
Le rôle des frontières dans l’organisation de l’espace : le cas de Chypre 
 
Doc. 1. Histoire politique. Colonisés par la Grande-Bretagne, les chypriotes luttent pour leur indépendance. Mais les chypriotes 
grecs (80% de la population), qui veulent l’union politique avec la Grèce, s’opposent aux chypriotes turcs (20%), et, après 
l’indépendance en 1960, les affrontements font des centaines de morts. Ces violences entraînent de grands déplacements de 
population (chypriotes turcs chassés du sud, chypriotes grecs chassés du nord). Depuis 1974, l'île de Chypre est divisée :  
• au Sud, la République de Chypre qui abrite la communauté chypriote grecque est la seule autorité reconnue par la communauté 
internationale ; 
• au Nord, une République turque de Chypre-Nord (RTCN) autoproclamée en 1983 n'est reconnue que par la Turquie. Elle occupe 
la zone envahie en 1974 par les troupes turques en riposte au coup d'Etat d'ultranationalistes chypriotes grecs qui souhaitaient le 
rattachement de l'île à la Grèce ; 
• entre les deux, une ligne de démarcation (ligne verte) de 180 km de long sur laquelle stationne une force de paix des Nations 
unies (UNFICYP) de 1 200 hommes. 
Le 1er mai 2004, c'est la seule partie sud de l'île qui a intégré l'Union européenne, puis la zone euro au 1er janvier 2008.  

D’après la documentation française (http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/chypre/introduction.shtml) 
 
Doc. 2 : situation économique. 

Secteurs en 
1996 

République de 
Chypre (Sud)  

Chypre Nord 
(RTCN)  

Revenu par habitant ratio du revenu 
des chypriotes turcs par rapport aux 

chypriotes grecs  

Primaire  10,5 % de la  21,2 %  1960 86 %  

Secondaire  15,3 %  9,3 %  1973 50 %  

Tertiaire  65 %  55,9%  

 

2000 30 %  

Source :http://pedagogie.ac-toulouse.fr/histgeo/ressources/secnouv/sec-04/chypre/chypre1.html 
« Le secteur des services est très actif dans la partie sud de l'île : Chypre est un pavillon de complaisance, accueille des sociétés 
étrangères offshores, et le tourisme (culturel et balnéaire) est le premier poste de l'économie. » (source : encyclopédie Larousse) 
 
Doc.  3 : carte et image satellite 

La « ligne verte » est visible de l’espace 
 
Comment figurer les déplacements de population ?..    
 
 
=> Repérer les éléments susceptibles d’être cartographiés et réaliser un croquis  : 

 
 
 

- les lignes (route, barrière, frontière …) 
- les flux (humains, financiers, de marchandises, d’informations …) 
- les points (lieux, villes, installations diverses … ; symboles 

utilisables pour des informations d’ordre politique ou économique ) 
- les surfaces (régions, zones, états …)  
- nomenclature sur la carte (sélectionner les noms utiles) 

Trouver un titre 
Plan proposé (transformer les sous-titres en phrases 
rédigées) : 
1/ Une île coupée en deux 
2/ Des populations qui se séparent 
3/ Une île, deux économies 


