
Dans la vie, la frontière qui sépare le rire de la pitié est bien rarement aussi nette, et il 

existe, entre les deux, ce que les douaniers appellent une zone franche. M. Pagnol 

Et c'est bien là le génie : l'intelligence qui connaît ses frontières. A. Camus 

La liberté ne connaît pas de frontières, il suffit qu'une voix s'élève et appelle à la 

liberté dans un pays pour redonner courage à ceux qui sont à l'autre bout du monde.  

Kofi Annan 

Les hommes sont les mêmes partout : les frontières ne figurent que dans nos âmes. 

Mais ne dis jamais à personne que la seule vraie patrie de l'homme, c'est l'homme ! 

On te prendrait pour un poète. F. Dard   

De l'autre côté des frontières, On trouve encore des  gens et des rivières. (Il ne faut 

pas mépriser ce qui est étranger !) Proverbe allemand. 

Les frontières ne sont que des coups de crayon sur des cartes. Elles tranchent des 

mondes mais ne les séparent pas. On peut parfois les oublier aussi vite qu'elles furent 

tracées.Philippe Claudel  

Cette idée de frontières et de nations me paraît absurde. La seule chose qui peut 

nous sauver est d'être des citoyens du monde.Borges              

« Ce sont nos voisins de Savoie qui nous regardent et nous les regardons par-dessus 

une ligne que l’histoire a tracée quelque part, au milieu du lac, on ne sait pas bien où, 

car elle ne se perçoit pas, cette frontière qui nous sépare, alors que l’eau ne pense 

qu’à réunir, étant lisse , largement ouverte comme une vaste place publique qui 

invite au rassemblement de ceux qui habitent autour » C-F Ramuz la Suisse 

Romande.  

  

L'art est un continent aux frontières indistinctes. André Malraux   

La peau c’est comme une frontière, elle  protège  l’intérieur tout en régulant les 

échanges avec l’extérieur. L’éloge des frontières de Régis Debray est un pamphlet 

contre les murs projetés «Le mur interdit le passage, la frontière le régule.» 
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