprit.
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Cette	réflexion	sera	guidée	par	les	objectifs	globaux	de	l’outil	:

 * Changer les représentations 

L’outil travaille sur les représentations entre Moi et l’Autre, sur les relations 

entre les personnes confrontées au Mur et les préjugés qui en découlent.

 * Améliorer les connaissances 

L’outil permet l’apport d’informations, la compréhension, l’analyse d’une 

situation et de la complexité de la problématique. Avec leurs acquis, 

les jeunes développent un esprit critique et une curiosité face à la 

thématique. Ils peuvent également nuancer ce que disent les médias.

   

 * Favoriser la mise en action 

L’outil	favorise	l’engagement	via	des	propositions	concrètes	:	quelles	sont	les	

alternatives possibles? Comment adopter des changements de comportement? 

Comment argumenter sa position? En tant qu’acteurs du changement, les jeunes 

prennent conscience de l’ampleur du phénomène et comprennent qu’une société 

plus juste se construit par le dialogue et non par des logiques d’exclusion.

 * Renforcer les compétences 

L’outil favorise le renforcement des compétences critiques, démocratiques,  

de négociation, de décentration, etc.

1.2. Utilisation du dossier pédagogique

Pour atteindre les objectifs énoncés et faciliter l’apprentissage, nous avons mis 

en place une série d’activités à réaliser en classe. La durée totale des activités 

a été évaluée à quatre heures de cours. Dans une optique interdisciplinaire, 

le contenu du dossier est déclinable. Les activités répondent à différents 

socles de compétences et peuvent ainsi être réalisées dans le cadre du cours 

de géographie, d’histoire, de sciences sociales, de morale, de religion, de 

philosophie ou d’anglais. Certaines variations sont néanmoins à prendre en 

compte	selon	les	compétences	à	acquérir,	spécifiques	à	chaque	matière.

L’éducation aux droits de chacun et aux libertés individuelles s’inscrit dans 

les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et secondaire, 

décrites dans le décret Missions qui stipule qu’il convient de « préparer 

tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer 

au développement d’une société démocratique, solidaire, pluraliste et 

ouverte aux autres ». Les socles de compétences à atteindre incluent des 

compétences transversales et relationnelles parmi lesquelles « connaître 

l’autre et ses différences et s’impliquer dans la vie sociale ».

1.3. Introduction aux murs physiques

En théorie, la liberté de circulation est le droit pour tout individu de se déplacer 

librement dans un pays, de le quitter et d’y revenir. Elle est garantie par l’article 13 

de la Déclaration universelle des droits de l’homme. En pratique, cette liberté est 

limitée par de nombreux moyens, comme le fait d’ériger un mur à la frontière d’un 

pays. Le 9 novembre 2014, nous fêtions les 25 ans de la chute du mur de Berlin. 

Cependant, plus de 50 murs continuent de séparer des communautés à travers 

le	monde.	Depuis	les	années	90,	le	phénomène	d’emmurement	s’amplifie	en	pa-

rallèle avec une mondialisation toujours plus forte. Si les murs peuvent apparaître 

comme une solution dans le court terme, on constate que dans le long terme, ils 

ne font que renforcer la xénophobie envers l’Autre. 

Les	communautés	s’isolent	et	radicalisent	leurs	positions	dans	les	conflits,	

empêchant ainsi tout dialogue constructif. Cette thématique sera illustrée dans 

le dossier par le cas des Peacelines de Belfast, situées en Irlande du Nord.
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1.4. Utilisation du matériel

Dans	ce	dossier,	vous	trouverez	des	fiches	d’activités	

concrètes avec des informations sur le contexte, ainsi qu’un 

DVD contenant un documentaire audiovisuel de 26 minutes 

à projeter en classe. Le documentaire présente une première 

entrée	en	la	matière:	il	illustre	le	cas	des	Peacelines de 

Belfast en Irlande du Nord, où les communautés protestantes 

et catholiques vivent de manière séparée depuis 1972.

Les animations à réaliser en classe sont basées sur ce cas 

particulier qui illustre une problématique à plus grande 

échelle. Le documentaire est le résultat de deux voyages 

que nous avons entrepris en janvier et en juin 2015 pour 

constater l’état de la situation actuelle à Belfast. Cependant, 

si	la	réflexion	part	d’un	cas	particulier,	elle	doit	pouvoir	

s’élargir au delà et se projeter à des situations similaires. 

Pour ce faire, les élèves répartis en petits groupes auront 

à approfondir leurs connaissances en réalisant un travail 

sur	une	des	barrières	de	séparation	existantes.	Afin	d’aider	

l’enseignant dans la maîtrise des connaissances relatives aux 

cas	choisis,	cinq	fiches	techniques	reprenant	des	situations	

d’emmurement différentes sont reprises dans ce dossier.  

D’autre part, pour faciliter l’apprentissage de manière 

ludique,	une	série	de	fiches	d’animations	sont	proposées.		

À	la	page	36,	vous	découvrirez	les	différents	parcours	

d’animations possibles.  

Pour	une	sensibilisation	efficace,	le	dossier	propose	une	

animation dynamique en classe, avec l’implication forte des 

élèves. L’objectif de cette pédagogie participative est de 

sensibiliser les jeunes durablement aux enjeux d’une  société  

en constante évolution. Le matériel didactique du dossier est  

varié	:	photographies,	documentaire	audiovisuel,	 

articles de presse, etc. 

Les annexes du dossier permettront aux classes, si le temps 

le permet, de réaliser des activités complémentaires pour 

aller encore plus loin dans la thématique.  

En	annexe,	vous	trouverez	également	d’autres	documents	

utiles au bon déroulement des activités. Un lexique vulgarisé 

situé	en	fin	du	dossier	simplifie	la	lecture	des	documents	 

et la réalisation des animations.

Le dossier s’axe principalement sur les murs physiques. 

Néanmoins, de nombreux murs psychologiques existent. 

Cette thématique peut être abordée avec les élèves lors des 

activités proposées  dans la troisième partie Animation.
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2. FICHES TECHNIQUES
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Fiche technique 2.1.
Les murs à travers l’histoire

0 1900 2000

Mur d’Hadrien

Muraille de Chine

Ligne Maginot

Mur de Berlin

Peacelines	(Belfast)

Mur Israël - Cisjordanie

On constate qu’avant le Mur de Berlin, la seule motivation de construction d’un 

mur relevait de la stratégie militaire de protection. En 1961, il fut érigé non seule-

ment	pour	diviser	sur	base	du	conflit	idéologique	mais	surtout	pour	empêcher	une	

population de quitter un territoire sur lequel elle ne désirait plus vivre.  

Les Peacelines séparent, quant à elles, deux communautés au sein d’un même 

pays. La clôture de sécurité élevée par Israël fut installée sur le tracé frontalier avec 

la Cisjordanie, bien qu’empiétant sur le territoire cisjordanien.

La Grande Muraille de Chine 

La Muraille de Chine a été le résultat de deux millénaires de travaux. Avant d’être 

une protection contre les invasions barbares extérieurs, la Muraille servait de pro-

tection entre Etats voisins. Entre 685 et 645 ACN, l’Etat de Qin veut se défendre de 

l’Etat de Chu qui lui même veut se protéger de Qi. Par la suite, sept royaumes se 

disputent	le	centre	de	la	Chine	et	construisent	de	nombreuses	fortifications.	Dès	

220 ACN, l’Empereur Zheng décide de construire ce qu’on appelle aujourd’hui la 

Muraille de Chine en reliant les nombreux tronçons entre eux. Après des siècles 

de	travaux	d’allongement	de	pans	de	murs,	l’édification	de	la	Muraille	prend	fin	au	

17e	siècle,	dans	la	configuration	qu’on	lui	connaît	encore	aujourd’hui.	Elle	mesure	 

3460	km	mais	en	y	ajoutant	ses	ramifications,	la	longueur	totale	de	la	Muraille	

atteint les 6320 km. 

2.1. Les murs à travers l’histoire
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La ligne Maginot et le mur de l’Atlantique

Après des siècles d’absence, c’est au 20e siècle que le mur-frontière refait son  

apparition fulgurante. Tout d’abord avec la ligne Maginot, dont les travaux 

commencèrent en 1930. Longeant les frontières de la France avec la Belgique, le 

Luxembourg, l’Allemagne, l’Italie, et la Suisse et censée protéger l’Hexagone du-

rant la guerre 40-45, elle fut contournée en 1940 lors de la bataille des Ardennes. 

En 1941, ce fut au tour d’Hitler d’ériger sa défense le long du littoral avec le mur 

de l’Atlantique. Cette énorme entreprise de bétonnage ne put cependant empê-

cher	le	débarquement	en	Normandie	de	1944	(Historia,	septembre	2014,	p.	15).

Suite à la Seconde Guerre mondiale et ses affres, le 13 août 1961, ce qu’on appel-

lera le « Mur de la Honte » vit le jour à Berlin… en une heure à peine. Au départ 

fait	de	fils	barbelés,	le	mur	a	vite	été	«	amélioré	»	avec	du	béton	et,	plus	tard	

encore avec un no man’s land de part et d’autre de la frontière ainsi qu’un rehaus-

sement et un élargissement du mur.

C’est	la	première	fois	qu’un	mur	fut	si	violemment	construit	:	élévation	de	bé-

ton de 3 mètres, alarme de détection au sol, barrières en tôle métallique avec 

fils	barbelés	et	fils	de	détection	par	simple	contact,	fossés,	chevaux	de	frise	et	

champs de mine ainsi que patrouilles et chiens. Tout cela a été mis en œuvre pour 

empêcher les Allemands de passer d’un coté à l’autre de la ville. Ce n’est que 28 

ans	plus	tard	qu’on	fit	tomber	le	Mur	de	Berlin.	Le	matin	du	9	octobre	1989	de	

nombreux	berlinois	ont	enfin	pu	passer	la	frontière	retrouvant	ainsi	famille,	amis,	

proches dont ils avaient été séparés pendant de si longues années. Un an plus 

tard,	l’Allemagne	fut	réunifiée.	Entre	1949	et	1961,	plus	de	2,5	millions	d’Allemands	

sont	passés	de	l’Est	à	l’Ouest.	Cette	fuite	massive	de	la	population,	et	l’édification	

du Mur en vue de les en empêcher, prouvent que le régime en place ne fonction-

nait	pas	;	«	de	son	érection	et	de	sa	nature	policière,	ce	mur	signifiait	l’échec	per-

manent du régime de la RDA pour conserver sur son sol, et de leur propre volonté, 

ses	propres	citoyens	»	(Draï,	2007,	p.	29).

Le mur d’Hadrien 

A la suite de la visite de l’empereur romain Hadrien, le mur 

d’Hadrien fut élevé en 122 PCN. Haut de cinq mètres et long 

de 118 km, ce mur s’étalait sur toute la largeur de  

l’Angleterre, de la mer du Nord à la mer d’Irlande, pour la 

protéger des attaques en provenance de l’actuelle Ecosse. 

Le	mur	était	gardé	et	surveillé	depuis	des	postes	fortifiés	par	

la	garnison	romaine.	Si	le	mur	a	prouvé	son	efficacité	pen-

dant les trois premiers siècles de son existence, il a ensuite 

été progressivement abandonné par les soldats avec le dé-

clin de l’empire romain au 5e siècle. Il n’est aujourd’hui plus 

qu’une attraction touristique, inscrit au Patrimoine mondial 

de	l’UNESCO	(Historia,	septembre	2014,	pp.	14-15).

2.1. Les murs à travers l’histoire 2.1. Les murs à travers l’histoire
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Fiche technique 2.2.
Belfast, Irlande du Nord

«La peur est un sentiment réel même si 
son fondement peut être irrationnel» 

Bill Rolston, professeur émérite et auteur
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1) Situation géographique  

Ce qui est particulier à Belfast, c’est la structure des murs.  
Au lieu de se présenter sous la forme d’un grand mur traversant 
toute la ville, il s’agit ici de plusieurs pans de murs disséminés au 
travers de la ville. On les appelle les Peacelines.  
La plupart d’entre elles se situent au Nord-Ouest de la ville. 

2) Construction du mur  

Les premiers véritables murs sont construits en 1972.  
Il s’agit alors de remplacer par du béton des barricades de tôle 
et de barbelés existants déjà depuis 1969. Toutes les Peacelines 
ne	datent	pas	de	1972,	elles	ont	été	construites	au	fil	du	conflit.	
A la base, elles ne devaient être que temporaires.  
Le dernier mur a été construit en 2010 ! Les Peacelines 
délimitent par endroit les quartiers nationalistes catholiques 
des	zones	d’habitations	unionistes	protestantes.	La	ville	
se	fixe	pour	objectif	de	détruire	les	murs	d’ici	2023.

2.2. Belfast, Irlande du Nord

3) Dimensions du mur

Comme dit précédemment, il ne s’agit pas ici d’un mur unique.  
La longueur des différentes parties de murs varie 
de quelques mètres jusqu’à cinq kilomètres par 
endroit. Hauts de 14 mètres, ces murs, mis bout à 
bout, atteignent une longueur totale de 34 km.

4) Qui l’a érigé et pour quelles raisons? 

L’armée britannique a décidé d’ériger ces murs. Le but était  
de diminuer les violences physiques entre les deux 
communautés,	irlandaise	(catholiques	et	nationalistes)	et	
anglaise	(protestants	et	unionistes).	Or,	cette	violence	ne	s’est	
pas apaisée pour autant. Cependant, aujourd’hui, nombreux 
sont les habitants de Belfast qui confèrent à ces murs le 
pouvoir de contenir la violence entre les deux communautés. 
C’est pourquoi le processus de destruction des murs est 
complexe	:	certains	habitants	y	voient	toujours	une	utilité.	

2.2. Belfast, Irlande du Nord

5) Degré de violence

Dans le cas de Belfast, la violence n’est 
pas liée à l’interdiction par les autorités 
de franchir le mur, mais aux agissements 
de la population. En effet, le passage 
d’un quartier à l’autre peut s’avérer 
dangereux quand on ne fait pas partie 
de la communauté que l’on traverse. 

6) Pour aller plus loin  

Chansons  
-	U2.	(1983).	Sunday Bloody Sunday.  
Island Records.  
-	U2.	(1992).	One . Island Records.  
-	The	Police.	(1981).	Invisible Sun. A&M 
Records 
-	Zombie.	(1994).	The Cranberries. Island 
Records. 

Films 
-	Leyburn,	G.	et	Barros	D’Sa,	L.	(2012).	
Good Vibrations	[film].	UK/Irlande	:	 
The Works.  
-	McQueen,	S.	(2008).	Hunger	[film].	UK/
Irlande	:	Icon	Film	Distribution 
-	Greengrass,	P.	(2002).	Bloody Sunday 
[film].	UK/Irlande	:	Paramount	Classics	 
-	Demange,	Y.	(2014).	‘71	[film].	 
UK	:	StudioCanal.	 
-	Hirschbiegel,	O.	(2009).	Five Minutes of 
Heaven	[film].	Pathé.	 
-	Sheridan,	J.	(1993).	Au nom du père. 
Hell’s	Kitchen	Films	et	Universal	Pictures.

Livre 
-Robert	McLiam	Wilson	(1996)
Eureka Street, 10/18
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Août 1969
Suite au mouvement des droits civiques, des  
violences ont fait rage durant toute l’année 1969.   
Ce mouvement fut initié à cause des discriminations 
subies par les Irlandais. Après trois jours de violence 
à	Londonderry	(à	l’Ouest	de	Belfast),	l’armée	anglaise	
envoie des troupes spéciales. Cet épisode donnera 
lieu a de nombreux mouvements de protestations 
partout en Irlande du Nord. Durant l’été 1969, des 
émeutes de grande ampleur ont lieu dans la ville.

Les années 70
L’IRA (Irish	Revolutionary	Army),	un	groupe	
paramilitaire républicain, croît rapidement. En 1971 
ont lieu les premiers internements sans procès.  
En	quatre	ans	(de	1971	à	1975),	1981	personnes	sont	
incarcérées. 1874 d’entre elles sont catholiques ou 
républicaines	(Irlandaises).	1972	est	l’année	la	plus	
meurtrière	du	conflit,	avec	près	de	500	morts.	Deux	
évènements	importants	sont	à	retenir:	le	30	janvier,	
des bataillon de parachutistes anglais tirent sur une 
marche	pacifique	de	20	000	personnes	à	Londonderry.	
14 personnes sont tuées. C’est le Bloody Sunday. Le 
21 juillet a lieu le Bloody Friday	:	22	bombes	de	l’IRA	
explosent à Belfast, faisant neuf morts. Cette année 
là, les premières Peacelines s’élèvent pour remplacer 
les « barricades » élevées trois ans plus tôt au sein 
de la population des «Interfaces»	(quartiers	mixtes	
habités autant par les catholiques que les protestants). 

2.2. Belfast, Irlande du Nord

7) Les Troubles 

 

Les origines 
Si le conflit n’éclate officiellement qu’en 1969, ses origines remontent à bien plus 
tôt. Dès 1175, l’autorité anglaise était déjà reconnue en Irlande. Depuis cette 
époque, l’île connait de nombreuses vagues de colonisateurs. Le 23 décembre 
1921 est signé le Government of Ireland Act qui divise l’île par une frontière.  
La réunification de l’île deviendra le but des républicains (les Irlandais) qui 
s’engagent alors dans une lutte armée.

2.2. Belfast, Irlande du Nord

A savoir…
- En plus des Peacelines, 
on trouve aujourd’hui 
à Belfast des murals 
(peintures	murales)	 
célébrant la gloire de ces 
paramilitaires, considérés 
comme des héros dans 
chacune des  
communautés.

- Belfast reste divisée 
à cause de ses 100 
Peacelines situées à 
divers endroits de la 
ville. Certains portails 
coupent des rues en leur 
milieu ! Ils sont ouverts 
en journée mais fermés 
durant la nuit, obligeant 
les habitants à emprunter 
des chemins différents 
et parfois beaucoup plus 
longs pour se rendre au 
magasin, ou simplement 
pour	rentrer	chez	eux.
 
- Les Peacelines sont 
connues pour être les 
murs les plus vieux et les 
plus hauts du monde. 
 
-	Durant	le	conflit,	au	
sein de chaque camp 
les forces armées se 
divisaient entre armée et 
groupes paramilitaires. 
Les deux n’étaient pas 
toujours en accord sur 
la manière de diriger 
les opérations, ce qui 
rendait les négociations 
et les accords de 
paix compliqués. 

Ces murs étaient prévus pour ne rester que 
six mois mais sont devenus permanents, en 
raison	de	leur	efficacité	à	réduire	le	conflit	
entre	communautés.	Au	fil	des	années,	ils	sont	
devenus plus longs, plus épais, et sur tout plus 
nombreux. Aujourd’hui, on en compte 100. 

Les années 80
A cette époque, Margaret Thatcher arrive 
au pouvoir en Grande-Bretagne en tant 
que Premier ministre. Elle n’accepte aucun 
compromis avec l’IRA. La situation en Irlande 
du Nord se dégrade. Deux grèves de la faim 
éclatent dans les prisons à Belfast et feront une 
dizaine	de	morts.	Malgré	la	situation	alarmante,	
Margaret	Thatcher	se	montre	inflexible.

Les années 90 et 2000
L’IRA	instaure	un	cessez-le-feu	provisoire	
en 1994 mais c’est elle-même qui le brisera 
en 1996, trouvant que le processus de paix 
n’aboutit pas. En 1998, un attentat à la voiture 
piégée	tue	29	personnes	à	Omagh	(à	l’Ouest	
de Belfast). Deux jours plus tard, l’armée 
irlandaise	approuve	le	cessez-le-feu	et	le	
processus de paix. Cette même année est 
signé l’accord du Vendredi Saint. Les actes de 
violence continuent mais à un degré moindre. 
Le désarmement progresse durant les années 
2000. La violence entre les deux communautés 
n’est néanmoins pas totalement éteinte et 
la ségrégation ne cesse de s’accroitre.
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Bangladesh

Pakistan

Birmanie

Népal

Chine

Bhoutan

New Delhi

Dhaka

Inde

Fiche technique 2.3.
Inde / Bangladesh

« La construction du mur constituait la manière 
la plus commode de ne rien faire tout en  

donnant l’impression de faire quelque chose » 

Jagdish Baghwati, économiste
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1) Situation géographique 

Le mur a été construit sur le tracé de la frontière 
entre l’Inde et le Bangladesh entourant entièrement 
ce dernier. Il coince ainsi le pays entre le mur et la 
mer. Tout ce qui arrive au Bangladesh doit donc 
impérativement passer par l’Inde au préalable.

2) Construction du mur 

Le tracé de la frontière entre l’Inde et le Bangladesh 
est dessiné en 1947 à la chute de l’Empire britannique 
des Indes. Il créa près de 200 enclaves situées de part 
et d’autre de la frontière. Les villages enclavés étaient 
privés d’accès à l’eau, à l’électricité, aux soins et à  
l’éducation. En 1971, le Bangladesh déclara son 
indépendance. Pendant longtemps, des milliers de 
Bangladais	ont	afflué	en	Inde	sans	être	inquiétés	
par les autorités de New Delhi. La construction 
du mur par l’Inde débuta en 1993 et se termina en 
2013, pour un coût total de 4 milliards de dollars.

3) Dimensions du mur  

Avec ses 4000 km de barbelés et ses 3200 km de 
mur	(3400	km	selon	les	sources)	sur	une	hauteur	
de trois mètres, il est le plus long du monde.

4) Qui l’a érigé et pour quelles raisons?

C’est le gouvernement indien qui a décidé de 
construire le mur.

Raisons officielles 
Le	gouvernement	voulait	mettre	fin	à	l’immigration	
clandestine.	Il	voulait	aussi	lutter	contre	le	trafic	
et	la	contrebande,	ainsi	que	contre	les	infiltrations	
de terroristes islamistes et de militants anti-
gouvernementaux et sécessionnistes actifs 
dans le Nord-Est du pays. Selon New Delhi, une 
centaine de camps de guérilla sécessionnistes 
ou de camps d’entraînement de militants 
islamistes sont présents au Bangladesh. 

2.3. Inde - Bangladesh 2.3. Inde - Bangladesh

Raisons officieuses 
L’Inde	veut	affirmer	sa	domination	régionale	 
en	définissant	plus	clairement	et	
physiquement ses frontières. C’est 
l’affirmation	d’un	nationalisme	latent.	

5) Degré de violence 

Le mur est gardé par 240 000 agents de la 
Border	Security	Force	(BSF),	une	force	de	
la police indienne. Il n’est pas rare que les 
agents de la BSF tirent à vue, invoquant 
la légitime défense. Pourtant, la police  
bangladaise n’enregistre que très rarement 
les plaintes de ceux qui osent témoigner. 
L’impunité est donc totale pour la BSF. Ce 
mur est le plus meurtrier au monde avec plus 
ou moins un mort tous les cinq jours. On 
recense actuellement plus de 1000 morts 
depuis	2002	(sans	compter	les	blessés).

 

6) Pour aller plus loin 

Exposition photographique  
“Le mur et la peur” de Gaël Turine, 
photographe belge travaillant pour l’agence 
VU.  
http://botanique.be/sites/botanique.be/files/
dossier_pedagogique_gael_turine.pdf

https://www.youtube.com/
watch?v=zXWdVBuVojo

Article 
GAGNE, J.-S, 2014, Felani	Khatun	tuée	sur	le	
barbelé, Le Soleil.

© Gaël Turine26



  

“Tant pis si c'est le chaos. Tant mieux même. 
Il faut créer ce sentiment de panique. Orban sait 

qu'ainsi, l'opinion publique le soutiendra.”  

Doan Bui, journaliste au nouvelobs

Roumanie

Slovénie 

Slovaquie

Autriche

Croatie

Albanie

Bosnie-
    Herzégovine

Macédoine

Ukraine

Budapest

Belgrade

Hongrie

Serbie

Fiche technique 2.4.
Hongrie / Serbie
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2.4. Hongrie - Serbie 2.4. Hongrie - Serbie
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1) Situation géographique 

La mur est bâti sur le tracé de la  
frontière entre la Serbie et la Hongrie.

2) Construction du mur  

La décision de construire ce mur 
est	rendue	officielle	le	17	juin	2015.	
Deux mois plus tard, la clôture est 
installée. Le coût de la construction 
s’élève à 70,9 millions d’euros. 

3) Dimensions du mur

Ce mur prend la forme d’une clôture 
haute de quatre mètres et longue de 175 
km, équivalente à toute la longueur de la  
frontière entre la Serbie et la Hongrie.

4) Qui l’a érigé et pour quelles 

raisons ?

C’est le gouvernement hongrois qui 
a décidé de construire ce mur. Le 
Premier ministre Viktor Orban veut 
stopper l’immigration des réfugiés 
venant de Moyen-Orient, fuyant les 
conflits	dans	leurs	pays	d’origine.	
Selon le Premier ministre, 95% des 
réfugiés entreraient dans son pays 
par la frontière avec la Serbie. 

5) Degré de violence

Depuis le 5 septembre 2015, 2000 policiers sont venus 
en renfort aux 1000 agents déjà en poste pour surveiller 
le mur. En 2015, le parlement hongrois a voté une loi 
durcissant les conditions d’octroi du statut de demandeur 
d’asile, accélérant les procédures et facilitant le renvoi 
des demandeurs. Plusieurs lois ont été votées renforçant 
les peines encourues par les migrants qui franchissent 
illégalement	la	frontière	(allant	jusqu’à	la	prison	ferme),	et	
permettant	le	déploiement,	dans	les	zones	frontalières,	
de militaires désormais autorisés à recourir à la force. 

6) Pour aller plus loin 

Espace Schengen 
La Hongrie est membre de l’Union Européenne et fait donc 
partie de l’espace Schengen.  

Accord de Schengen  
Signé en 1985 initialement par la France, l’Allemagne et 
le Benelux, cet accord a pour but de permettre la libre  
circulation des personnes, des biens, des services et des 
capitaux en Europe. Il s’agit donc d’un espace unique sans 
contrôle obligatoire des frontières internes. Mais les contrôles 
peuvent être rétablis «si la situation l’exige».  

Articles 
- Le Monde. (29 août 2105). Le mur anti-migrants achevé entre 
la Hongrie et la Serbie. Le Monde.fr avec AFP, Le Monde 
Europe. Récupéré le 6 octobre sur http://www.lemonde.fr/
europe/article/2015/08/29/le-mur-anti-migrants-acheve-entre-
la-hongrie-et-la-serbie_4740275_3214.html

-	Le	HuffPost.	(15	septembre	2015	).	La	Hongrie	va	
construire un mur anti-migrants à sa frontière avec 
la	Roumanie.	Le	Huffington	post	en	association	avec	
Le	Monde.	Récupéré	le	3	octobre	2015	sur	http://
www.huffingtonpost.fr/2015/09/15/hongrie-mur-anti-
migrants-frontiere-roumanie_n_8139422.html
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«Montrez-moi un mur de 50 pieds, et je vous  
trouverai une échelle de 51 pieds.» 

Janet Napolitano, ex-secrétaire américaine  
à la Sécurité intérieure.

Israël

Bande de Gaza 
(Palestine)

Cisjordanie
(Palestine)

Egypte

Jordanie

Mer Méditerranée

Jerusalem

Ramallah

Fiche technique 2.5.
Israël / Palestine
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2.5. Israël - Palestine 2.5. Israël - Palestine

1) Situation géographique

Israël a commencé à construire le 
mur sur le tracé de la frontière établi 
en	1949,	aussi	appelé	“Ligne	verte”.	
Très vite, les observateurs constatent 
qu’une grande partie du tracé se trouve 
en territoire palestinien, englobant 
de nombreuses colonies juives bâties 
en Cisjordanie, détruisant maisons et 
champs d’oliviers au passage.  
En 1990, une barrière de séparation 
avait déjà été construite autour de 
la	bande	de	Gaza.	(Voir	carte)
Actuellement, les Palestiniens doivent 
obtenir un permis pour aller travailler 
de l’autre côté du mur.  

2) Construction du mur   

 
La construction du mur commence en  
2002. Après la seconde Intifada 
(«soulèvement»), de nombreux 
attentats sont perpétrés entre les 
deux communautés et en mars 2002, 
plus de 130 Israéliens sont tués. 
Les travaux débuteront cette même 
année, sans attendre l’accord du 
gouvernement ni du parlement. 
 
Cependant, le 
9 juillet 2004, le 
mur est déclaré 
contraire au droit 
international par la 
Cour Internationale 
de Justice. Son 
démantèlement 
est réclamé mais 
n’aura jamais lieu. 
Le coût total de la 
construction du 
mur s’élève à 2 
milliards de dollars 
(en	janvier	2014).

3) Dimensions du mur 

Le mur est long de 730 km. Les 
autorités israéliennes ont percé des 
portes pour permettre le passage des 
Palestiniens:	certaines	d’entre	elles	sont	
des checkpoints contrôlant l’entrée en 
Israël et sont soumises à la présentation 
d’un permis. Les autres sont des portes 
« agricoles » ouvertes seulement deux 
ou trois fois par jour. Le mur prend 
des	formes	différentes	:	autour	de	
Qalqilya, il est constitué de blocs de 
béton de huit mètres de haut avec des 
fortifications	de	type	«	mirador	».	

En d’autres endroits, il peut être 
constitué	de	rangées	de	fils	de	
fer barbelés en lames de rasoir et 
de	clôtures	électrifiées.	Tout	ce	
dispositif	inclut	une	zone	tampon	de	
70 à 100 mètres de large avec des 
tranchées, des routes, des caméras 
et des capteurs. Dans Bethléem 
et Jérusalem, par exemple, le mur 
présente une combinaison  de 
ces différentes techniques.

4) Qui l’a érigé et pour quelles raisons ? 

Le	mur	a	été	construit	par	l’état	israélien.	Officiellement,	
pour réduire les actes de terrorisme. Mais il permet aussi à 
Israël d’emmurer ses colonies et ainsi de les protéger. On 
voit le territoire cisjordanien disparaitre doucement suite à 
l’empiètement israélien constant et de plus en plus prononcé 
sur ces terres. En effet, 85% du tracé se situe à l’intérieur 
des territoires occupés au lieu de s’inscrire sur la frontière. 

5) Degré de violence

Les relations entre Palestiniens et Israéliens sont 
tendues	depuis	plus	de	60	ans	à	cause	des	conflits	
permanents, mais aussi à cause de la haine et le 
manque	de	confiance	envers	l’autre	communauté.	
Les souffrances s’accumulent, le nombre de morts, 
de blessés et d’emprisonnés ne cesse d’augmenter. 
Les Israéliens vivent dans l’angoisse des attaques 
suicides	ou	des	roquettes	“artisanales”	du	Hamas,	
tandis que les Palestiniens subissent continuellement 
des répressions  et des humiliations. Les morts sont 
fréquents de chaque côté du mur. Cette situation 
renforce les politiques sécuritaires. Le mur est vu 
comme une sécurité pour les Israéliens et comme un 
symbole de blocage et d’apartheid pour les autres.

6) Pour aller plus loin

Artistes	contre	le	mur	(ASBL) 

Films/documentaires
-	Bitton,	S.	(2004).	Mur	[documentaire].	
France-Israël	:		Les	Films	du	Paradoxe
-	Le	Mur	Israélien	de	la	honte,	(1991),	dans	le	
Dessous des cartes. Récupéré du site youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=FC6i51RTrL8
-	Alatar,	M.	(2006).	Palestine	-	Israel	:	The	Iron	Wall	
[documentaire].	Palestine.	Récupéré	du	site	youtube	
https://www.youtube.com/watch?v=Pd0-IpjlfJ0	
-	Delacroix,	K.	et	Etienne,	M.	(2006).	
Des olives et des murs. 

Articles
-	Reno,	P.	(2008).	Au-delà	du	mur	:	Israël	face	à	sa	
frontière, revue EchoGéo, récupéré le 20 septembre 
2015	de	https://echogeo.revues.org/2289

© Alexandra Novosseloff

3534



Fiche technique 2.6.
Etats-Unis / Mexique

Washington

Mexico

Mexique

Etats-Unis

Canada

« Tous les murs ont le même petit côté pervers.  
Ils encouragent l’idée voulant que les gens  

de l’autre bord soient des ennemis »

Marcelo Di Cintio, journaliste canadien
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1) Situation géographique

Ce n’est pas un mur en tant que tel qui sépare les deux 
pays mais des barrières discontinues réparties un peu 
partout le long de la frontière de 3200 km, séparant les deux 
pays,	de	l’océan	pacifique	jusqu’au	Golfe	du	Mexique.

2.6. USA - Mexique

2) Construction du mur

Les premières barrières de séparation sont placées par 
des propriétaires de ranch vivant le long de la frontière du 
côté	américain	(le	gouvernement	a	répondu	en	1937	par	la	
construction de barrières dans les villes de Nogales, San 
Ysidro et El Paso). Ce mur est progressivement renforcé et 
étendu à partir de 1994, date d’entrée en vigueur de l’Accord 
de libre-échange ALENA entre les Etats-Unis, le Mexique 
et le Canada. C’est après les événements du 11 septembre 
2001 que le processus d’emmurement américain prend 
forme plus concrètement. Alors que certaines barrières ont 
déjà été érigées, le gouvernement vote le 14 septembre 
2006 le Secure Fence Act qui initie une réforme des lois sur 
l’immigration et permet le début de la construction d’un mur 
de 1300 km de long. Toujours en place, le mur des  
Etats-Unis n’est pas prêt de tomber. D’ailleurs, le sénateur 
Donald Trump explicite dans sa campagne électorale qu’il 
aimerait continuer sa construction jusqu’à ce que la frontière 
soit entièrement fermée. 
 

3) Dimensions du mur
 
Au total, il y a 3200 km de frontière, séparant le Mexique des 
Etats-Unis. Le mur fait aujourd’hui 1300 km, soit un peu près 
un tiers de la frontière. 

4) Qui l’a érigé et pour quelles raisons? 

 
Le gouvernement Bush a pris la décision de construire le mur. 

Raisons officielles 
La lutte contre les incursions de terroristes, d’immigrants 
clandestins  ou contre les cartels de la drogue sud-
américains. 

 

Raisons officieuses 
Le mur n’a pas beaucoup d’effet, il n’empêche et ne limite  
la migration que très peu. C’est donc une “force 
de	persuasion”	inefficace,	qui	met	en	danger	la	
santé et la sécurité d’immigrants et qui détruit des 
écosystèmes fragiles le long du Rio Grande.

 

5) Degré de violence

En 2007, on recensait 5,000 migrants décédés le long de la 
frontière,	souvent	dû	à	des	conditions	très	difficiles	lors	de	
la traversée des régions arides. 

6) Pistes à évoquer 

Films/Documentaires
-	de	Chalvron,	A.	(2006).	Mur	de	séparation	USA-Mexique	
[reportage].	France.	Récupéré	de	http://www.ina.fr/video/ 
3205285001010 
-	Plá,	R.	(2008).	La	Zona	[film].	Mexique	:	Memento	Films	
Distribution.	Récupéré	de	https://www.youtube.com/
watch?v=FZLcdm5GwEM 
-	Rocha,	G.	C.	(2014).	Muros	[Documentaire].	
Mexique	:	Distribution	Archivos.	Récupéré	
de	https://vtimeo.com/106443593	

Articles 
- Coste, Ph. (2010, 27 février). Le grand échec du mur entre 
les Etats-Unis et le Mexique. Lexpress. Récupéré de http://
www.lexpress.fr/actualite/monde/amerique/le-grand-echec-
du-mur-entre-les-etats-unis-et-le-mexique_851773.html  

© Sébastien Wielemans
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Propositions  
de parcours

L’ordre	des	activités	proposées	par	les	fiches	d’animation	ci-dessous	est	modi-
fiable.	L’enseignant	est	libre	de	définir	son	parcours	d’animation	comme	bon	lui	
semble en fonction de la réaction des élèves, de leur appréciation plus ou moins 
forte de certaines animations et/ou du temps dont l’enseignant dispose.  

3.7. Débat /Jeu de 
positionnement

3.7. Prise de vue 3.6. Conclusion

Vous	trouverez	ici	deux	propositions	de	parcours.

3.1. Les Troubles 3.2. Documentaire 

3.7. Carte du monde

3.7. Projection 3.6. Conclusion

3.1. Les Troubles 3.2. Documentaire 

3.1. Fiche d’animation
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Les	conflits	de	Belfast	sont	décryptés	à	travers	
l’Histoire et les connaissances des élèves. À partir 
de ce cas, on introduit la thématique principale du 
dossier	:	les	murs	de	séparation	dans	le	monde.

Objectif  
pédagogique

Déroulement Les élèves sont sondés sur leurs connaissances de base du 
sujet. Savent-ils où se trouve Belfast? Ont-ils déjà entendu 
parler	du	conflit?	etc. 
L’enseignant	introduit	ensuite	le	conflit	proprement	dit
(fiche technique 2.1.). Il expose l’origine des tensions 
entre catholiques et protestants; le déroulement du 
conflit	et	la	construction	des	murs	jusqu’à	aujourd’hui.	
Suite	à	cette	présentation	des	conflits,	il	peut	être	
demandé aux élèves de remplir la fiche modèle	(4.1)	sur	
le cas de Belfast. 

Durée 20 minutes

L es Troubles

3.2. Fiche d’animation 3.3. Fiche d’animation

Documentaire 
et débriefing

Les	élèves	vont	pouvoir	s’identifier	à	un	
personnage	du	film	et	essayer	de	comprendre	
son	point	de	vue	sur	le	conflit	et	sur	le	futur.

Grâce	aux	témoignages	des	protagonistes	du	film,	chaque	
élève analyse le documentaire tout en s’imprégnant  
de la problématique.

Objectif  
pédagogique

Déroulement L’enseignant projette le documentaire. Au préalable, chaque 
élève reçoit la grille d’analyse (annexe 4.2) qu’il remplit 
pendant la projection du documentaire. L’enseignant 
peut faire des pauses lors du visionnage pour permettre 
aux élèves de remplir la grille. Les élèves se regroupent 
ensuite par protagoniste analysé et mettent en commun 
les arguments et anecdotes évoqués par ce dernier.

Durée 

Remarque

 50 minutes
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Carte du 
monde

3.4. Fiche d’animation

Il y a aujourd’hui une soixantaine de murs à travers le 
monde ce qui représente 40 000 km de long, soit la 
circonférence de la terre. Peu d’entre eux sont médiatisés. 
S’il est possible que les élèves en connaissent certains 
(USA/Mexique,	Israël/Palestine,…),	de	nombreux	
murs sont beaucoup moins populaires, mais méritent 
autant d’attention. Après que les élèves aient placé 
géographiquement	les	murs,	l’enseignant	utilise	la	fiche	
typologique des murs (annexe 4.3.) pour expliquer les 
caractéristiques communes de ce phénomène global. Cette 
étape est préalable et complémentaire à l’activité 3.4.

Jusqu’ici	(3.1	et	3.2),	le	Mur	était	abordé	à	partir	de	
l’exemple des Peacelines de Belfast. Cependant, il est 
important que les élèves se rendent compte de l’ampleur 
du phénomène en se penchant sur l’état actuel du monde.

Objectif  
pédagogique

Déroulement Chacun à leur tour, les élèves sont invités à situer 
sur une carte du monde les murs de séparation 
existants actuellement dans le monde. L’enseignant 
corrige les élèves en se référant à la carte du 
Courrier International (annexe 4.4).

Durée 

Remarque

30 minutes

3.5. Fiche d’animation

Exposés

Il est intéressant que la recherche à domicile soit basée sur 
des	sources	variées	et	fiables.	Les	sources	peuvent	provenir	
d’internet mais aussi de livres, de revues, d’articles de 
presse etc. Cette étape est pertinente puisque les élèves 
sont acteurs. Les corrections relatives aux murs choisis 
sont	disponibles	dans	les	fiches	techniques	du	dossier.

Grâce	à	une	fiche	modèle	(annexe 4.1.), les 
élèves	vont	pouvoir	établir	le	profil	d’un	des	
murs actuels existant dans le monde.

Objectif  
pédagogique

Déroulement Répartis en petits groupes, les élèves examinent 
un	mur	et	préparent	un	petit	exposé	(maximum	10	
minutes)	à	l’aide	de	la	fiche	modèle.	IIs	expliquent	
brièvement les raisons qui ont poussé à la construction 
du	mur.	Les	recherches	peuvent	se	faire	:	

- A domicile;
- Pendant les heures de cours à la bibliothèque 
et/ou dans la salle informatique de l’école.

Durée 

Remarque

Entre 1 heure et 1 heure 30

Les élèves peuvent utiliser les articles proposés dans 
les	sources	bibliographiques	(voir	5 Bibliographie). 
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3.6. Fiche d’animation

Débat

Grâce au débat, les élèves deviennent acteur de la situation.  
Ils revendiquent leur position au travers des 
arguments pertinents mais aussi en développant 
un avis personnel sur la question. Ce débat met 
en lumière la complexité de la thématique. 

Le débat est le moment de prendre position. Les élèves 
doivent défendre un avis grâce à des arguments pertinents. 

Objectif  
pédagogique

Déroulement Le documentaire a été visionné et décrypté, l’état du 
monde a été analysé. Un débat peut alors être lancé au 
sein de la classe, divisée en deux groupes d’élèves. L’un 
préparera des arguments contre la construction de murs, 
l’autre des arguments pour. Deux médiateurs, choisis parmi 
les élèves, notent les idées et les arguments et préparent 
quelques questions pour relancer le débat si nécessaire. 
Durant le débat, les élèves doivent argumenter de 
manière pertinente la position qu’ils doivent défendre. Les 
médiateurs animent le débat et gérent le temps de parole.

Durée 

Remarque

45 minutes
(15	minutes	de	préparation	et	30	minutes	de	débat)

3.7. Fiche d’animation

Cette étape permet de donner de la matière résumée aux 
élèves, mais aussi d’aboutir à un contenu plus théorique et  
structuré, suite à tous les exemples nmentionnés  
précédement.

Au terme de ce travail sur les murs de séparation, 
l’enseignant évalue les acquis des élèves. L’objectif pour les 
élèves n’est pas de savoir situer tous les murs sur une carte 
ou d’en expliquer l’histoire, mais surtout d’en retirer une 
typologie (annexe 4.3.) Les élèves établissent une synthèse 
commune de ce qui a été dit et chacun aura également 
un avis personnel argumenté et critique sur le sujet.

Objectif 
pédagogique
 

Déroulement Revenir brièvement sur ce qui a été dit lors des différentes 
étapes du travail, pointer ce qui est le plus important 
à retenir. Qu’ont retenu les élèves de l’animation ?  
Quels sont leur acquis ? Sont-ils capables d’associer 
ce qui a été vu en classe à l’actualité ?

Durée 

Remarque

20 minutes

Conclusion
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3.8. Fiche d’animation

Projection
Activité créative

Il est important de pouvoir exprimer ses émotions face 
à des situations d’enfermement. 
Vous	trouverez	des	photos	sur	le	DVD.	

Grâce aux reportages de plusieurs photographes 
professionnels	(voir annexe 4.7.), les élèves vont 
pouvoir exprimer leur ressenti face au mur. 

Objectif  
pédagogique

Déroulement L’enseignant distribue ou projette des photos. Les élèves 
sont invités à s’exprimer sur ce qui est représenté dans la 
photo. Quels éléments sont présents dans la photo? Quel 
sentiment	éveille	cette	photo	chez	les	jeunes?	Pourquoi?	

Durée 

Remarque

De 30 minutes à 1 heure

Prise de vue
Activité créative

3.8. Fiche d’animation

Il est important pour les élèves d’exprimer leurs émotions.  
Le côté factuel et tangible ne doit pas éclipser le fait que le 
mur contient une grande dimension émotionnelle, invisible.

Lors d’un atelier créatif, les élèves sont invités à 
montrer comment l’emmurement se présente dans 
leur	vie	(barrières	psychologies	ou	physiques).	Ainsi,	
ils	peuvent	identifier	des	similitudes	entre	leur	vie	
et celles des personnages du documentaire. 
 

Objectif  
pédagogique

Déroulement Au moyen de leur appareil photo ou de leur smartphone, 
les élèves prennent une photo qui, pour eux, représente 
l’emmurement qu’ils ressentent dans leur quotidien.  
Ensuite, l’enseignant peut projeter les photos en 
classe. Chaque élève explique la photo qu’il a prise.

Durée 

Remarque

Devoir + 1 heure

Pour aller  
plus loin

Les élèves peuvent organiser une exposition 
photographique sur les murs qu’ils côtoient au 
quotidien	(barrière	linguistique,	barrière	sociale,	etc.)	
au sein de leur établissement scolaire et la présenter 
à leurs parents et/ou aux autres élèves de l’école.  
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Slogans
Activité créative

3.8. Fiche d’animation

Les élèves doivent prendre position et réussir à 
l’exprimer de manière courte et artistique. 

Cette activité permet aux élèves de prendre 
position et de s’exprimer de manière artistique. 
 
 

Objectif  
pédagogique

Déroulement Les élèves se regroupent en fonction de leurs attitudes 
et opinions par rapport aux murs. Par groupe, ils créent 
une	affiche	et	un	slogan	en	accord	avec	leur	position.

Durée 

Remarque

1 heure 

Jeu de 
positionnement

Activité interactive

3.8. Fiche d’animation

Ce jeu demande aux élèves de développer un avis 
et une argumentation personnelle. Il allie le côté ludique 
lors d’une activité sérieuse.

Ce	jeu	permet	aux	jeunes	de	prendre	position	et	de	justifier	 
leurs opinions.

Objectif  
pédagogique

Déroulement Une	hypothèse	est	lancée	(par	exemple	:	construire	
un mur dans mon jardin pour me protéger de 
mes voisins). Un côté de la classe est dédié à “Je 
ferais”/”Je	suis	d’accord”	et	l’autre	côté	de	la	classe	
à	“Je	ne	ferais	pas”/”Je	ne	suis	pas	d’accord”.	
A chaque hypothèse, les élèves se placent d’un côté ou de 
l’autre de la classe. Une fois que chacun a fait son choix, les 
élèves expliquent pourquoi ils se sont placés de ce côté.  

Durée 

Remarque

30 minutes
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Texte 
lacunaire

Activité en anglais

3.8. Fiche d’animation

Il	s’agit	ici	d’un	exercice	plus	“scolaire”	permettant	
aux élèves d’en apprendre plus sur le sujet tout 
en testant leurs connaissances en anglais. 

En plus d’acquérir des connaissances sur les murs, 
les élèves travaillent leur vocabulaire anglais.

Objectif  
pédagogique

Déroulement L’enseignant choisit un article de presse (annexe 4.5.) 
et y efface les mots qu’il juge intéressants ou utiles.  
Il distribue l’article aux élèves qui doivent le remplir.

Durée 

Remarque

De 15 à 20 minutes

3.8. Fiche d’animation

Voyage
Activité culturelle

Objectif  
pédagogique

Déroulement

Durée 

Un voyage à Befast, ou dans un autre pays divisé par un mur  
peut être organisé lors d’un voyage scolaire. De cette 
manière,	la	réflexion	se	poursuit	sur	le	terrain.	Les	
élèves se rendent compte de la réalité sur place. 

Les élèves organisent leur voyage. Ils peuvent rentrer en 
contact avec des correspondants d’une école sur place 
et les rencontrer durant le voyage. En plus de vivre la 
présence des murs et de partager une autre culture, 
l’apprentissage de l’anglais est mis en avant. 

La durée du voyage dépend de la disponibilité des 
enseignants. Néanmoins, une semaine sur place est idéale. 
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Fiche modèle

-  Situation géographique

-		Construction	du	mur	(date	de	création,	spécificités,	etc.)

-  Dimensions du mur

-		Qui	l’a	érigé	et	pour	quelles	raisons?	Raisons	officielles	et	officieuses

-  Degré de violence

Grille d’analyse
du documentaire

      PERSONNAGE

Identification	du	personnage

Problèmes rencontrés au quotidien

Raisons	évoquées	(pour/contre	le	mur)

Solutions / avenir ?

Annexe 4.1. Annexe 4.2.
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Correctif

Annexe 4.2. Annexe 4.2.

16 ans, elle va dans un collège in-
tégré, vit dans un quartier mixte 
et	a	des	parents	mixtes	(père	
protestant et mère catholique).

Ne pas pouvoir traverser une 
route	car	celle-ci	“appartient”	
à l’autre communauté. Préju-
gés d’une communauté envers 
l’autre.

Les murs séparent et accentuent 
les violences. Elle se sent prête 
à voir tomber les murs car les 
communautés ne peuvent pas se 
rapprocher en étant ségréguées.

Il	faut	sortir	de	sa	zone	de	
confort pour oser aller vers 
l’autre communauté et s’intégrer.

Nancy Thomas

16 ans, il va dans un collège mixte. 
Il vit dans la communauté protes-
tante mais se sent plus en sécurité 
chez	les	catholiques.	Il	est	d’origine	
anglaise mais se sent irlandais. 
Il n’est ni catholique ni protestant, 
mais	déïste.	

Il a déjà vu beaucoup de bagarres 
et de voitures détruites mais il n’a 
jamais été confronté personnelle-
ment à cette violence. 

Megan

16 ans

Elle vit en face d’un mur 
mais ça ne l’ennuie pas.

Un	peu	des	deux	:	Contre	:	
les murs empêchent de créer 
des liens entre les gens. 
Pour :	elle	se	sent	en	sécurité	
avec les murs. 

Identification	du	personnage

Problèmes rencontrés au quotidien

Raisons	évoquées	(pour/contre	le	
mur)

Solutions / avenir ?
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Annexe 4.2. Annexe 4.2.

15 ans, va dans un collège mixte 
et vient d’une famille mixte. 

Sa maison a été vandalisée. 

Les gens sont égaux, ils ont juste 
des croyances différentes.

Brandon Lauren

15 ans, elle habite du côté pro-
testant mais ne se considère pas 
vraiment d’une communauté ou 
de l’autre. Elle a des amis des 
deux communautés.

Elle vit en face d’un mur, le voit 
tout le temps et cela l’ennuie.

Contre	:	Elle	se	sent	emprison-
née en vivant à côté d’un mur. 
Elle préférerait voir tomber les 
murs que les voir se renforcer.

Les centres comme Forthspring 
qui travaillent avec les deux 
communautés et les font se 
rencontrer.

Georgia

15 ans, elle est catholique et 
a de la famille protestante. 

Sa maison a été attaquée et 
elle a dû déménager pour se 
sentir plus en sécurité. 

Pour	:	Même	si	le	mur	crée	
une séparation entre les deux 
communautés elle se sent plus 
en sécurité avec. Elle craint que 
les	conflits	ne	recommencent	si	
on l’enlève. 

Tout le monde est égal 
donc il faut traiter les autres 
comme tels. 

Identification	du	personnage

Problèmes rencontrés au quotidien

Raisons	évoquées	(pour/contre	le	
mur)

Solutions / avenir ?
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Typologie 
des murs

Il est possible d’établir une typologie des raisons principales pour 
lesquelles les murs sont érigés. Selon Michel Foucher, géographe 
et diplomate français, il existe 4 raisons à la barriérisation :

1) Murs dans des      
territoires disputés

L’exemple le plus connu et médiatisé est celui du mur 
entre Israël et la Palestine. Mais on peut aussi retrouver 
ce type de murs au Sahara Occidental et au Cachemire.

2) Murs dans 
des territoires 
non disputés 
avec tensions 

C’est dans cette catégorie qu’on retrouve les 
Peacelines de Belfast entre les catholiques et les 
protestants. Ici se classe aussi le mur entre l’Inde et 
le Bangladesh, non seulement pour sa longueur mais 
aussi par son nombre de morts. Les tensions peuvent 
être démographiques, ethniques, politiques,… 

3) Murs post-
conflits

On retrouve ce genre de murs entre la Corée du 
Nord	et	du	Sud	dans	la	zone	démilitarisée	ou	à	
Chypre entre les Grecs et les Turcs de l’île.

4) Barrières 
anti-migratoires

Ces	barrières	diminuent	les	flux	migratoires	illégaux.	En	
érigant des murs en barbelés ou béton, le passage est 
rendu plus compliqué mais aussi plus dangereux. Dans 
cette catégorie, on retrouve à nouveau le mur entre 
l’Inde	et	le	Bangladesh	et	celui	entre	les	États-Unis	et	
le	Mexique.	Actuellement,	ce	phénomène	s’amplifie	en	
Europe:	il	y	existe	les	enclaves	de	Ceuta	et	Mellila	à	la	
frontière entre l’Espagne et le Maroc. Depuis peu, de 
nombreux pays de l’Europe de l’Est en construisent.

Considération générale

La construction des murs est souvent motivée par 
un prétexte sécuritaire. La décision de construction 
est toujours unilatérale, au détriment donc de la 
région ou du pays auquel le mur est imposé. 

Source : Conférence “Les murs-frontières 
dans	le	monde”,	Michel	Foucher	au	Botanique	
(Bruxelles),	8	octobre	2014.	http://www.
amnesty.be/je-veux-m-informer/nos-blogs/
archives/le-blog-de-claire-pecheux/
article/entretien-avec-michel-foucher

Le paradoxe du mur

Nous sommes dans l’ère du monde globalisé où les 
idées, les marchandises et les personnes se déplacent 
beaucoup plus facilement et rapidement qu’avant. Or, 
alors que ce phénomène de globalisation s’accroît, 
on voit aussi s’élever de plus en plus de murs. 

Remarque :	Si	vous	le	désirez,	cette	typologie	peut	
faire l’objet d’une évaluation auprès des élèves.
 

Annexe 4.3. Annexe 4.3.
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Cette carte du Courrier International est dispo-
nible	via	le	lien:	http://www.courrierinternational.
com/grand-format/cartographie-murs-barrieres-
clotures-comment-le-monde-se-referme

Annexe 4.4.Annexe 4.4.
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Annexe 4.5

Voici une liste d’articles choisis pour l’exercice  
du texte lacunaire :

-	Geoghegan,	P.	(2015,	29	septembre).	Will	
Belfast ever have a Berlin Wall moment and tear 
down its ‘peace walls’?. The Guardian.
Récupéré	le	10	décembre	2015	sur	http://www.theguardian.
com/cities/2015/sep/29/belfast-berlin-wall-moment-
permanent-peace-walls?CMP=share_btn_tw

-	Piven,	B.	(2015,	5	septembre).	Walls	of	the	world	aim	to	keep	
unwanted	foreigners	out,	hold	prosperity	in,	Aljazeera.	
Récupéré	le	6	janvier	2016	sur	http://america.aljazeera.com/
articles/2015/9/5/walls-world-keep-foreigners-out.html

-	Kingsley,	P.	(2015,	22	juin).	Migrants	on	Hungary’s	border	
fence:	‘This	wall,	we	will	not	accept	it’,	The	Guardian.
Récupéré	le	6	janvier	2016	sur	http://www.theguardian.com/
world/2015/jun/22/migrants-hungary-border-fence-wall-serbia

-	John,	T.	(2015,	22	octobre).	This	Is	Why	Border	Fences	Don’t	
Work,	Time	Magazine.	Récupéré	le	6	janvier	2016	sur	http://
time.com/4080637/this-is-why-border-fences-dont-work/

Annexe 4.6

Associations

De nombreuses associations à travers le monde luttent pour améliorer le 
quotidien des personnes vivant près des murs, pour dénoncer une réalité, 
ou encore pour renouer des liens entre des communautés divisées.  
Ci-dessous,	vous	en	trouverez	une	petite	sélection.	

Artistes contre les murs est une association basée à Bruxelles qui chaque 
été	depuis	2005	anime	à	Qalqilya	des	ateliers	créatifs	pour	les	enfants	afin	
de briser l’isolement psychologique de ceux-ci. Qalqilya est une ville de 
Cisjordanie totalement encerclée par la barrière de séparation israélienne. 

Pour en savoir plus : http://www.artistes-contre-le-mur.org/

Suffolk Lenadoon, basée à l’ouest de Belfast regroupe deux 
associations	:	Suffolk	et	Lenadoon.	Leur	objectif	est	de	rassembler	
les communautés catholiques et protestantes. Avec les jeunes, ils 
travaillent sur des projets culturels, sportifs, mais aussi sociaux.

Pour en savoir plus : http://www.slig.co.uk/

L’ABP, Association belgo-palestienne est une association belge qui défend et 
promeut les droits du peuple palestinien. L’ABP agit pour une paix juste, équitable 
et durable au Proche-Orient. Pour ce faire, elle informe et mobilise l’opinion 
publique, les associations et les médias, elle intervient auprès des représentants 
élus dans les institutions locales, régionales, nationales et européennes et 
promeut la coopération et l’appui d’ONG avec des associations partenaires. 

Pour en savoir plus : http://www.association-belgo-palestinienne.be

Forthspring est une association similaire à Suffolk Lenadoon. 

Pour en savoir plus : http://www.forthspring.org/

Articles en 
anglais 
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Photographes

Vous trouverez ici une petite sélection de photographes qui, par passion 
et dans le but de dénoncer une certaine réalité, ont photographié des 
murs de séparation à travers le monde. Nous les avons rencontrés pour 

vous.  

Gaël Turine 
Photographie le mur Inde / Bangladesh

Né en 1972 à Nieuport, en Belgique, Gaël Turine est photographe membre de 
l’Agence Vu. Nous avons découvert la réalité méconnue du mur séparant  l’Inde 
du	Bangladesh,	(évoqué	dans	la	fiche	technique	2.2.)	lors	de	son	exposition	au	
Botanique,	à	Bruxelles	:	”Le	Mur	et	la	Peur.	Inde	-	Bangladesh”	en	octobre	2014.

En  voyage sur place pendant près de deux ans, il n’a reculé devant rien pour 
s’imprégner de la réalité quotidienne des habitants frontaliers. Avec l’aide 
d’activistes locaux et de journalistes, il est parvenu à approcher la frontière et 
à contourner les interdits omniprésents sur place. Il nous livre un témoignage 
humain, à travers des histoires individuelles sur l’une des constructions 
humaines les plus révoltantes de ces 20 dernières années. Son reportage 
a été récompensé par le prix spécial AFD du meilleur reportage photo 
(Agence	Française	de	Développement)	et	a	été	publié	en	août	2014	dans	la	
collection Photo Poche Société avec le soutien d’Amnesty International. 

Site internet	:	http://www.gaelturine.com/	

Livre : Turine,	G.	(2014). Le mur et la 
peur, Inde-Bangladesh. Photo Poche 
Société n°19, ISBN 978-2-330-03479-5

Frankie Quinn 
Photographie les Peace Lines de Belfast

Né dans le Short Strand, enclave catholique dans un quartier protestant 
de l’Est de Belfast, Frankie Quinn est un photographe nord-irlandais. 
Nous l’avons rencontré et interviewé lors d’un de nos séjours à 
Belfast, et avons directement apprécié son talent d’artiste.

Ses photos témoignent des aspects de la vie quotidienne à Belfast dans les 
années	1980	et	1990.	En	noir	et	blanc,	en	passant	du	portrait	aux	scènes	de	conflits	
et aux paysages urbains, ses photographies sont d’une intensité surprenante. 
Elles	illustrent	un	pays	détruit	par	le	conflit,	mais	aussi	teinté	d’espoir.
Engagés, ses clichés tiennent du documentaire social, accordant 
une place importante à l’humain. Ceci contraste avec ses clichés 
plus	«	déshumanisés	»	de	l’après-conflit	des	années	2000.

Site internet	:	http://www.frankiequinn.com

Alexandra Novosseloff et Frank Neisse

Alexandra Novosseloff est docteur en Sciences Politiques et Relations 
Internationales à l’Université de Panthéon-Assas Paris II. Elle est spécialiste des 
Nations Unies et du maintien de la paix. Frank Neisse, lui, est spécialiste en gestion 
de crises pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne. Il 
travaille	au	Service	extérieur	d’action	européenne	(SEAE)	de	l’Union	européenne.

Ensemble, ils ont voyagé pendant plus de deux ans sur tous les continents. 
En observant et en photographiant des murs, un reportage photographique 
est	né:	“Des	murs	entre	les	hommes”.	Dans	leur	livre	sont	présentés	les	murs	
de Corée, la ligne verte à Chypre, le mur de sable du Sahara Occidental, 
les Peacelines de Belfast, le mur en Palestine, le mur Inde - Bangladesh, la 
frontière Etats-Unis-Mexique, les barbelés de Melilla à Ceuta et la barrière 
électrifiée	au	Cachemire	(entre	l’Inde	et	le	Pakistan).	Leur	ouvrage	particulier	
suit l’évolution des murs et les modes de vie des habitants qui les côtoient. 

Aussi considéré comme un essai géopolitique, ce carnet de voyage 
inédit permet au lecteur de mieux saisir la réalité brute des murs de 
séparation. La préface du livre a été rédigée par Michel Foucher. Nous 
avons eu la chance de rencontrer ce dernier lors de la conférence qui 
suivait	l’exposition	photographique	“Le	Mur	et	la	Peur”	de	Gaël	Turine	
à Bruxelles. Les travaux de Michel Foucher portent fréquemment sur 
les	questions	d’États	et	de	frontières,	en	Europe	et	dans	le	monde.

Annexe 4.7. Annexe 4.7.

Livre :	Novosseloff,	A.	et	Neisse	F.,	Préface	
de	Foucher,	M.,	(2015).	Des murs entre les 
hommes, La Documentation Française, 272 p.
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Annexe 4.8.

Lexique

IRA Irish	Republican	Army,	en	français:	“Armée	républicaine	
irlandaise”.	Organisation	paramilitaire	nationaliste	formée	
à partir de volontaires irlandais, lors de la proclamation 
de la république en janvier 1919. L’IRA mène une guérilla 
contre les forces policières britanniques jusqu’en 1921. 
Plusieurs  de ses leaders sont exécutés pour leur action 
antibritannique pendant la Seconde Guerre mondiale.

La « Ligne verte » est la frontière entre Israël et la Cisjordanie 
tracée après la guerre d’Indépendance en 1949.  
(Source:	Novosseloff,	A.	et	Neisse	F.,	Préface	de	Foucher,	M.,	(2015).	
Des murs entre les hommes, La Documentation Française, 272 p.)

Ligne verte

Intifada
En	français,	cela	signifie	“soulèvement”.	Révoltenationaliste	
des	Palestiniens	de	Cisjordanie	et	de	Gaza,	déclenchée	
en décembre 1987 et en décembre 2000.

Checkpoint En	français	“poste-frontière”,	c’est	le	point	de	passage	
obligatoire des voyageurs sortant d’un pays donné 
ou y entrant et où s’exerce l’activité des services 
douaniers. Les postes-frontières peuvent servir de 
moyen	de	pression	entre	États	lorsque	l’un	d’entre	eux	
décide de les fermer par mesure de répression.

Emigration Action de quitter son pays ou sa région pour aller s’installer 
ailleurs. 

Immigration Installation dans un pays d’un individu ou d’un 
groupe d’individus originaires d’un autre pays.

Accord du  
Vendredi Saint

Annexe 4.8.

En	français	«Lignes	de	la	paix»	ou	«Murs	de	la	paix»	:	série	de	
barrières de séparation construites à Belfast pour séparer les 
quartiers catholiques des quartiers protestants de la ville.

Peacelines / 
Peace Walls 

Républicain Personne	favorable	à	la	république	(pays	dans	lequel	c’est	le	
peuple qui choisit ses dirigeants). « République » s’oppose à  
« monarchie », mais ne se confond pas avec « démocratie ».

Loyaliste En Irlande, c’est une personne qui a une idéologie militante 
unioniste tenue principalement par les protestants.

Déplacement volontaire d’individus ou de populations 
d’un pays dans un autre ou d’une région dans une autre, 
pour des raisons économiques, politiques ou culturelles.

Migration

Accord de paix trouvé en 1998 par les gouvernements 
irlandais	et	anglais	à	la	fin	des	Troubles.	Celui-ci	prévoit	la	
création d’institutions autonomes, l’autodétermination des 
habitants d’Irlande du Nord et le désarmement de la pro-
vince. (Source:	Universalis.fr)

Sécurisation Du	verbe	sécuriser,	qui	signifie	donner	une	impression	
de	sécurité,	de	tranquillité,	de	confiance.	En	construisant	
des murs, les gouvernements rassurent le peuple et lui 
donnent une impression de contrôle sur la situation.

Ségrégation Fait de mettre quelqu’un, ou un groupe, à l’écart. Processus 
par lequel une distance sociale est imposée à un groupe du 
fait de sa race, de son sexe, de sa position sociale ou de sa 
religion, par rapport aux autres groupes d’une collectivité.  
À Belfast, la ségrégation est encore très présente  
aujourd’hui.
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Dans le cas de Belfast, les Troubles sont une période de 
violence et d’agitation politique en Irlande du Nord dans 
la	seconde	moitié	du	20ème	siècle.	Il	débute	à	la	fin	des	
années 1960 et se termine entre 1997 et 2007, selon les 
interprétations. La violence continue cependant après cette 
date, mais de façon occasionnelle et à petite échelle. 

Xénophobie

Troubles

Unioniste Personne	favorable	à	l’union	dans	un	État	confédéré.	 
Dans le cas de Belfast, les Unionistes sont principalement  
protestants.

Hostilité systématique manifestée à l’égard des étrangers, 
de ce qui vient de l’étranger. Lorsque l’on construit un mur, 
cela accentue la xénophobie car nous avons peur de l’autre,  
de ce qui se trouve de l’autre côté du mur.

Secure Fence 
Act

La	plupart	des	définitions	reprises	ici	sont	tirées	du	dictionnaire	 
Larousse en ligne.

Loi votée aux Etats-Unis en 2006 pour protéger les frontières  
américaines en construisant des murs physiques avec  
le Mexique.

Annexe 4.8.
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N’hésitez	pas	à	nous	contacter	pour	obtenir	des	informations	complémentaires	

sur	le	au	dossier	pédagogique.	Contactez	nous	via	notre	adresse	mail	:	

outremur@gmail.com	ou	via	la	page	Facebook	du	projet	http://www.
facebook.com/outremur. Ou encore, via nos adresses mail personnelles

6. CONTACTS

Et, bien sûr, notre entourage proche qui a dû subir notre amertume à chaque  

annonce de construction de nouveaux murs dans le monde !

- Notre équipe d’accompagnement de l’IHECS    

Thierry Maroit, Jorge Magasich, Nicolas Bindelle,   

Pierre	Lecrenier,	Laetitia	Paillé	et	Sébastien	Schmitz;

- Nos partenaires :	Gaëtan	Van	Landewyck	(Annoncer	la	Couleur),	
Nicolas	Kurevic	et	Jérôme	Delnooz	(Les	Territoires	de	la	Mémoire);	

- Baudouin Groessens	(professeur	d’Histoire	à	l’ISPG);
- André Drouart	(professeur	d’FGS	à	l’ISPG	et	à	l’IND	d’Anderlecht);
- Nathalie Fohn (professeur	de	géographie	du	Collège	 
Saint-Hubert à Boitsfort);

- Mme. Bihiet (professeur	d’immersion	en	anglais	au	Lycée	Léonie	 
de Waha à Liège);

- M. Conrardy	(professeur	de	géographie	à	l’Athénée	Royal
Charles Rogier à Liège);

- Nos nombreux contributeurs qui, via la plateforme 

KissKissBankBank,	nous	ont	permis	de	financer	le	dossier	 

et nos frais de voyages à Belfast;

- Les protagonistes du documentaire qui nous ont offert leur  

temps et leur histoire.

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous ont soutenues  

durant la progression de ce projet. Et en particulier; 

  - Julie Bijnens	:	bijnensjulie@hotmail.com
 - Lucie Desaubies	:	lucie.desaubies@gmail.com
 - Fanny Gosset	:	fannygosset1@gmail.com
 - Hélène Pochet	:	pocheth@hotmail.fr 

Si	vous	exploitez	ce	dossier	avec	votre	classe,	faites	nous	part	de	vos	remarques	et	

suggestions. 
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