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La frontière entre Mali et Guinée, d’une limite intra-impériale 
construite par la France à une frontière interétatique (de 1878 à 1956) 
  

« Les deux poumons d’un même corps » est une métaphore 
régulièrement usitée pour désigner les États du Mali et de Guinée et 
signifier le caractère arbitraire et absurde de leur séparation. Leur frontière 
commune est une ligne de 858 kilomètres, héritée de la limite administrative 
entre deux colonies de l’Afrique occidentale française. Jamais démarquée ni 
véritablement matérialisée, elle est issue du découpage territorial de 
l’Afrique occidentale française qui avait comme objectif simple de 
constituer des entités spatiales gérables et non de futurs États. L’objectif de 
cette thèse a été de considérer la frontière entre Guinée et Mali (ancien 
Soudan français) dans sa globalité, à partir de la conquête de cet espace, 
amorcée par les Français en 1878, jusqu’en 1956 et la mise en place de 
territoires autonomes au sein de l’AOF. Il était d’écrire son histoire, celle de 
sa construction puis de sa gestion par les Français mais surtout celle de son 
appropriation par les groupes sociaux qui habitent les espaces de la 
frontière. Analyser les pratiques trans-territoriales des populations, les 
formes d’instrumentalisation du cadre spatial imposé permet de saisir son 
historicité, d’effacer progressivement le caractère fantomatique de son tracé 
et d’envisager les processus de territorialisation par le bas qui ont contribué 
à faire émerger des identités nouvelles et à enraciner la frontière à la veille 
des bouleversements des indépendances. 
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