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La mer Baltique comme zone frontière : perspectives environnementales, géopolitiques, culturelles.
Vue de France, la mer Baltique peut apparaître comme une frontière et même un front séparant l’Europe d’un Ailleurs nordique et
russe. Mais pour celles et ceux qui veulent y regarder de plus près, la zone baltique est aussi un espace marqué par des échanges
constants, construit par des réseaux et déterminé par des forces complémentaires ou contradictoires. À l’observer suffisamment
longtemps, la frontière se transforme en un carrefour où des relations se nouent à différents niveaux, et où différentes forces influencent les relations, des représentations croisées à l’économie, du politique au culturel. Le dossier de ce numéro revient sur
certains aspects de cette zone baltique, carrefour périphérique de l’Europe.
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