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A l’ombre du Mur : Israéliens et Palestiniens entre séparation et occupation. 
sous la direction de Stéphanie Latte Abdallah et Cédric Parizot 

Actes Sud/MMSH, 344 p. Coédition CNRS 

2011 

Initié en 2002 par Israël, le Mur de Cisjordanie est le dispositif de contrôle le plus imposant, le plus 
visible et le plus coûteux réalisé depuis l'occupation de cette région et de la Bande de Gaza en juin 
1967. Construit pour matérialiser la politique israélienne de séparation (hafrada) unilatérale, il est 
devenu le lieu et la cible des contestations locales et internationales. Surmédiatisé, il est désormais 
l'emblème du conflit israélo-palestinien : murs de béton ou portions de barrières érigés par Israël en 
Cisjordanie s'affichent sur les couvertures des publications journalistiques ou scientifiques. Dès lors, 
les évolutions actuelles et les enjeux du conflit semblent bien souvent devoir être résumés et compris 
à travers la seule analyse de cet édifice. Cet édifice peut pourtant aussi être considéré comme un 
leurre. Captés par le Mur, beaucoup d'observateurs locaux et internationaux n'ont en effet plus fait 
attention aux processus et aux reconfigurations du régime d'occupation israélien en Cisjordanie et 
dans la Bande de Gaza. Considérant la séparation comme achevée et matérialisée, certains estiment 
même que les termes du débat et du conflit on changé. Ainsi, le Mur masque autant qu'il révèle. 
Rassemblant des recherches d'anthropologues, de sociologues, d'historiens, de politologues et 
d'économistes, ce livre propose, justement, de déplacer le regard à l'ombre du Mur. Il entend ainsi 
analyser les reconfigurations du régime d'occupation israélien afin de comprendre la nature de la 
séparation mise en œuvre en Cisjordanie au cours des vingt dernières années. La perspective choisie 
met en avant le rôle des acteurs et des institutions locales et internationales qui ont contribué à 
redéployer ces dispositifs de contrôle, qu'elles aient participé à leur fonctionnement, ou, au contraire, 
qu'elles les aient contournés ou qu'elles se les soient réappropriés. Nous verrons comment, tout en 
jouant sur l'imaginaire de la frontière, la mise en œuvre de la politique de séparation israélienne 
entraîne sur le terrain une réorganisation des rapports de domination économiques, sociaux et 
politiques entre les populations des espaces israéliens et palestiniens. Perpétuant et renforçant leur 
rapport d'interdépendance, ce régime d'occupation complexe compromet la création d'un Etat 
palestinien viable. 

Sommaire : 

Stéphanie Latte Abdallah, Cédric Parizot : «A l’ombre du Mur: comprendre le régime d’occupation 
israélien» 

Partie I : Géographies de l’occupation 

Shira Havkin : «La privatisation des check-points: quand l’occupation militaire rencontre le 
néolibéralisme» 

Stéphanie Latte Abdallah : «Déni de frontières. Toile carcérale et management des prisonniers 
politiques palestiniens après Oslo (1993-2010)» 

Partie II : Economies de la séparation 

Lev Grinberg : « Discours économiques et construction des frontières dans l’espace israélo-
palestinien 1967 » 

Yaakov Garb : « Porosité, fragmentation et méconnaissance. Acteurs et dispositifs de contrôle du fret 
entre la Cisjordanie et Israël » 
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Basel Natsheh, Cédric Parizot : « Du Kit Kat au 4x4. La séparation vue sous l’angle du trafic de 
marchandises entre Israël et la Cisjordanie (2007-2010) » 

Partie III : Quotidiens aux marges de la nation 

Dganit Manor : « Acter le nationalisme. Pratiques sécuritaires et construction de l’image de l’ennemi 
arabe dans le sud d’Israël » 

Elisabeth Marteu : « Identité, solidarité et réseaux socioéconomiques à l’épreuve des lignes de 
séparation: une étude des relations entre Palestiniens d’Israël et des Territoires occupés» 

Partie IV : Tourisme et construction du conflit 

Marc Hecker : « Militants sans frontières? Les voyages en Israël et dans les Territoires palestiniens 
organisés depuis la France » 

Jackie Feldman : « Passer à Bethléem: sur les traces de Jésus, Palestinien et Israélien » 

Conclusion : 

Riccardo Bocco : « Pratiques des lieux, logiques des pouvoirs: une lecture foucaldienne des espaces 
israélo-palestiniens » 
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[DONR 2014] 

 

 

Anteby-Yemini, L., Baby-Collin,V., Mazzella, S., Mourlane, S., Parizot, C., Regnard, C., Sintès, P. (eds.)  

Borders, Mobilities and Migrations. Perspectives from the Mediterranean, XIX-XXIst century, 
collection : Regional Integration and Social Cohesion - volume 13. Bruxelles, Bern, Berlin, Frankfurt 

am Main, New York, Oxford, Wien, 2014, Peter Lang, 310 pp. 

2014 

 
This book explores changes in the social, economic and political processes underpinning the 
mechanisms for the management of human mobility and cohabitation in the Mediterranean region, 
while suggesting comparisons with the situation in the Americas. It considers the public policies that 
introduce such mechanisms at state, region or city level, and also explores the way that populations 
adapt to, breach or find ways of working around these systems. The volume also attempts to evaluate 
the extent to which the reactions of the populations concerned can influence such systems. Relying on 
a historical perspective and covering a broad period of time from the nineteenth to the twenty-first 
century, this book questions the increasing influence of processes born out of globalization upon 
present readjustments of mobility and territorial configurations. 

 

Sommaire :  

Préface : Evelyne Ritaine  
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Introduction: Anteby L., Baby-Collin V., Mazzella S., Mourlane S., Parizot C., Regnard C., Sintès P 

Part I: Mobility and Systems of Control 

Introduction : Sylvie Mazzella and Céline Regnard 

Sylvie Mazzella : “North African Migration under Surveillance: between Home Country and Host 
Country”  
Laurence Pillant : “Introduction of Procedures for Migration Controls In Greece: Case study in the 
Aegean Islands” 
Ilsen About “Building the Lines between the Nations. Border Making and Police Practices in South 
European countries, 1900-1914” 
Sandro Rinauro : “Illegal Migration of Italians from the Liberal Age to Freedom of Movement Within 
the European Community: Geographic Directions, Public Attitudes and the Strategies of Migrants.” 
 

Part II. Mobility and the Economy of Border  

Cédric Parizot: “Introduction” 

Heidrun Friese: “Lampedusa. Undocumented Mobilities and the Nascent Migration Industry” 
Cédric Parizot : “An Undocumented Economy of Control: Workers, smugglers and State authorities in 
southern Israel/Palestine” 
Assaf Dahdah : ““Maid in Lebanon”. Lebanon in the global market of domestic workers”. 
Arnaud Garcette: “The olive industry in Palestine and Israel’s separation systems: Trading at the 
frontier (2002 - 2012)” 
 

Part III: Beyond State Borders: migrants’ mobility in everyday life  

Lisa Anteby-Yemini, Virgnie Baby-Collin: “Introduction” 

Virginie Baby-Collin : “Rendering people illegal and invisible: Illegal migrants and daily life (United 
States, Spain)” 
Lisa Anteby-Yemini: “African Asylum Seekers in Israel: new political, racial and urban borders” 
Nick Mai : “Between embodied cosmopolitism and sexual humanitarianism: the fractal mobilities and 
subjectivities of migrants working in the sex industry” 
 
Part IV: Memory and Migration, Memory of Migrations 

Stéphane Mourlane et Pierre Sintès : « Introduction » 

Pierre Sintès : “New geographic Mobilities on the Edges of Greece” 
Fabrice Jesné : “Migration and Nation. Italians in the Eastern-Mediterranean (19th-century)” 
Karima Dirèche : “Returns of the Algerian Jews” 
Stéphane Mourlane, Céline Regnard, “Invisibility and Memory : Italian Immigration in France during 
the second half of the 20th century” 
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[DONR 2015a] 

 

 

Tristan Mattelart, Cédric Parizot, Julie Peghini, Nadine Wanono (eds),  

Marges et Numérique/Margins and Digital Technologies, Journal des anthropologues, n° 142-143 

2015 

 

Les enjeux sociaux, politiques, culturels et économiques des outils numériques sont généralement 
appréhendés à partir des réalités des jeunes adultes urbains les plus instruits et aisés d'Amérique du 
Nord ou d'Europe occidentale. 

À rebours, la volonté de décentrer la perspective et d'interroger depuis les «marges» les défis de ces 
outils est au coeur de ce volume. Quelles dimensions revêt le numérique dans les espaces 
périphériques de la globalisation ? Quelles formes diverses y prend l'économie liée au numérique ? 
Comment les individus s'y approprient-ils la variété des produits provenant de cette économie ? 
Enfin, comment à la « marge » et au « centre » du système global, des acteurs minorisés mobilisent-
ils les instruments du numérique à des fins d'intervention sociale, politique, culturelle ou 
économique et quelles sont les limites de cette mobilisation ? 
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Sommaire 

Tristan Mattelart, Cédric Parizot, Julie Peghini and Nadine Wanono : « Le numérique vu depuis les 
marges » /« Seeing digital technologies from the margins »  

Paula Uimonen :  “Number not reachable” Mobile infrastructure and global racial hierarchy in Africa” 

Camille Bosqué : « Des FabLabs dans les marges : détournements et appropriations »  

Cédric Calvignac : « En marge des offres numériques marchandes. La création d’un réseau wifi 
citoyen pour un public senior » 

Pierre-Amiel Giraud and Sara Schoonmaker: « La marge comme ressource pour l’action dans la 
mouvance du logiciel libre »  

Philipp Budka : « From marginalization to self-determined participation. Indigenous digital 
infrastructures and technology appropriation in northwestern Ontario’s remote communities »   

De la marginalisation à la participation de l’auto-déterminée : les infrastructures numériques et 
l’appropriation de la technologie dans les communautés autochtones isolées du Nord-Ouest de 
l’Ontario  

Mathieu Poulin-Lamarre : « Présentation de soi en ligne dans les marges chinoises : les jeunes Hmong 
(Miao) sur QQ »  

Pierre Couturier : « Aux marges paysannes du système agro-industriel : l’émancipation virtuelle en 
question » 

Valérie Devillard and Guillaume Le Saulnier : « Le problème public de la prostitution aux marges des 
arènes publiques numériques » 

Joseph Hivert and Dominique Marchetti : « Numériquement marginaux mais politiquement 
importants ? La médiatisation internationale d’une association des droits de l’homme au Maroc »  

Kani Tuyala : « Free flows and contra-flows of information: the Kenyan online media agency A24 
Media » 
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[DONR 2015b] 

 
Stephanie Latte Abdallah and Cedric Parizot (eds),  

Israelis and Palestinians in the Shadows of the Wall : Spaces of Separation and Occupation, London, 
Routledge, 294 p. 

2015 

Shedding light on the recent mutations of the Israeli separation policy, whose institutional and spatial 
configurations are increasingly complex, this book argues that this policy has actually reinforced the 
interconnectedness of Israelis and Palestinian lives and their spaces. Instead of focusing on the over-
mediatized separation wall, this book deals with what it hides: its shadows. Based on fieldwork studies 
carried out by French, Italian, Israeli, Palestinian and Swiss researchers on the many sides of the Israeli-
Palestinian divide, it highlights a new geography of occupation, specific forms of interconnectedness 
and power relations between Israeli and Palestinian spaces. It offers a better understanding of the 
transformation of people’s interactions, their experiences and the ongoing economy of exchanges 
created by the separation regime. This heterogeneous regime increasingly involves the participation 
of Palestinian and international actors. Grounded in refined decryptions of territorial realities and of 
experiences of social actors’ daily lives this book goes beyond usual political, media and security 
representations and discourses on conflict to understand its contemporary stakes on the ground. 
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Contents:  

Introduction: “The shadows of the wall: reappraising the Israeli occupation regime, Stephanie Latte 
Abdallah and Cedric Parizot”.  

Part I Geographies of Occupation:  

Shira Havkin : “Outsourcing the checkpoints: when military occupation encounters neoliberalism”  

Stephanie Latte Abdallah : “Denial of borders: the Prison Web and the management of Palestinian 
political prisoners after the Oslo Accords (1993-2013)” 

Emilio Dabed: “Constitutionalism in colonial context: the Palestinian basic law as a metaphoric 
representation of Palestinian politics (1993-2007)” 

Ariel Handel: “What are we talking about when we talk about 'geographies of occupation'?” 

Part II The Economy of Separation:  

Yaakov Garb “Porosity, fragmentation, and ignorance: insights from a study of freight traffic”  

Basel Natsheh and Cedric Parizot : “From chocolate bars to motor cars: separation and goods 
trafficking between Israel and the West Bank (2007-2010)”  

Nicolas Pelham: “The rise and fall of Gaza's tunnel economy (2007-2014)” 

Lev Luis Grinberg : “Economic discourses and the construction of borders in the Israeli Palestinian space 
since the 1967 occupation” 

Part III Stories at the Margins:  

Dganit Manor: “Operationalizing nationalism: the security practice and the imagined figure of the 
'Arab' enemy among Israeli 'security amateurs'”  

Elisabeth Marteu: “Identity, solidarity, and socioeconomic networks across the separation lines: a 
study of relations between Palestinians in Israel and in the Occupied Territories”  

Valerie Pouzol: “From a 'gay paradise' to a pioneer frontier: constructs of the 'frontier' in the activist 
struggle and activist discourse of LGBTQs in Israel and Palestine, 1988-2012,” 

Part IV Political Crossings: Activists without borders?  

Marc Hecker: “Tours to Israel and the Palestinian Territories organized from France”  

Karine Lamarche: “Israel to Palestine, and back: meeting with post-2000 Israeli activists against the 
occupation”  

Esmail Nashif: “Bodily relief: some observations on martyrdom operations in Palestine”.  

 

 

  

18



[DONR 2016] 

 
antiAtlas-Journal #1 : Explorations art-sciences à la frontière, 2016 www.antiatlas-journal.net  

Sous la direction de Cédric Parizot, Anne-Laure Amilhat Szary et Jean Cristofol  

Cette première livraison du journal propose de montrer l’intérêt heuristique des interactions entre 
pratique artistique et recherche dans le champ des études sur les frontières (border studies). En 
réunissant les contributions d’auteurs qui ont participé aux travaux de notre collectif, elle prolonge 
des réflexions et des expérimentations qui ont été initiées au cours des années de compagnonnage 
des séminaires et des colloques-expositions de l’antiAtlas des frontières.  

Sommaire 
Anne-Laure Amilhat Szary, Jean Cristofol et Cédric Parizot : « Introduction antiAtlas journal #1 : 
explorations arts sciences à la frontière » 
Anne-Laure Amilhat Szary : « Revendiquer le potentiel critique des expérimentations arts / sciences 
sociales ? Portrait du chercheur en artiste » 
Jean Cristofol : «  Arts, sciences et processus exploratoires » 
Anna Guilló : « Border art et frontières de l’art » 
Nicola Mai : « Agencer Samira : comprendre l’humanitarisme sexuel à travers la réalisation d’un 
film » 
Sarah Mekdjian et Marie Moreau « Re-dessiner l’expérience : art, science et conditions migratoires » 
Cédric Parizot et Douglas Edric Stanley : « Recherche, art et jeu vidéo : ethnographie d’une 
exploration extra-disciplinaire »  

(Version bilingue anglais/français)  
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[DONR 2017a] 

: 
antiAtlas-Journal #2 : Fictions aux frontières, 2017                                      www.antiatlas-journal.net 

Sous la direction de Jean Cristofol, Cédric Parizot et Anne-Laure Amilhat Szary 

Le numéro 2 appréhende la fiction comme une stratégie qui consiste, par ses effets de réel, à 
introduire des écarts, des perturbations et des incohérences stimulantes dans ce qui parait 
naturellement donné, ce numéro s’efforce d’évaluer le rôle qu’elle peut jouer dans le 
renouvellement de nos questionnements sur les frontières du 21ème siècle.  

Sommaire 

Jean Cristofol : « Introduction antiAtlas journal #2 : fiction et frontière » 
Elena Biserna, Soundborderscapes : « Vers une écoute critique de la frontière » 
Thomas Cantens : « L’Arithmétique politique des frontières : pour une critique éclairée » 
Charles Heller et Lorenzo Pezzani : « Images flottantes, traces liquides : la perturbation du régime 
esthétique de la frontière maritime de l’UE » 
Raafat Mazjoub : « L’écriture comme architecture : performer la réalité jusqu’à ce qu’elle s’exécute » 
Stéphane Rosière : « Les frontières internationales entre matérialisation et dématérialisation » 
Johan Schimanski : « Frontières de verre »  
 

(Version bilingue anglais/français) 
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[DONR 2017b] 

 

 

 

 

Stéphanie Latte Abdallah et Cédric Parizot (dir.), Israël/Palestine. L’illusion de la séparation, Aix-en-
Provence, Presses universitaires de Provence, coll. Sociétés contemporaines, 312 p. 

2017 

Version papier et en ligne (libre accès) : https://books.openedition.org/pup/7926  

Cet ouvrage propose une approche originale de la politique de séparation mise en œuvre par Israël en 
Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Si la construction du Mur, lancée en 2002, a parfois été envisagée 
comme la création d’une frontière, la poursuite de la colonisation et les redéploiements de l’armée 
des deux côtés du Mur ont au contraire renforcé l’imbrication des espaces israéliens et palestiniens en 
Cisjordanie. Cette politique n’a donc pas créé de frontière, au sens classique de frontière-ligne de l’État 
moderne, et n’a pas séparé deux territoires : elle a dissocié les mouvements des populations 
palestiniennes et israéliennes, et profondément transformé leurs relations et interactions. 

À travers quinze enquêtes de terrain conduites par des historiens, des anthropologues, des géographes 
des politistes et des sociologues, ce livre décrypte le régime d’occupation israélien et les frontières, à 

23



partir de la façon dont elles fonctionnent, en organisant des flux de circulation. Décloisonnant les 
champs des études israéliennes et palestiniennes, il propose une perspective intermédiaire entre une 
approche institutionnelle et un regard anthropologique portant sur le vécu des Palestiniens, sur leurs 
adaptations et détournements des mécanismes de contrôle. 

L’élargissement de l’analyse aux expériences des Palestiniens du Sud Liban, des Libanais de Galilée, et 
des migrants venus d’Afrique et d’Asie montre la dimension globale du régime d’occupation israélien 
actuel.   

Sommaire 

Stéphanie Latte Abdallah et Cédric Parizot : « De la séparation aux mobilités : Changer de regard sur 
l’occupation israélienne en Palestine » 

Partie I : Occupation et architectures du mouvement 

Stéphanie Latte Abdallah : « L’incarcération politique des Palestiniens comme paradigme du régime 
de mobilité » 

Shira Havkin : « La « civilisation » des checkpoints : Consensus néolibéral et poursuite de la guerre 
par d’autres moyens » 

Irène Salenson : « Eau sans frontières ? Acteurs israéliens, palestiniens et internationaux du secteur 
de l’eau en Cisjordanie (1995-2014) » 

Philippe Bourmaud : « La formation médicale dans les Territoires palestiniens occupés depuis 1967 : 
Une architecture institutionnelle à l’épreuve de la segmentation territoriale » 

Partie II : Économie des mobilités informelles 

Cédric Parizot : « Une économie du contrôle ‘non documentée’ : Travailleurs, passeurs et autorités 
dans le sud israélo-palestinien (2004-2010) » 

Arnaud Garcette : « L’oléiculture palestinienne au pied du Mur : Les acteurs sociaux-économiques 
face aux dispositifs de séparation israéliens en Cisjordanie (2000-2012) » 

Partie III : Être(s) frontaliers 

Véronique Bontemps : « ‘Tu dois prendre le risque, tu n’as pas le choix’ : Entre précarisation et 
décision individuelle, récits d’ouvriers palestiniens travaillant en Israël » 

Sarah Memmi : « Les couples palestiniens : à l’épreuve de la politique de séparation » 

Partie IV : Entre-deux militants 

Elisabeth Marteu : « Les associations palestiniennes d’Israël : Entre solidarité et différenciation à 
l’égard des associations palestiniennes des Territoires occupés » 

Karine Lamarche : « Israël-Palestine, et retour : À la rencontre des militants israéliens contre 
l’occupation » 

Valérie Pouzol : « De l’Eden gay au front pionnier : Construction de la « frontière » dans les luttes et 
discours militants LGBTQ en Israël et en Palestine (1988-2012) » 

Partie V : L’autre frontière 

24



Adoram Schneidleder : « Les Libanais de Galilée : Pratiques et production d’une frontière israélo-
libanaise » 

Daniel Meier : « La frontière israélo-libanaise vécue par les réfugiés palestiniens du Liban entre 
stratégies de contournement et Palestine rêvée Israël dans l’espace migratoire international » 

Lisa Anteby-Yemini : « Migrations d’asile et nouveaux acteurs de la frontière israélo-égyptienne » 

William Berthomière et Caroline Rozenholc : « Pour une lecture des processus de recomposition des 
frontières sociales depuis Tel Aviv » 
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Cédric Parizot* 

Enjeux tribaux 

et élections nationales en Israël 

Les élections du 29 mai 1996 

chez les Bédouins du Néguev 

Le 29 mai 1996 eurent lieu les élections des députés à la Knesset et celles du 
Premier ministre israélien dans un climat politique national et régional tendu. 
À cette occasion, on a pu noter une forte arabisation du vote bédouin, au 
détriment des partis sionistes1 . Le total des suffrages bédouins en faveur des partis arabes 
est de 75,5 % et le taux de participation électoral — en constante progression - 
atteint les 68,4 %. On observe ainsi la même tendance que parmi la population 
arabe israélienne,2 qui vote à hauteur de 62,5 % pour les partis arabes. 

Certains observateurs (Klein, 1997; Ayed, 1996; Halevi, 1996) interprètent 
ce vote comme une contestation de la politique menée par le gouvernement 
Pérès à la veille des élections, dans le cadre du processus de paix et au Sud Liban, 
ainsi que comme un mouvement de revendications contre la discrimination entre 
Juifs et Arabes. Les résultats témoigneraient donc d'une intégration accrue de la 
population arabe israélienne dans la culture politique israélienne et manifesteraient 

* Laboratoire d'anthropologie sociale. 
1. On utilise ici le terme de parti sioniste, celui de parti juif ne me paraissant pas pertinent. En 
effet, le Parti travailliste, le Likoud et le Meretz ont des candidats arabes, de même que certains 
partis arabes comme le Hadash, présentent des candidats juifs. Parler de parti sioniste fait donc 
référence au fondement idéologique. 
2. Les Arabes résidant à l'intérieur des frontières politiques de 1 967, y compris les Bédouins du 
Néguev, sont appelés les "Arabes israéliens" par opposition aux Palestiniens de la Bande de Gaza 
et de Cisjordanie. Les Arabes israéliens ont tous la nationalité israélienne depuis 1953. 

REMMM n° 85-86, 237-258 

33



238 1 Cédric Parizot 

l'exacerbation de ses sentiments identitaires face aux Palestiniens. Halevi (1996, 
44) va jusqu'à conclure que ces élections représentent « une avancée du politique 
aux dépends du clanisme et du clientélisme à l'égard des partis sionistes ». 

Reste que dans le Néguev dans un tiers des bureaux de vote bédouins, on 
constate encore une forte proportion de suffrages en faveur des partis sionistes 
(tabl. 1). Dans les bureaux des 'Ugbi, des as-Sayyid et des vAtâwne, elle atteint 
respectivement 62,8 %, 50,6 % et 49,8 %. Enfin, malgré les appels au boycott, 
lancés par les partis arabes, puis abandonnés à la veille des élections, les Bédouins 
du Néguev, comme les autres arabes du pays ont soutenu majoritairement Pérès 
qui obtient en moyenne 94,7 % de leurs voix. 

De même, les données recueillies dans la région des villes bédouines de Hûra 
et de Lagiyya montrent que, malgré l'enjeu que représentent alors ces élections 
pour l'avenir de la région, les Bédouins du Néguev les utilisent pour d'autres 
finalités. Elles apparaissent comme un moment privilégié où sont testés et joués les 
rapports de pouvoir entre des groupes au sein d'un hamûlcfi ou entre plusieurs 
hamûla au sein d'une région donnée. La prégnance de la gabiliyytfi dans cette 
société semble faire de l'expression d'une opinion politique sur des questions 
nationales un enjeu secondaire. Qui plus est, ces élections mettent en évidence que 
l'ordre tribal peut s'approprier des éléments de son environnement 
administratif et politique, et, au-delà, enrichir sa propre dynamique sociale. 

L'investissement du cadre étatique par l'ordre tribal ne paraît pas singulier aux 
Bédouins du Néguev mais se rapporte directement à l'évolution des structures seg- 
mentaires arabes contemporaines. D'autres chercheurs travaillant en Mauritanie 
(P. Bonté, 1991 ; M. Villasante-de Beauvais, 1998) ont déjà observé que les luttes 
politiques actuelles s'organisent dans un cadre factionnel duel. Les descriptions 
que je propose ici, bien que concernant de petites unités segmentaires, peuvent 
être placées dans le ;adre conceptuel de ces recherches. Elles pourraient également 
contribuer à une meilleure compréhension des phénomènes politiques qui 
associent étroitement le monde segmentaire arabe et les États-nations modernes. 

Cet article porte principalement sur l'étude de cas de la ' ' ashîra al-Mansûri5, 
résidant dans le village-bidonville du même nom situé à trois kilomètres de la ville 
planifiée de Hûra (cf. carte 1). Une enquête de terrain de six mois (février-juillet 
1996), m'a permis d'observer en détail les luttes de pouvoir qui eurent lieu au cours 
de la préparation et du déroulement des élections. Avant de se pencher sur cette 

3. Ce terme signifie littéralement "groupe de naissance". Il désigne un groupe de personnes 
revendiquant une origine généalogique commune. Il est très utilisé par les paysans et les citadins du 
Nord du pays, les Bédouins lui préférant celui de yâ'ile. On le conservera au cours de cet exposé 
pour désigner un groupe de plusieurs "â 'ile revendiquant ensemble la même origine généalogique. 
4. Le terme gabiliyya fait référence à l'idéal tribal qui subordonne la promotion statutaire d'un 
individu à celle de son groupe d'agnats. La gabaliyya crée une dynamique sociale fondée sur les 
rapports entre les groupes. 
5. Tous les noms de groupes et de personnes mentionnés ici, exceptés ceux de personnalités 
publiques et de certains hamûla, sont des pseudonymes afin de conserver l'anonymat des intéressés. 
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TABLEAU I : RESULTATS DES ELECTIONS DU 29 MAI 1996 DANS LES BUREAUX DE VOTE BEDOUINS DU NEGUEV 
BUREAUX DE VOTE 

Mas'ûdiyîn al-'Azâzme 
al-Huzayl 
al-"Ugbi 

Abu-Abdûn 
al-Asad 

Abu Rgayg 
al-A'sam 

Gdeyrât As-Sânà 
al-Atrash 

Abu Rabla 
Abu Jwe'id 
Abu Greynât 
al-'Atâwne 

Tarâbin as-Sâna" 
al-Guwâ"în 
al-Janâbib 

An-Nasasre 
Abu "Ammar 
Tel-as-Sabâ" 

Kuseyfa 
al-Lagyya 

Rahat 
al-Hawâshle 
as-Sayyid 
'Arara 

Shgîb as-Salâm 
Hûra 

pourcentage 
Total 

INSCRITS 
2490 
762 
241 
164 
522 
2479 
1750 
1532 
592 
1948 
886 
1498 
553 
323 
330 
168 
289 
126 

2763 
1978 
562 

10119 
613 
706 

2185 
844 
837 
100% 
37260 

VOTANTS 
1359 
316 
228 
93 
300 
1385 
1002 
1260 
325 
868 
728 
624 
419 
147 
246 
62 
210 
108 

2181 
1403 
469 
8085 
406 
556 
1397 
710 
585 

68.4% 
25472 

VOTES 
EXPRIMES 

1302 
309 
226 
89 
282 
1302 
937 
1232 
320 
821 
711 
609 
408 
145 
243 
56 
206 
102 

2086 
1349 
460 
7751 
398 
537 
1303 
677 
565 
66% 

24426 

ALLIANCE 
PROGRESSISTE 

9,4 
3,2 
0,4 
0,0 
8,9 
2.2 
1,5 
29,5 
0,9 
5,0 
0,7 
1,6 
4,9 
4,1 
2,1 
12,5 
35,0 
23,5 
11,4 
27,9 
47,2 
9.7 
0,8 
6,3 
9,4 
6,9 
5,0 

10,5% 

HADASH 
1,0 
8,1 
9,3 
14,6 
0,7 
0,7 
1,1 0,4 
0,3 
1,5 
0,0 
2,1 
7,6 
11,7 
0,0 
0.0 
3,4 
1,0 
7.9 
0,6 
2,2 
9,1 
0.5 
1,7 
0,4 
1,2 
3,5 

4,6% 

LISTE ARABE 
UNIFIEE 

78,3 
51,8 
26,5 
56,2 
57,4 
84,3 
80,6 
65.2 
80,0 
50,8 
88,5 
61,1 
36,5 
77,9 
60,5 
64,3 
19,9 
62,7 
69,7 
32,5 
43,3 
52,6 
96,2 
41,0 
69,5 
70,9 
47,8 

60,4% 

MAFDAL 
0,3 
0,3 
0,0 
0,0 
2,1 0.2 
0,4 
0,1 
0.0 
0,2 
0,0 
0,2 
5,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,5 
0,0 
0,2 
0,0 
0,4 
0,2 
0,3 
0,0 
0,2 
0,1 
3,4 

0,4% 

SHASS 
0,9 
1,0 
0,0 
3.4 
0,0 
0,6 
0,4 
0,2 
0.0 
0,5 
0,3 
0.2 
0,7 
0,0 
1,2 
3,6 
0.0 
0,0 
0,5 
0,5 
0,0 
0,5 
0,0 
0,2 
0,3 
0,3 
0,7 

0,5% 

LIKOUD 
0,7 
4,9 
0,0 
1,1 3,2 
0,5 
0.4 
0,0 
0,6 
5,0 
1,0 
1.3 
0,2 
2,1 
4,5 
3,6 
0,5 
2,0 
0,6 
5,9 
0,4 
1,2 
0,5 
5.0 
1.7 
0,3 
3,5 

1,6% 

MERETZ 
1.5 
10.7 
15,9 
15,7 
25,5 
5,2 
1,7 
0,5 
1,3 
6,9 
0,0 
1,1 
10,0 
0,0 
5,3 1,8 
9,7 
0,0 
4,7 
7,3 
2,8 
5,2 
0,0 
2,8 
0,9 
1,2 
7,3 

4,5% 

PARTI 
TRAVAILLISTE 

4,8 
18,8 
46,9 
7.9 
0,4 
3,1 
8,1 
2,4 
15.9 
24,7 
8,0 
22,7 
33,3 
0,7 
25,1 
3,6 
30,6 
10,8 
2,6 
23,8 
2,6 
18,6 
0,3 
42,6 
13,7 
14,9 
26.9 
14,7% 

AUTRES 
2,2 
1,3 
0,9 
1,1 1,8 
3,2 
5,8 
1.7 
0,9 
5.4 
1,5 
9,7 
1.0 
3,4 
1,2 
10,7 
0,5 
0,0 
2,5 
1,3 
1,1 2,8 
1,5 
0,4 
3,9 
4.1 1,9 

2,8% 

* Ces pourcentages ont été calculés à partir des chijfres extraits de l'hebdom
adaire Akhbar an-Naqab, édition du 16 juin 1996, 

exceptés ceux concernant Hûra qui ont été récoltés lors du dépouillem
ent qui eut lieu juste après le vote. 
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Carte 1 : hameaux et villes planifiés bédouins en 1990 (source : MEIR, A., 1997 : 91) 

question, la présentation de ce groupe et de son histoire depuis la création de l'Etat 
hébreu, est nécessaire afin de comprendre les relations qu'entretiennent les 
Bédouins avec ce dernier, ainsi que les problèmes qui les opposent. De même, une 
description du système électoral et des partis politiques présents lors de ces 
élections donnera la possibilité de voir dans quelle mesure les Bédouins ont intégré 
le corps politique et jusqu'à quel point ils peuvent faire valoir leurs revendications. 

De T administration militaire 

à une autonomie urbaine partielle 

Depuis 1951, la K ashîra al-Mansûri réside dans le l amifi du même nom qui 
compte aujourd'hui près d'un millier d'habitants. Le hamûla des al-Mansûri 
domine politiquement. Il regroupe quatre y à'ile revendiquant une origine 
généalogique commune et partageant des liens affinaux : les Bani Rashîd - auquel le 
sheikh appartient —, les Abu v Asâ' et les Abu Rîh. Les Rashîd disposent de liens 
affinaux avec deux autres groupes : les Abu Msallem et les Bani Darwîsh. Deux 
autres lignages résident dans le village : les Jalâli et les Salâlhe. Ils revendiquent 

6. Le terme * arab était utilisé pour désigner à la fois un groupe tribal et un groupe de 
campement (E. Marx, 1967). Malgré la transformation des campements en hameaux au début des 
années soixante, le terme continue d'être employé systématiquement pour désigner ces 
groupements d'habitations. Les anciens pasteurs utilisent le terme de garya pour les villes planifiées. 
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une généalogie commune. Alliés aux Shihâde, ils constituent le second hamûla 
politiquement important du " arab. Ils partagent quelques liens affinaux avec les 
al-Mansûri. 

Après 1948, les autorités israéliennes ont regroupé les Bédouins du Néguev dans 
une réserve (sayi$ s'étendant au Sud-Est et au Nord de Beer Sheva. Onze tribus, 
sur les dix-neuf restantes7, ont été déplacées de leurs territoires tribaux vers cette zone 
pour être installées sur les terres appartenant aux Bédouins ayant fui ou ayant été 
expulsés vers Gaza, la Cisjordanie, l'Egypte ou la Jordanie. L'État d'Israël plaça la 
sayigsous administration militaire jusqu'en 1966 (Marx, 1967; Lustick, 1982). À 
l'époque le sheikh v Awâd al-Mansûri fut reconnu officiellement comme sheikh des 
membres de sa v ashîra qui n'avaient pas fui vers la Jordanie ou Gaza. 

Aujourd'hui, toutes les xâ'ilât(p\. de Kâ'ile) du v arab revendiquent un statut noble 
(asi). Elles sont liées à l'ancienne confédération (gabîld) des Tiyâha et se 
considèrent comme originaires d'Arabie Saoudite. A l'époque, d'autres groupes étaient 
rattachés à la v ashîra : les Kutteyna et les Abu-1-Habsha. Ils descendent de paysans 
originaires des montagnes d'Hébron ou d'Egypte et de la Bande de Gaza. Venus au 
XIXe et au XXe siècles cultiver les terres des Bédouins sur la base du fermage (Kres- 
sel et ai, 1992), ces paysans devinrent agro-pasteurs comme leurs protecteurs. Les 
Bédouins nobles ne leur reconnaissent pas d'équivalence statutaire. Ainsi prennent- 
ils leurs filles pour épouses tout en refusant de leur donner les leurs en mariage. 
Les descendants des esclaves Ç abîà) des Bédouins nobles achetés au Soudan 
constituent le troisième groupe statutaire dans le Néguev. Il n'y en a pas dans le v arab 
al-Mansûri. Aucun intermariage n'a lieu entre eux et les deux autres groupes. 

Sous l'administration militaire, les autorités ont reproduit le modèle de 
cooptation des élites tribales prévalant sous le Mandat britannique (E. Marx, 1967). 
Chaque * ashîra reconnue par les autorités est devenue une unité administrative. 
Cela ne remit pas en cause l'ordre statutaire prévalant avant 1948. Le sheikh est 
toujours recruté parmi les lignages de Bédouins nobles qui dominaient leur 
v ashîra. Étant le seul intermédiaire entre les administrateurs et les Bédouins, il 
vit ses pouvoirs augmenter considérablement (ibid.). Cependant ce cadre 
administratif rigide ne permit pas toujours une véritable expression des rapports de 
force entre les groupes agnatiques. Dans certaines tribus, les sheikhs étaient issus 
de groupes ne disposant pas de l'avantage numérique sur ceux qu'ils dominaient. 
La hiérarchie de rang n'est donc pas toujours respectée.8 

7. En 1946, 95000 Bédouins, selon les estimations les plus élevées, ou 57000 selon les plus 
faibles, vivaient dans le désert du Néguev (Muhsam, 1966). En 1951, suite aux expulsions et aux 
fuites vers l'Egypte, Gaza, la Cisjordanie et la Jordanie, ils n'en restait plus que 12470. Sur un 
total de 95 * ashâ'ir (pi. de v ashîra), 19 seulement subsistaient au début des années cinquante. 
8. À côté de la hiérarchie d'ordre, déterminée par la filiation, qui distingue les trois groupes 
statutaires que sont les Bédouins nobles, les Bédouins fellahîn et les * abîd, existe une hiérarchie de 
rang. Elle est fonction du nombre d'adultes mâles que chaque groupe peut mobiliser en cas de 
conflit (Kressel, 1996). Ces hommes sont appelés drâbîn as-seyf (porteurs d'épée) ou encore 
zubrât (phallus). Le nombre exprime la force du groupe non seulement sur le plan martial, mais 
également sur le plan symbolique (virilité). 

37



242 1 Cédric Parizot 

À partir de 1966, à la suite de l'abolition de l'administration militaire, les 
Bédouins purent s'adresser directement aux fonctionnaires civils. Ce changement 
ne mit pas fin à leur dépendance à l'égard des autorités. Partagées entre plusieurs 
instances, ces autorités agirent en fonction de leurs intérêts propres et non en 
fonction d'une politique définie. Elles favorisèrent de facto le maintien et la 
prolifération des réseaux de patronage clientéliste dans tous les domaines de la vie 
économique, sociale et politique (Abu Rabia, 1994). Jouant souvent sur les rapports 
de rivalité entre et au sein des hamâ'îl(p\. de hamûla), elles accélérèrent 
l'éclatement des ' ashîra administratives. De nombreux processus de fission 
intervinrent à la fin des années soixante et au début des années soixante-dix. 

Parallèlement le gouvernement mit en place une politique d'urbanisation 
forcée. Ce programme entreprit la construction de sept villes : Tel-Sheva, Râhat, 
Shgîb as-Salâm, vArvara, Kuseyfa, Hûra et Lagiyya (Lewando-Hundt, 1978; 
Marx, 1992). Elles offrent de nouveaux lieux d'établissement aux groupes 
désireux de sortir de la tutelle économique et politique de leur v ashîra 
administrative. En revanche, les groupes réticents redoutèrent que leur départ pour ces 
villes ne fut perçu par les autorités comme l'abandon de leurs revendications sur 
leurs terres9. C'était le cas des lignages nobles du K arab al-Mansûri qui restèrent 
dans le v arab, construisirent des habitations en dur et cultivèrent des vergers. 
Jusqu'à aujourd'hui cependant, leur hameau, comme ceux des autres Bédouins 
dans le Néguev, est considéré comme illégal. Pour faire face à cette 
sédentarisation spontanée, les gouvernements successifs adoptèrent des mesures coercitives 
et multiplièrent les stratégies d'intimidation (Jakubowska, 1992; Al-Afenish, 
1987). Les poursuites en justice contre les constructions illégales se terminèrent 
par la destruction des habitations au bulldozer (Association for Support and 
Defense of Bedouin Rights in Israel, 1995). Aujourd'hui, il y a environ 120 000 
Bédouins dans le Néguev, dont la moitié résidant dans les villes. 

Ces mesures ont entretenu les sentiments d'injustice et de frustration parmi 
la population bédouine, déjà générés en 1948, puis sous l'administration 
militaire par la perte de leurs droits sur des terres qui constituaient un repère 
central de leur identité. 

Les expropriations, les limitations de mouvements et l'urbanisation ont 
également porté un coup à l'élevage et à l'agriculture. Au début des années quatre- 
vingt, seule une minorité continuait à pratiquer des activités traditionnelles. La 
plupart des membres de cette minorité occupait un emploi salarié (dans le public 
ou le privé) ou indépendant. 

Si certains noms de v ashîra existent encore, comme celui des al-Mansûri, ils 
désignent davantage des circonscriptions administratives. L'unité politique 
pertinente apparaît sous la forme d'une "â'ile puissante à laquelle d'autres, plus 

9. Les Bédouins déplacés sur les terres des fuyards ou des expulsés revendiquent toujours leurs 
droits sur leurs anciens territoires. Cependant, la législation israélienne en cette matière se 
fondant sur celle des Britanniques et des Turcs fait de l'État l'unique propriétaire des terres (Marx, 
1967 ; Kiessd et aL 1992). 
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faibles, sont alliées. Ces alliances se fondent sur des liens de filiation, d'affinité, 
de protection ou de voisinage. 

Dans les années quatre-vingt, deux assemblées territoriales ont été mises en 
place à Beer Sheva : Massos et Shoqet. La première administre vArvara, Kuseyfa, 
Shgîb as-Salâm et leur périphérie; la seconde, Lagiyya et Hûra. Elles sont 
chargées des affaires de santé, d'éducation, de culture, d'emploi et de logement. 
Quelques représentants sont désignés pour chaque ville par le ministère de 
l'Intérieur en fonction de leur population : ils sont recrutés parmi les groupes agna- 
tiques les plus puissants. Sâlmy Ibn Rashîd et Sallâm Abu " Asâ' ont été nommés 
en 1992 pour Shoqet. La ville de Râhat constitue une municipalité à part entière 
depuis 1988. Celle de Tel as-Sabav dispose d'une assemblée territoriale propre. 

Mode de scrutin, fragmentation du corps politique 
et représentation des Bédouins dans les partis politiques10 

Le scrutin pour l'élection des députés est à la proportionnelle intégrale. Cette 
assemblée est élue tous les quatre ans. Les Bédouins du Néguev comptent 37260 
inscrits en 1996. Le seuil électoral est fixé à 1,5 % des suffrages exprimés (soit 
45 773 voix sur un total de 3 051 594). Il leur est donc impossible d'être 
représentés directement, en supposant qu'ils votent tous pour un même parti. Il 
doivent compter sur les partis politiques arabes et juifs. Les années soixante-dix 
marquent la fin de la domination de la gauche travailliste et l'émergence du 
bipartisme. Puis au cours des années quatre-vingt, les travaillistes et le Likoud 
perdent de leur importance au profit des petits partis. On assiste à une véritable 
fragmentation du corps politique (Klein, 1997). En dehors des partis religieux 
(Shass11, Mafdal12, Yahadout Ha-Tora13) et des partis communautaires (Yisrael 
Ba aliya14), les autres s'attachent à défendre les droits spécifiques de certaines franges 
de la population comme c'est le cas de la Liste des Retraités. 

Les programmes des partis politiques arabes accordent également une 
importance considérable à la défense des intérêts de leur communauté. À la suite des 
efforts d'unification, quatre listes arabes se sont présentées aux élections. Seules 
les trois principales sont évoquées ici. Celle de Asaf Dîb n'étant pas populaire dans 
le Néguev ni très influente parmi le reste de la population arabe, n'est pas prise 

10. Sur les partis politiques arabes en Israël, on peut lire dans la Revue des mondes musulmans et 
de la Méditerranée (REMMM) n° 81-82, l'article de Muhsin Yusuf, "Les partis arabes d'Israël ou 
de la participation politique en situation minoritaire". 
1 1 . Parti orthodoxe séfarade et traditionaliste. 
12. Parti national religieux dont l'électorat appartient à la communauté ashkénaze. 
13. Parti ultra orthodoxe ashkénaze. 
14. Liste des immigrants russes de l'ex-URSS. 
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en considération. La première liste, Hadash, regroupe le Front démocratique pour 
la paix et l'égalité ainsi que le Rassemblement patriotique démocratique. Son 
programme insiste avant tout sur la revendication de l'égalité des droits entre tous 
les citoyens israéliens, juifs et arabes. Il contient également des éléments 
concernant le refus des accords d'Oslo ainsi que la défense des droits des travailleurs 
et des femmes. 

La Liste arabe unifiée, quant à elle, regroupe trois partis : le Mouvement 
islamique, le Bloc arabe islamique et le Parti arabe démocratique. Ce dernier fut créé 
en 1988. Ses membres appartenaient à la liste satellite du Parti travailliste15. Les 
deux premiers participent pour la première fois aux élections. Cette liste est 
composée exclusivement d'Arabes. Le troisième candidat qui y figure, Talab as- 
Sâna\ appartient à la "â'ile du même nom qui réside dans la ville de Lagiyya. Le 
programme de cette liste recoupe celui du Hadash, à travers la défense des droits 
de la population arabe du pays, et ne porte pas la marque des islamistes dans la 
mesure où ses revendications concernant les lieux saints musulmans et 
chrétiens sont incluses dans le programme du Hadash (Ayed, 1996). Cette liste 
insiste toutefois sur un règlement pacifique du conflit israélo-palestinien. 

Enfin, l'Alliance progressiste regroupe le Mouvement des indépendants, le 
Mouvement progressiste et l'Appel de l'union. Ce dernier parti, qui se présentait 
pour la première fois aux élections, est composé majoritairement de Bédouins- 
fèllahîn du Néguev, dissidents du Parti arabe démocratique. Sa'îd az-Zabârge, 
un Bédouin-fellahm originaire de la ville nouvelle de Lagiyya est second sur 
cette liste. Les deux autres partis rassemblent des paysans et des citadins arabes 
du Nord du pays. 

Par rapport à leur potentiel électoral, les Bédouins sont bien représentés dans 
les partis politiques arabes. Il leur est donc possible de faire valoir leurs 
revendications au cours de ces élections. D'ailleurs, la réforme institutionnelle de 1996 
instaurant pour la première fois l'élection du Premier ministre au suffrage universel 
direct permet à l'électeur de se prononcer non seulement sur la politique du 
Gouvernement, mais également de faire valoir les droits de sa communauté, 
défendus par le ou les partis politiques qui la représentent (C. Klein, 1997). 

Attitudes et perceptions bédouines des partis politiques 

La première chose frappant toutefois l'observateur extérieur est le décalage entre 
les débats politiques nationaux et les attentes des Bédouins. Dans la région de 
Hûra et de Lagiyya, les anciens pasteurs ne font pas de grandes différences entre 
le Likoud et les travaillistes. Ils affirment que depuis cinquante ans, ces partis n'ont 
jamais eu de politique visant à mettre fin à la discrimination entre Juifs et Arabes 

15. Les listes satellites étaient, au cours des trente premières années de l'État d'Israël, des groupes 
affiliés au Parti travailliste. Comme le souligne Klein (1997), leur disparition marque 
l'émancipation politique de la population arabe. 
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ou à l'expropriation des terres dans le Néguev. Au contraire, ces partis, une fois 
au pouvoir, moduleraient leur politique en fonction de l'expression de la 
fidélité des Bédouins à leur égard. Il semble ainsi impossible de s'opposer à eux ou 
de ne pas les flatter, car ils exercent un contrôle absolu sur l'administration. En 
revanche, voter pour eux apporte un certain nombre de contreparties symboliques 
(postes aux assemblées territoriales, nominations de sheikh) et matérielles (argent 
et biens divers). Dans ces conditions, il paraît préférable de voter pour le parti 
que l'on estime avoir le plus de chances de remporter les élections. On peut 
également voter pour des partis sionistes moins importants qui obtiennent des 
ministères en s'alliant au gouvernement. 

Les programmes des partis politiques arabes sont également rarement pris en 
considération. Ce sont les hommes qui importent. Le candidat idéal doit être en 
mesure de résoudre aussi bien des problèmes globaux, tels que ceux de 
l'éducation, de la terre, du logement et de la discrimination, que des problèmes 
strictement personnels. Ceux-ci peuvent être sociaux-économiques, administratifs ou 
relever d'enjeux politiques locaux. 

Le vote est donc conçu comme un investissement. Il vise moins à exprimer 
une opinioft politique qu'à résoudre des problèmes concrets. Mais il est surtout 
perçu, lorsqu'il est destiné à un parti arabe, comme un soutien politique dans 
le sens d'une allégeance ou d'une alliance avec le candidat. Des membres d'une 
xâ'ilede faible statut admettront d'être traités en tant que clients, alors que ceux 
d'un groupe de statut plus élevé exigeront d'être traités en pairs. Les Bédouins 
refusent de voter pour un candidat qui appartient à ou est soutenu par un groupe 
rival. Si aucun des candidats en présence n'est un de leurs parents ou un de 
leurs alliés, ils choisissent souvent un allié indirect (un homme soutenu par leurs 
alliés ou par leurs patrons), sinon un candidat neutre. Autrement dit, si certains 
préfèrent lors de ces élections voter pour des partis arabes en signe de 
mécontentement ou pour faire valoir leurs droits, le choix du parti* est souvent 
déterminé par des considérations politiques locales. La relation entre les électeurs 
bédouins et les partis arabes relève d'un transfert des catégories politiques tribales. 
On retrouve ainsi dans le Néguev, une situation similaire à celle décrite par 
M. Villasante-de Beauvais (1998) en Mauritanie lors des consultations 
électorales de la ville de Kiffa. L'idéologie et les programmes politiques des partis ne 
sont pas pris en considération, l'origine généalogique, l'autorité et le prestige des 
dirigeants passant au premier plan. D'ailleurs, la Liste arabe unifiée remporte la 
majorité des suffrages parce que Talâb as-Sânav dispose d'un réseau de clientèle 
très étendu dans la région et que cette liste bénéficie de l'aura des islamistes. Les 
candidats du Bloc et du Mouvement islamique étaient alors considérés par 
beaucoup comme en dehors des luttes politiques locales, en vertu de leur attachement 
aux préceptes de l'islam. De même, ils avaient déjà fait leurs preuves sur le 
terrain en développant un réseau d'institutions sociales. 

Le décalage entre le contenu des débats politiques et les attentes des Bédouins 
tient aux relations qui se sont instaurées entre eux et les autorités depuis la créa- 
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tion de l'État d'Israël, ainsi qu'à la prégnance de la gabiliyya dans leur société. Les 
élections ont très tôt été utilisées par les administrateurs militaires pour tester la 
fidélité des Bédouins à leur égard. Certains profitaient de la dépendance de leurs 
administrés pour obtenir un soutien supplémentaire à leur parti. En échange, ils 
favorisaient les plus fidèles. Ce type de relations, entretenant la compétition entre 
les notables locaux, s'est maintenu entre les Bédouins et les autorités civiles. Il a 
fallu que les Bédouins aient pris, tardivement, conscience de leurs droits civiques 
et politiques et qu'ils soient progressivement intégrés dans la société israélienne, 
pour qu'ils aient pu parvenir à s'affranchir relativement de leur dépendance à 
l'égard de ces autorités. Aujourd'hui, ils peuvent s'adresser à des membres influents 
de leur communauté qui ont intégré l'administration ou le corps politique. 

Néanmoins, les élections restent toujours un moment où est potentiellement 
mis en jeu le statut de son groupe d'agnats. D'un côté, en choisissant de voter 
pour un parti sioniste on conserve la possibilité de tirer des contreparties 
avantageuses convertibles en pouvoir, de l'autre, le vote pour un candidat arabe 
correspond à une alliance ou à une allégeance susceptible de modifier l'équilibre local 
des rapports de force. La prégnance de la gabiliyya, posant comme priorité la 
promotion de son groupe agnatique aux dépends de ses rivaux, donne un caractère 
secondaire aux revendications contre la discrimination et à la contestation de la 
politique du gouvernement dans le cadre du processus de paix. Ceci est d'autant 
plus vrai que les modalités d'administration imposées aux Bédouins pendant les 
cinquante dernières années et ce qu'ils constatent sur le terrain en rendant visite 
à leurs parents à Gaza ou en Cisjordanie, les rendent pessimistes quant à 
l'avenir du processus de paix ou de leur propre situation au sein de l'État hébreu. 

Modalités de mobilisation de l'électorat 
dans la région de Hûra et de Lagiyya 

Dans ce contexte, la campagne électorale chez les Bédouins prend une tonalité 
particulière qui la démarque des types de campagne que l'on peut observer dans 
les milieux juifs, non seulement dans les modalités de mobilisation de l'électorat 
mais surtout dans la mesure où elle devient le théâtre de l'expression des rivalités 
et des luttes de pouvoir locales. Ainsi, les réunions politiques consistent moins à 
faire de la propagande et à entretenir la fidélité des militants qu'à exhiber la 
cohésion et la puissance locale des groupes soutenant le parti politique concerné. Lors 
de ces événements les jeunes bédouins tiennent un rôle fondamental. Par exemple, 
lors de son meeting du 21 mai 1996, à l'entrée de la ville de Lagiyya, au sein du 
quartier (hâre) des Zabârge, l'Alliance progressiste avait réuni un très grand nombre 
de jeunes hommes des lignages qui l'appuyaient. Il s'agissait de donner des consignes 
aux militants du Néguev pour un rassemblement massif, le vendredi 24 mai 1996, 
dans la ville bédouine de Râhat et pour le samedi 25 à Nazareth. On peut alors 
noter qu'aux provocations des passants appartenant à d'autres s â'ileàe la ville, les 
jeunes réagissaient en montrant leur détermination et la puissance de leur parti. 
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De manière générale, les jeunes s'occupent de coller les affiches, de distribuer les 
tracts et les autocollants qui recouvrent les murs des maisons et les carcasses de 
voitures dans les villes et les bidonvilles. Ce sont eux également qui, au cours du 
mois précédant les élections, portent les casquettes et les tee-shirts marqués de la 
lettre du parti politique ou de ses slogans. Ils sont chargés ensuite de tenir le rôle 
d'observateurs le jour même des élections dans les bureaux de vote de leur ville ou 
de leur v ashîra. Les adultes sont complètement absents des meetings politiques quand 
ils ne font pas partie de la direction de la cellule du parti. L'Alliance progressiste, 
le Hadash et la Liste arabe unifiée ont leurs propres dirigeants sur place. 

En fait, les adultes interviennent dans le cadre des négociations et des 
transactions secrètes entre les partis politiques et les Bédouins. Le parti envoie, le plus 
souvent, un ou plusieurs émissaires auprès d'un membre influent, généralement un kabîr 
xâ'ile (aîné de lignage). Il lui promet en échange d'un soutien électoral effectif des 
membres de son groupe agnatique ou de ses alliés, des contreparties matérielles 
(sommes d'argent ou avantages en nature) ou symboliques (poste à l'assemblée 
territoriale locale, poste de fonctionnaire, statut de sheikh). En 1988, juste avant les 
élections de la 12e Knesset, le Likoud a pris contact avec Sâlmy Ibn Rashîd, à 
travers un ami d'un lignage voisin. Ce parti lui a proposé l'arrêt des poursuites 
judiciaires contre son fils qui avait construit une épicerie sans permis, et l'octroi d'un 
quartier entier dans la nouvelle ville de Hûra, contre son soutien électoral et celui 
de ses alliés au sein de la x ashîra al-Mansûri. Après les élections de 1992, ils ont 
soutenu Sâlmy pour qu'il obtienne un poste de membre de l'assemblée territoriale de 
Shoqet, ce dernier ayant témoigné encore une fois de sa fidélité à l'égard du Likoud. 

Les partis arabes adoptent des stratégies similaires. Ainsi, un mois avant les 
élections de 1996, Talab as-Sânav et deux de ses lieutenants se sont rendus chez 
"Iyâd al-Mansûri pour le convaincre, lui et ses alliés, de rejoindre les rangs de la 
Liste arabe unifiée. Ils lui ont promis de le soutenir tant sur le plan matériel que 
politique. Néanmoins, vIyâd a refusé de les aider car il s'était senti bafoué par 
Talab as-Sânav quatre ans auparavant. Il avait en effet soutenu le candidat à la 
Knesset au sein de sa v ashîra pour les élections de 1992. Quelques mois après, 
alors qu'il postulait à un poste prestigieux dans l'administration, il a découvert 
que Talab as-Sânav soutenait un de ses rivaux. 

L'adoption de telles démarches par les partis politiques met en lumière le 
pouvoir que conservent les kabîr ou les sheikhs pour rallier des électeurs au sein 
de leur lignage. Au cours de ces élections, les Bani Rashîd du v arab alignent 
leur choix de vote sur celui d'un des deux kabîr : xIyâd et Sâlmy; ce dernier, la 
plupart de ses frères et de leurs enfants votant pour le Meretz16. Il obtient même 
le soutien de deux des frères de vIyâd : vAyâyde et Sâmi. Seul vIyâd vote pour 
les travaillistes au côté d'un des frères de Sâlmy. Au sein du hamûla des Mansûri, 

16. Front commun de gauche regroupant le Mapam (parti sioniste très fortement marqué idéo- 
logiquement - marxisant), Ratz (Liste des droits de l'Homme) et Chinoui. Cette liste 
commune est à la gauche des travaillistes et prône la reconnaissance d'un État palestinien indépendant 
avec la partie arabe de Jérusalem, annexée en 1967, comme capitale. 
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il est soutenu surtout par les membres de la yâ 'ile des Abu vAsâ', les Abu Rîh 
préférant soutenir cette année là Sâlmy. Il semble difficile à un individu de voter 
anonymement. Pour preuve l'entretien suivant de 'Ayâyde, le frère de vIyâd : « Lors 
des dernières élections, il n'y eut qu'un vote pour le Likoud. Nous savons tous 
que c'est Swêlim. Une fois que tu connais qui est avec toi, tu sais 
automatiquement quel est le choix des autres. Swêlim arborait une grande affiche de Peres 
au dessus de sa maison, mais il a quand même voté pour le Likoud ». 

Les femmes ne semblent jamais intervenir ni dans les réunions ni dans les 
négociations avec les partis politiques. Toutefois, au cours de la préparation de ces 
élections, certaines ont assisté aux discussions politiques informelles entre agnats. Elles 
ont ainsi pris connaissance des démarches politiques de leurs époux et de leurs proches 
parents. Enfin, disposant du droit de vote, elles pèsent un certain poids dans 
l'issue des résultats. vIyâd, appuyant en 1992 le Parti arabe démocratique deTalab as- 
Sâna\ a réussi en deux semaines à réunir une cinquantaine de voix dans le v arab. 
Soit pratiquement autant que son cousin parallèle patrilatéral Sâlmy. La plupart 
de ces voix réunies provenait des femmes des Rashîd, des Abu Msallem, et des Abu 
vAsâ\ Pour ce faire, il a rendu visite à ses soeurs (dont la femme de Sâlmy) ou encore 
à ses tantes dans le v arab, qu'il a réussies à convaincre. Les visites que rendaient 
certaines femmes à son épouse ont été également mises à profit. 

Reste que, de manière générale, la distribution des rôles au cours de la campagne 
recoupe celle qui prévaut dans le cadre de la gestion des affaires politiques et 
particulièrement au cours des fend. Dans les conflits de sang, les aînés prennent en charge 
l'organisation des attaques et des ripostes ainsi que les processus d'arbitrage. Les 
jeunes s'investissent physiquement dans le conflit (Kressel, 1996). Au cours de la 
préparation des élections, ce sont toujours ces derniers qui jouent le rôle 
d'exécutants. Les hommes plus âgés s'occupent des prises de décisions et de la bonne 
conduite des négociations. Chez les Bédouins du Néguev, la campagne électorale 
s'appuie entièrement sur les structures segmentaires et leurs représentants. 

Campagne électorale et rivalités politiques tribales 

Le climat général qui précède les élections montre que les tensions et les 
désaccords entre les individus et les groupes agnatiques s'intensifient pour 
culminer le jour du vote. Ces tensions ne s'expriment pas toutes avec la même 
intensité. Au sein de la "â 'ile des Bani Rashîd, les désaccords politiques entre, d'un 
côté, 'Iyâd soutenant les travaillistes pour l'élection de la Knesset, et de l'autre, 
'Ayâyde et Sâlmy votant pour le Meretz, ne génèrent pas de conflit ouvert 
comme ce fut le cas en 1988, quand Sâlmy vota avec ses alliés pour le Likoud. 
Toutefois, si vIyâd et son frère 'Ayâyde continuent à entretenir des relations, ils 
se disputent fréquemment dans les affaires de la vie courante. Les trois hommes 
ne discutent jamais de leurs divergences politiques. 

Dans d'autres cas, les désaccords politiques conduisent à des affrontements 
physiques violents. Ce fut le cas, la nuit du 10 au 1 1 mai 1996, dans le bourg voisin 
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de Lagiyya où a éclaté une bataille rangée entre les Zabârge et les Gdeyrât as-Sânav . 
Le combat a commencé entre des colleurs d'affiches de l'Alliance progressiste, qui 
appartenaient à la ^ aile des Zabârge, et d'autres, issus de celle des Gdeyrât as-Sânav . 
Ces derniers supportaient la Liste arabe unifiée, un de leurs agnats, Talâb as-Sâna\ 
étant troisième sur cette liste. Le conflit a mobilisé la plupart des individus 
appartenant à ces deux groupes et a duré une bonne partie de la nuit. Il a été si violent 
que la police a dû intervenir et arrêter plusieurs belligérants. Les commentaires que 
j'ai entendus par la suite au sujet de ce conflit posaient le problème du désaccord 
idéologique en terme de conflit de pouvoir. Mon interlocuteur, appartenant au 
lignage des Gdeyrât as-Sânav refusait d'accepter qu'un groupe de Bédouins- fellah în 
puisse mettre en cause le statut de sa Kâ 'ile dans la ville de Lagiyya et dans le Néguev. 

Au cours de la journée du 29 mai, chez les Bani Rashîd, 'Iyâd a tenté d'éviter 
ses proches et leurs alliés. Il a préféré s'entretenir avec les membres des Jalâli et 
d'autres x a ile de la sasMraqal, comme lui, soutenaient les travaillistes ou tout autre 
parti que le Meretz. Il a fini la soirée en regardant les commentaires télévisés avec 
Salâme el-Jalâli et Farhân el-Gur' âni, ce dernier étant issu d'une "a 'ile dominante 
du bourg de Hûra. En revanche, lors du dépouillement, les électeurs de la Liste arabe 
unifiée, regroupant une partie de la sâ 'ile des Abu Msallem et des Jalâli, se sont 
adonnés à une véritable démonstration de puissance. Ils ont exhibé devant le bureau de 
vote des al-Mansûri (situé dans une des écoles de Hûra) un grand nombre de leurs 
jeunes. Ceux-ci criaient en choeur « nasam\ » (oui!) chaque fois que le préposé 
sortait un bulletin de vote et prononçait la lettre ' ayn représentant cette liste. Dans d'autres 
bureaux de vote, comme dans celui que partageaient les Guwâ'în, les vUgbi, les 
fonctionnaires de la ville de Hûra, ainsi que d'autres groupes agnatiques, la tension était 
si forte qu'il y eut une échauffourée entre la police et des membres des Guwâ'în. 

Les commentaires des Bani Rashîd au soir et au lendemain des élections 
manifestaient clairement le peu de cas qu'ils faisaient de la victoire de 
Nétanyahou. Ils s'inquiétaient davantage de savoir le nombre de voix réunies par les 
partis politiques dans les bureaux de vote de leur région ou le nombre de sièges 
remportés par un parti politique arabe rival ou allié. Pourquoi observe-t-on ces 
différences d'intensité dans les conflits électoraux, d'une élection à l'autre ou d'un 
groupe à un autre ? En quelles circonstances ces désaccords sur le plan du vote 
peuvent-ils faire resurgir des conflits de pouvoir au sein des groupes ou entre les 
groupes ? 

Conflits électoraux et luttes de pouvoir tribales 
Nous revenons ici plus en détail sur les conflits électoraux de 1988 et de 

1996 dans la v ashîra al-Mansûri afin de dégager les mécanismes qui les 
structurent. Des références à d'autres affrontements en dehors et dans le cadre des 
élections permettront d'étayer la démonstration. 

Le premier conflit électoral (cf. schéma I) est intervenu entre vIyâd et Sâlmy lorsque 
le Likoud prit contact avec le second en 1988. Sâlmy est le fils de 'Awude, sheikh 
de la ^ ashîra de 1953 à 1961 (mort en 1974). En acceptant les offres du Likoud, il 
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Schéma I : 
Organisation des alliances lors du conflit électoral de 1988 

Meretz • Parti travailliste . Likoud 

1 O A1 O 
I ' 

1 
'H 1 ' 

■ A Awâd Ibn Rashîd I A "Awude Ibn Rashîd (mort en 1974) 

i 'a A'Ayâydc A'Iyâd A Sàlmy 
| | (pôle d'opposition) 
, Groupes alliés : ( AbuRîh . 
I Abu 'Asâ' I 
, Jalâli i 
. Salâlhe . 
I Bani Danvîsh I 
i Abu Msallem ■ 

s'engage à réunir le plus de voix possible au sein de la " ashîra au détriment de v Iyâd, 
soutenu par son père v Awwad, qui vote pour le Parti travailliste. Sâlmy parvient à 
réunir la majorité des voix au sein des Bani Rashîd, principalement parmi ses frères 
résidant dans le v arab, leurs enfants et leurs épouses. v Iyâd n'obtient que le soutien 
de son père et des enfants de son défunt frère vAlâ. Il réunit néanmoins les voix des 
Bani Darwîsh, des Jalâli, des Abu Msallem et des Salâlhe. Les Abu 'Asâ' et les Abu 
Rîh se rangent également de son côté. En conséquence, bien que Sâlmy gagne la 
plupart des voix au sein des Bani Rashîd, le sheikh vAwâd et son fils sont appuyés 
par la majorité de la " ashîra. Ce conflit n'a pas mobilisé toute l'attention, vAyâyde, 
le frère de vIyâd votait avec quelques proches pour le Meretz. Il a surtout concerné 
vIyâd et Sâlmy qui sont resté en mauvais termes pendant près de deux ans. 

Le conflit électoral (cf schéma II) de 1996, bien que ne s'exprimant pas aussi 
ouvertement, témoigne de la persistance de leurs rivalités. Sâlmy croyant, comme la 
majorité des habitants du ' arab al-Mansûri et comme la plupart des Israéliens, à la 
victoire de Peres aux élections, pense que le Likoud ne pourra plus le soutenir 
efficacement. Au lieu de réorienter son vote vers le Parti travailliste, il opte pour le Meretz, 
se démarquant toujours politiquement de son ibn "amm, v Iyâd. Ce faisant, il obtient 
l'appui de v Ayâyde et Sâmi (frères de v Iyâd) qui votent alors pour le Meretz. Dans 
le bureau de vote des al-Mansûri, les travaillistes obtiennent trois fois plus de voix 
que le Meretz. Toutefois, les voix pour l'ex-parti gouvernemental proviennent 
essentiellement des autres lignages de la v ashîra : la moitié des Jalâli, l'ensemble des 
Salâlhe, des Bani Darwîsh, et des Shihâde votent pour le Parti travailliste. Cette année- 
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Schéma II : 
Organisation des alliances lors du conflit électoral de 1996 

Parti travailliste Meretz 

O A 
J L 

O 

" Awâd Ibn Rashîd (mort en 1 992) À | A ' Awude Ibn Rashîd (mort en 1974) 

A'Iyâd 

Groupes et individus alliés : 
Lebbâd 'Awude Ibn Rashîd 
Abu 'Asâ' 
Bani Darwîsh 

A 'Ayâyde A Sâlmy 
(pôle d'opposition) 

Groupes alliés : 
Sâmi "Awâd Ibn Rashîd 
Abu Rîh 

Schéma III : 
Organisation des alliances lors du conflit pour l'élection du nouveau sheikh en 1992 

Groupes supportant 'Iyâd 

O 
I 

'Awâd Ibn Rashîd (mort en 1992) A 

À "Ayayde A * lyâd 

Groupes alliés : 
Abu Rîh 
Abu Asâ' 
Jalâli 
Salâlhe 
Bani Darwîsh 
Shihâde 
Abu Msallem 

Groupes supportant Sâlmy 

A O 

O A 'Awude Ibn Rashîd (mort en 1974) O 
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là, dans le lignage des Rashîd, seule Amm "Awwad, l'épouse de vIyâd, Lebbâd le frère 
de Sâlmy et son épouse, votent pour les travaillistes. Les Abu vAsâ', partagés entre 
les bureaux de vote des al-Mansûri et le bureau commun de Hûra soutiennent 
vIyâd. Par contre, les Abu Rîh soutiennent le Meretz, vIyâd s'étant fâché avec eux 
suite à la vente par 'îd Abu Rîh de biens immobiliers communs. Si au cours de ces 
élections vIyâd n'est pas suivi par la totalité des membres de son lignage, il dispose 
du soutien apparent d'une grande partie de la * ashîra. 

Ce sont les mêmes individus qui s'opposent dans les luttes pour l'accession au 
contrôle de l'autorité au sein de la ' ashîra. La succession au titre de sheikh 
(cf. schéma III), après la mort de "Awwad en 1992, opposa également vIyâd et 
Sâlmy. vIyâd disposait du soutien de ses frères et même de celui de son cousin Nâser 
(le demi-frère de Sâlmy), avec lequel il avait de très bonnes relations. Néanmoins, 
Nâser, poussé par ses frères utérins et son demi-frère Sâlmy, se proposa comme 
candidat contre vIyâd. Les Jalâli, tout en reconnaissant les qualités de Nâser, 
habitant alors à Râhat, objectèrent que le futur sheikh devait résider dans le "arab. 
En conséquence, Sâlmy se porta candidat à sa place. Le jour des élections, les Jalâli, 
les Bani Darwîsh, les Abu Msaliem, les Saîâlhe, les Shihâde ainsi que les Abu vAsâ' 
et les Abu Rîh, choisirent vIyâd. Ce conflit mobilise alors toute l'attention, chaque 
membre de la s ashîra se rangeant dans l'un ou l'autre des deux camps. 

Ces trois conflits émergeant au sein du lignage des Rashîd s'organisent toujours 
autour du pôle des deux aînés : vIyâd et Sâlmy. Les deux tentent à chaque fois de 
mobiliser des alliances au sein du hamûla des al-Mansûri. Au sein de la yâ'ile des 
Rashîd, la filiation n'a pas de rôle décisif dans la délimitation des solidarités. En 
1996, vIyâd s'oppose à son cousin Sâlmy allié avec son propre frère 'Ayâyde. Il 
en est de même pour les relations d'alliance matrimoniale. Ainsi, Sâlmy ne 
manque pas de s'opposer à vIyâd et à ses frères lors de l'élection du sheikh, alors 
qu'il est marié à leur sœur et que son fils est marié à la fille de l'un d'eux (Huseyn) 
(schéma IV). Un an après ce conflit, sIyâd donnera sa fille au fils de Nâser. Dans 
un groupe d'agnats aussi restreint que celui des Rashîd, les relations d'alliance 
matrimoniale traduisent davantage les efforts du groupe dans le maintien de son 
honneur et de sa position hiérarchique. Il n'en serait certainement pas de même 
dans un groupe d'agnats plus large. Les Rashîd, compte tenu de leur prétention 
statutaire, marient de manière privilégiée leurs filles au sein de leur Kâ 'He ou de 
celles des Abu vAsâ' ou des Abu Rîh et prennent des femmes à l'extérieur. Or, le 
nombre d'époux et d'épouses au sein de la "â'ile n'étant pas assez important, les 
rivaux marient leurs enfants pour éviter de mettre en danger l'honneur et la 
position statutaire de leur groupe. Au sein des Rashîd, ce sont des facteurs tels que 
les relations de voisinage, les relations économiques, mais aussi les enjeux des 
intéressés qui délimitent l'extension des solidarités et les points de clivages. 

En revanche, dans la mobilisation des alliances politiques en dehors du groupe 
d'agnats proprement dit, les relations d'alliances jouent un rôle plus important 
dans l'extension des solidarités, notamment lorsqu'elles produisent à terme des 
relations de collatéralité qui sont entretenues à chaque génération. Ainsi les deux frères 
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Génération»: 

•Seules les 
personnes 
mariées ou 
jouant un 
rôle dans 
les conflits 
sont 
indiquées. 
im: date 
du mariage. 
(d.): décédé. 

BANI 
RASHÎD 

Schéma IV UENS AFFINAUX ENTRE LES BANI RASMjD, LES ABU ASA1 ET LES ABU RlH* 

o • 
(d.) 

O — , 
(d.) 

(d, en 1974) 

Sheikh 'Awâd - A 
(d. en 1992) 

O — * 
ML 

-A 

Slimân A ■ 

A 
Nflser 

r o 

Lebbâd 

Sâlmy A — 

o — ' 
S4mi_ A ' 

■Ayâyde 
A 

Huseyn 
A — 

'lyâd 
A — 

'Alâ A — ' 
(d. en 1972) 

J 

l 

Bani DarwTsh 

ABU 
RÎH 

A- 
(d.) 

h- à 
(d.) (d.) O-1 

ABU 
'ASÂ' 

(d.) 
A 
(d.) 

— A 
(d.) 
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de la famille Abu v Asâ' résidant dans la ' ami? font preuve d'une solidarité quasi 
indéfectible envers v Iyâd au cours de ces conflits. Ils sont les enfants du frère de la mère 
de vIyâd et l'un d'entre eux est marié à la sœur de l'épouse de 'Iyâd (schéma IV). 

À l'inverse, lorsque ces relations d'alliances ne sont pas maintenues et que les 
enjeux des parties concernées divergent, les solidarités se relâchent. Des liens 
matrimoniaux ont été créés à la génération précédant celle du sheikh "Awâd ainsi qu'à la 
génération de ses enfants, entre les Rashîd et les autres groupes de la y ashîra (schéma IV). 
'Iyâd en a bénéficié tout comme des relations d'alliance politique et de patronage 
qu'entretenait son père avec les autres Kâ'ileàe la v ashîra, lors de son conflit avec Sâlmy en 
1 988. De même, quand 'Iyâd s'est porté candidat à la succession de son père à la mort 
de celui-ci en 1 992, pour devenir lui-même sheikh, il a encore une fois obtenu sa 
victoire du soutien de ces groupes. Cet événement a contribué à une mobilisation plus 
large que les élections, car c'est le contrôle de l'autorité sur la K ashîra qu'\ était en jeu. 
Par contre, en 1996, les alliances se réorganisent. Si les Jalâli votent pour les 
travaillistes, c'est surtout pour leurs propres intérêts et non pour soutenir 'Iyâd. De 
leur côté, les Abu Msallem sont divisés entre la Liste arabe unifiée et le Hadash. 'Iyâd 
ne gagne pas le soutien de ces groupes, car d'une part, l'enjeu est moins important 
que lors du conflit de 1 992 - la divergence dans les choix de vote relève simplement 
d'un positionnement politique- et, d'autre part, il n'a ni voulu ni su entretenir et 
manipuler les relations de filiation, d'affinité, de patronage et de voisinage qu'entretenait 
son père avec ces groupes. Ainsi, les Jalâli, les Salâlhe, les Shihâde et les Abu Msallem 
semblent plus préoccupés par leurs divisions internes et leur propre autonomie. 

Les luttes électorales s'organisent, comme les luttes politiques "traditionnelles", 
sur le mode du factionnalisme duel hiérarchisé tel qu'il a été observé en 
Mauritanie par P. Bonté (1991) et par M. Villasante-de Beauvais (1998), ainsi que par 
F. Khuri (1975) au Liban. Les trois conflits observés jusqu'à présent opposent des 
individus proches généalogiquement qui tentent de mobiliser des alliances pour 
la réalisation d'un objectif politique limité dans le temps. Ces deux rivaux 
s'appuient sur des alliés ou des groupes de rang inférieur en mobilisant des alliances 
qui débordent largement le cadre de la parenté. Les factions ainsi constituées se 
fondent sur des relations de filiation, d'affinité, de clientélisme et de voisinage. 
Elles évoluent dans le temps, car l'ampleur de la mobilisation dépend tant de 
l'enjeu que de l'habilité des opposants à manipuler ces relations. À terme, comme le 
souligne P. Bonté (1991, 163) « l'évolution du phénomène factionnel, la 
mouvance ou la relative stabilisation des alliances interviennent pour définir et 
transformer l'ordre segmentaire de la tribu, organiser et modifier son fractionnement, 
dans un contexte [. . .] de promotion politique et statutaire ». 

Pourquoi les conflits opposant les Rashîd n'ont-ils pas été aussi violents que 
ceux intervenus entre les Zabârge et les Gdeyrât as-Sâna\ avec leurs alliés 
respectifs, dans la ville de Lagiyya au cours de la nuit du 10 au 1 1 mai 1996 ? Ceci 
tient à la structure du lignage des Rashîd. Il est à la tête d'un groupe de yâ 'He assez 
puissant dans la région pour que le contrôle de l'autorité soit un enjeu 
important sur le plan local. Sa situation politique favorise donc l'émergence de rivali- 
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tés entre les aînés soutenus par leurs alliés au sein et en dehors de leur groupe 
agnatique. Toutefois, le lignage est assez soudé par des réseaux d'alliance 
recoupant les relations de filiation (schéma IV) pour éviter les risques de fission. De 
plus, aucun des groupes rivaux n'a intérêt à recourir à la violence. Un tel 
débordement risquerait de créer une fission au sein de la "â'ile. Les groupes 
concernés seraient alors isolés et perdraient de facto l'avantage numérique qui leur 
confère un certain prestige et un certain poids dans la hiérarchie locale. 

En revanche, les Zabârge et les Gdeyrât as-Sânav constituent deux groupes agna- 
tiques distincts qui, par ailleurs, ne partagent pas de liens d'affinité. La 
constitution d'un parti indépendant par les Zabârge et leurs alliés, soutenant autrefois 
Talab as-Sâna\ est une remise en cause agressive de la position locale et 
régionale de ce dernier. Qui plus est, les deux factions, disposant à Lagiyya d'un 
nombre d'adultes mâles plus ou moins égal, sont de statut pratiquement 
équivalent dans la hiérarchie de rang. Dans ce climat de tension, il est possible et 
tentant, pour les deux parties en présence, de recourir à la violence pour détrôner 
son rival au terme d'une feudi]. Favret-Saada, 1968; G. M. Kressel, 1996). 

Stratégies électorales et promotion statutaire 
En comparant les différents types de conflits, on a pu noter que les élections 

pouvaient assurer de différentes manières la promotion statutaire d'un notable 
ou de son groupe d'agnats à l'échelle locale. La première possibilité est 
d'obtenir des contreparties de la part des partis politiques que l'on soutient. 

Les avantages symboliques profitent immédiatement à un individu. La 
nomination à un poste de membre d'assemblée territoriale, ou de fonctionnaire dans 
l'administration confère de suite un nouveau statut au bénéficiaire. Il augmente 
de facto son prestige et ses pouvoirs administratifs lui permettent de développer 
un réseau de clientèle. Après sa nomination à l'assemblée de Shoqet en 1992, 
Sâlmy, tirant profit de ses nouveaux pouvoirs, s'est imposé comme une 
personne incontournable dans le lignage. Il disposait de son propre shig^7 dans lequel 
il attirait des membres de sa yâ'ile, des Bédouins de la région et des représentants 
des autorités. 

L'effet des contreparties matérielles n'est pas sensible qu'à terme, si le 
bénéficiaire est capable de les convertir en pouvoir. Elles se présentent sous la forme 
de dons d'argent, d'allocations de quartier dans une ville planifiée, d'offres 
d'emploi dans le secteur privé, d'adductions d'eau ou d'installations de l'électricité dans 
un hameau non reconnu par l'État, etc. Elles permettent à celui qui les reçoit de 
les utiliser, afin de montrer aux groupes et aux individus qui le soutiennent, 

17. Le shigg désigne à l'origine une partie de la tente ou une tente elle-même où se réunissent les 
membres d'une * â'ile et leurs alliés. C'est le lieu des activités politiques par excellence. Seul un 
groupe important peut disposer d'un shigg, les aînés des lignages de faible importance politique 
se rendant dans celui de leur protecteur. 
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qu'il s'affaire à régler leurs problèmes quotidiens en leur rendant ces services. De 
même, l'enrichissement procure la possibilité de payer des compensations 
matrimoniales élevées et ainsi de prendre des femmes dans d'autres groupes d'agnats. 
Ce faisant, la v â "de augmente son honneur et développe un réseau de liens affi- 
naux avec des alliés ou des protégés. Ces alliances politiques sont indispensables 
dans le cadre des conflits afin de bénéficier d'un appui physique ou politique pour 
légitimer son action aux yeux de la communauté au cours de processus de 
médiation et de réconciliation (J. Favret-Saada, 1968; G. M. Kressel, 1996). 

L'obtention de ces deux types de contreparties représente un tel enjeu qu'il arrive 
fréquemment que des Bédouins contactent directement les partis politiques. 
Parfois, ils manifestent simplement leur soutien à plusieurs partis politiques 
dans l'espoir de gagner des avantages matériels ou symboliques dans le cas où ceux- 
ci remporteraient les élections. 

Un groupe en rivalité avec le reste de son lignage peut simplement voter 
contre le choix dominant afin d'afficher son alignement politique divergent et 
de mesurer son influence. A fortiori, cette stratégie contribue à affaiblir son rival 
en réduisant l'étendue de son audience. Dans certaines circonstances, un groupe 
privilégie cette stratégie au détriment des contreparties qu'il peut obtenir. Ce fut 
le cas lorsque Sâlmy a conduit ses alliés à voter pour le Meretz en 1996. Le 
Meretz offre potentiellement moins de contreparties que les travaillistes ou que 
le Likoud. Chez les Abu Msallem, on observe une stratégie similaire, une 
partie vote pour la Liste arabe unifiée, l'autre pour le Hadash. Ces choix étaient 
également motivés par des raisons idéologiques. 

Enfin, la mobilisation du plus grand nombre de voix pour un parti politique, 
quel qu'il soit, peut aussi viser à montrer aux autorités quel est le groupe qui 
dispose du plus d'influence entre rivaux au sein d'une région. Si, lors des élections 
de 1996, vIyâd n'a pas bénéficié du soutien de la majorité des membres du 
lignage des Rashîd, il peut aujourd'hui jouer sur les résultats du bureau de vote. 
Les autorités, n'étant pas systématiquement informées des conflits internes aux 
lignages, peuvent prendre le vote des autres groupes de la s ashîra pour les 
travaillistes comme l'expression d'un soutien effectif à vIyâd. Elles s'adresseront 
ainsi plus facilement à lui qu'à son ibn yamm Sâlmy, considérant que le premier 
est à même de réunir plus de voix que le second dans le v arab. 

Les élections, offrant divers moyens d'assurer la promotion statutaire d'un 
notable bédouin et de ses alliés au sein et en dehors de son groupe agnatique, 
sont donc investies par l'ordre tribal qui enrichit sa dynamique sociale. Les 
conflits électoraux s'organisent, comme les conflits de type "traditionnel" sur le 
modèle du factionnalisme duel hiérarchisé. 

Toutefois, lors des élections du 29 mai 1996, les conflits segmentaires n'ont 
pas systématiquement empêché l'idéologie de s'exprimer. Au contraire, 
l'expression d'une opinion politique était plus aisée à la suite de la réforme 
constitutionnelle de 1996 instaurant l'élection directe du Premier ministre, et avec la 
présence de partis arabes plus puissants. En votant massivement pour Peres, 
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appartenant au parti qu'ils estimaient avoir le plus de chances de remporter ces 
élections, les Bédouins ont désiré exprimer leur fidélité aux autorités et s'attirer 
les bonnes grâces du Parti travailliste pour la durée de son mandat. Ceci leur a 
permis ensuite, dans le cadre de l'élection des députés, de se tourner 
majoritairement vers les partis arabes pour exprimer leurs revendications, tout en prenant 
en compte leurs propres enjeux politiques locaux. En effet, les partis arabes sont 
aujourd'hui plus à même de résoudre les problèmes administratifs et 
économiques individuels auxquels font face les électeurs bédouins, ainsi que de leur 
apporter un soutien politique dans le cadre des conflits locaux. Un tiers de l'élec- 
torat a toutefois préféré donner ses suffrages aux partis sionistes, comme ce fut 
le cas de la plupart des membres du ' arab al-Mansûri, soit pour éviter de 
soutenir un candidat arabe rival, soit pour conserver l'appui décisif de ces partis 
sionistes dans un contexte de promotion politique et statutaire. 

Comme le souligne I. Halevi (1996, 44), il y a manifestement eu une « 
avancée du politique » au cours de ces élections. Néanmoins, si elle s'est opéré aux 
dépends du "clientélisme" à l'égard des partis sionistes, elle n'a pas impliqué de 
recul du "clanisme". Ce que démontrent avant tout les élections législatives et 
ministérielles du 29 mai 1996, c'est que les Bédouins ont pu concilier plus 
facilement les enjeux tribaux et les enjeux nationaux. Elles montrent, comme l'a 
souligné M. Villasante-de Beauvais (1998) à propos de la Mauritanie, qu'il n'y 
aurait donc plus à parler simplement de relation entre l'ordre tribal et l'État 
moderne, mais bien d'imbrication entre les deux systèmes. 
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ARTICLE 

Migrations Société 

EN ATTENDANT LE MUR 
Gestions israéliennes des mobilités palestiniennes 
pendant la seconde Intifada (2000-2006) 

Cédric PARIZOT* 
 

Cet article étudie les mobilités “clandestines” des travailleurs et des 
marchands palestiniens entre le sud de la Cisjordanie et le nord-est 
du Néguev de 2000 à 2006. Avant que ne soient construits les premiers 
tronçons du mur de séparation (jidâr al-fasil1 ; geder hafrada2) autour 
de janvier-avril 2006, ces mobilités se sont maintenues dans cette 
région. Plutôt que de considérer leur persistance comme des phéno-
mènes marginaux amenés à disparaître avec la construction du mur de 
séparation, cet article appréhende leurs effets sur les dispositifs de 
pouvoirs locaux et notamment leur rôle dans les mécanismes israéliens 
mis en place pour contrôler les populations palestiniennes. 

Les politiques israéliennes de bouclage ont été largement docu-
mentées pendant le processus d’application des accords d’Oslo (1994-
2000) et la seconde Intifada connue sous le nom d’Intifada al-Aqsa 
(2000-2006). Au départ articulées autour de mesures sécuritaires ad 
hoc, elles se sont progressivement inscrites dans une logique de confi-
nement systématique des Palestiniens des territoires occupés3. En 2000, 
à la veille du déclenchement de la seconde Intifada, Israël s’est certes 
retiré des zones passées sous contrôle de l’Autorité palestinienne (zones A 
et B)4, toutefois, grâce au développement de la colonisation5 et d’un 

                                             
* Chargé de recherche au CNRS, IREMAM, Aix-en-Provence, parizot@mmsh.univ-aix.fr 

1. En arabe. 

2. En hébreu. 

3. Cf. HASS, Amira, “Israel’s closure policy : an ineffective strategy of containment and 
repression”, Journal of Palestine Studies, vol. 31, n° 3, Spring 2002, pp. 5-20. 

4. En 1994, lors de la création de l’Autorité palestinienne, la Cisjordanie a été divisée en trois zones : A, 
B et C. Dans les zones A et B, qui couvrent environ 40 % de la Cisjordanie et comptent plus 
de 97 % de la population palestinienne, la responsabilité des affaires civiles (comme la santé, 
l’éducation et les permis de construire) a été confiée à l’Autorité palestinienne. Dans la zone 
C, Israël conserve la responsabilité des affaires civiles et des questions de sécurité. Cette 
zone s’étend sur 60 % de la Cisjordanie et englobe la majeure partie des terres non peuplées 
par des Palestiniens, ainsi que les routes principales [NDLR]. 

5. Entre 1994 et 2000, le nombre de colons juifs israéliens en Cisjordanie augmente de 71 %, 
passant de 115 600 au début de 1994 à 198 200 en 2000. Données consultables sur le site de 
la Foundation for Middle East Peace (FMEP), http://www.fmep.org/settlement_info/ stats_data/ 

113



 Article 

Vol. 18, n° 107 septembre – octobre 2006 

16

réseau de 400 km de routes de contournement, l’État hébreu conserve 
la maîtrise de 60 % de la Cisjordanie et de 20 % de la bande de 
Gaza. Les zones d’autonomie se réduisent à un patchwork d’enclaves 
constituant de véritables bantoustans. Elles fonctionnent comme des 
réserves de main-d’œuvre bon marché et l’autorité politique de l’admi-
nistration palestinienne y est limitée6. Certains observateurs voient dans 
le régime israélien qui se met en place pendant le processus de paix 
d’Oslo un régime comparable à celui de l’apartheid sud-africain7. 

Au cours de la seconde Intifada (2000-2006), la politique israé-
lienne de contrôle s’oriente davantage vers un projet de séparation 
plus marquée. Déjà annoncé par le Premier ministre travailliste 
Yitzhak Rabin (1992-1995), puis réitéré par son successeur Ehud 
Barak (1999-2001), ce projet de séparation est finalement consolidé 
physiquement8 par le chef du Likoud9 Ariel Sharon qui prend le pouvoir 
en mars 2001. Ce dernier poursuit la politique de répression de 
l’insurrection palestinienne mise en place par Ehud Barak. Toutefois, 
à la différence de son prédécesseur, il se fixe comme priorité le 
démantèlement de l’Autorité palestinienne et le démembrement de 
la société palestinienne10. Il consolide le bouclage des enclaves pales-
tiniennes pour conduire à l’enfermement progressif de leurs habitants 
et rompre définitivement toute continuité territoriale entre elles. S’il 
envisage la création d’un État palestinien, ce sera sur 40 % de la 
Cisjordanie, et non sur 94 % comme le proposait Ehud Barak à 
Camp David en 200011. 

Au printemps 2002, dans le cadre de l’opération Rempart, l’armée 
israélienne réoccupe les zones palestiniennes et encercle la Muqâta’a 
à Ramallah, siège de l’Autorité palestinienne où s’est réfugié Yasser 
                                                                                               

settler_population_growth/sources_population_growth_1991-2003.html, site consulté le 9 
février 2006. 

6. Cf. FARSAKH, Leila, “Palestinian labor flows to the Israeli economy : a finished story ?”, Journal 
of Palestine Studies, vol. 32, n° 1, 125, Autumn 2002, pp. 13-27 (voir pp. 14-15). 

7. Cf. BISHARA, Marwan, Palestine/Israël : peace or apartheid. Occupation, terrorism and the future, 
London, New York : Zed Books, 2003, 173 p. ; BORNSTEIN, Avram, Crossing the Green Line 
between the West Bank and Israel, Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 2001, 
192 p. 

8. Cf. ARONSON, Geoffrey, “Lessons from Israel’s retreat from Gaza”, Report on Israeli settlements 
in the Occupied Territories, vol. 15, n° 5, September-October 2005, pp. 1-8. 

9. Parti politique israélien de droite, fondé en 1973, regroupant notamment le Hérout (mouvement 
sioniste nationaliste), le Parti libéral et le Centre libre [NDLR]. 

10. Cf. CYPEL, Sylvain, Les emmurés. La société israélienne dans l’impasse, Paris : Éd. La Découverte, 
2005, 425 p. (voir p. 278). 

11. Ibidem. 
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Arafat. L’offensive s’accompagne d’un nouveau découpage des enclaves 
palestiniennes en de multiples cantons, découpage soutenu par la 
mise en place de nombreux points de contrôle (checkpoints) et obstacles 
aux mouvements. En février 2005, près de 600 barrières, monticules 
de terre, murs et tranchées sont mis en place sur les routes et aux 
sorties de villes et villages palestiniens en Cisjordanie12. 

En juin 2002, le gouvernement d’Ariel Sharon lance la construction 
d’une “barrière de sécurité” autour de la Cisjordanie. En 2005, 
209 km ont déjà été achevés sur les 670 km prévus par le dernier 
plan du cabinet du ministre (approuvé le 20 février 2005). Soutenu 
et entamé par la gauche israélienne, ce projet est présenté comme 
le seul moyen efficace de séparation et de lutte contre les attentats 
suicides palestiniens. En fait, il sert également aux Israéliens pour créer 
une situation de fait sur le terrain. Il permet d’annexer davantage 
de terres et de renforcer le contrôle sur les ressources hydrauliques 
en Cisjordanie13. Enfin, le projet de séparation est soutenu par la ré-
duction continuelle des permis de travail et des déplacements accordés 
aux Palestiniens des territoires occupés et par la mise en place d’un 
nouveau système de permis régulant l’accès aux routes de Cisjordanie14. 

Au cours de la deuxième Intifada (2000-2006), le nombre de 
permis de travail accordés aux travailleurs palestiniens désireux de se 
rendre en Israël chute d’environ 60 000 en 2000 à moins de 10 000 
au troisième trimestre de 200515. Cette dynamique est confirmée en août 
2005 par le retrait unilatéral des colons et des troupes israéliennes 
de la bande de Gaza et par l’annonce que, en 2008, il n’y aura 
plus d’ouvriers palestiniens en Israël. La construction du mur et le désen-
gagement de Gaza marquent la convergence des projets politiques 
de la gauche et de la droite israélienne autour d’un même objectif : 

                                             
12. Cf. UNITED NATIONS OFFICE FOR THE COORDINATION OF HUMANITARIAN AFFAIRS, mars 

2005, http://www.humanitarianinfo.org/opt/docs/UN/OCHA/OCHABarRprt05_Full.pdf, site consulté en 
février 2006. 

13. Cf. KHALED, Mufida Ahmad ; OMAR, Lana, “Here in Palestine our dreams are confiscated and 
our lands are stolen”, in : PALESTINIAN ENVIRONMENTAL NGOS NETWORK (Ed.), The Wall 
in Palestine. Facts, testimonies, analysis and call to action, Jerusalem : PENGON, 2003, pp. 165-
169 ; TAMIMI, Abdel Rahman, “The Wall’s Path is based on ultimate control over Palestinian 
water resources”, in : PALESTINIAN ENVIRONMENTAL NGOS NETWORK (Ed.), The Wall in 
Palestine. Facts, testimonies, analysis and call to action, Jerusalem : PENGON, 2003, pp. 161-164. 

14. Cf. B’TSELEM (Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories), Forbidden 
roads : the discriminatory West Bank road regime, Draft, août 2004, http://www.btselm.org, 
site consulté en mai 2005. 

15. Cf. UNITED NATIONS OFFICE FOR THE COORDINATION OF HUMANITARIAN AFFAIRS, OCHA 
protection of civilians. Weekly briefing notes, Jerusalem : OCHA, 7-13 septembre 2005 et 30 novembre- 
6 décembre 2005. 
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le confinement des Palestiniens dans des zones d’autonomie limitée sans 
continuité spatiale au milieu d’un territoire sous contrôle israélien16. 

Quelle pertinence peut alors avoir une analyse des mobilités clan-
destines dans un contexte où l’ensemble des recherches pose, dans un 
horizon plus ou moins proche, la séparation effective entre Israéliens 
et Palestiniens ? 

En fait, si les politiques israéliennes de bouclage, concrétisées par 
la construction du mur, s’orientent bel et bien vers la séparation des 
Israéliens et des Palestiniens, celle-ci est loin d’être accomplie. En janvier 
2006, seuls 45 % de la barrière de sécurité ont été construits (soit 
299 km)17. Les mesures drastiques et les moyens massifs mobilisés pour 
mettre en place ce projet de séparation ne stoppent pas non plus 
l’entrée d’ouvriers et de marchands palestiniens en Israël dans ses 
frontières de 1949. Ainsi, au troisième trimestre de 2005, le Bureau pa-
lestinien des statistiques évaluait le nombre de Palestiniens de Cisjordanie 
travaillant en Israël et dans les colonies juives à 65 000 personnes, 
soit la moitié du nombre d’employés travaillant en Israël avant 
l’Intifada al-Aqsa. En 2005, ce chiffre incluait 38 000 Palestiniens de 
citoyenneté palestinienne et 27 000 Palestiniens vivant en Cisjordanie 
mais ayant la citoyenneté israélienne ou étant en possession d’un passe-
port étranger18. Pourtant, au cours de la même période, le nombre 
de permis de travail accordés par les Israéliens aux Palestiniens de 
cette région est très faible. En juillet, il dépasse à peine 13 000, puis 
chute en août à 1 428 et remonte légèrement en septembre à un peu 
plus de 2 00019. 

La persistance de ces mobilités peut être d’autant moins ignorée 
qu’elle s’accompagne de diverses formes de trafics. Les obstacles phy-
siques ainsi que les tracasseries administratives imposées aux Pales-
tiniens pour limiter et contrôler leurs mouvements dynamisent les 
trafics existants et en génèrent de nouveaux, donnant naissance à de 
nouveaux groupes d’entrepreneurs de la frontière. En bref, en attendant 
                                             
16. Cf. HALPER, Jeff, “Why Israel is really building the wall”, in : PALESTINIAN ENVIRONMENTAL 

NGOS NETWORK (Ed.), The Wall in Palestine. Facts, testimonies, analysis and call to action, 
Jerusalem : PENGON, 2003, pp. 172-174. 

17. Cf. UNITED NATIONS OFFICE FOR THE COORDINATION OF HUMANITARIAN AFFAIRS, West 
Bank closure count and analysis, Jerusalem : OCHA, 2006, p. 1. 

18. Cf. PALESTINIAN CENTRAL BUREAU OF STATISTICS, Labour Force Survey (July-September, 
2005) Round (Q3/2005), Press Conference on the Labour Force Survey Results, Ramallah : 
PCBS, 2005, p. 9. 

19. Cf. UNITED NATIONS OFFICE FOR THE COORDINATION OF HUMANITARIAN AFFAIRS, OCHA 
protection of civilians. Weekly briefing notes, Jerusalem : OCHA, 3-9 août et 14-20 septembre 2005. 
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l’achèvement du mur, la situation dans l’espace israélo-palestinien 
n’échappe pas à la règle. Qu’il s’agisse de la frontière américano-
mexicaine ou des frontières européennes, de nombreux chercheurs 
ont mis en évidence le rapport direct entre, d’un côté, le durcissement 
des politiques frontalières des États face aux migrations, et de l’autre, 
la précarisation des populations mobiles et la professionnalisation 
des trafics criminels20. 

Ces mobilités ne seraient-elles pas l’expression des limites du méca-
nisme de contrôle israélien avant la mise en place du mur de sépa-
ration ? Une telle approche serait erronée et cela pour trois raisons : 
d’abord, ce serait sous-estimer le pouvoir de l’État ; ensuite, ce serait 
surestimer le rôle ou l’efficacité des “points de contrôle” ou du “mur” ; 
enfin, ce serait évacuer les nombreux modes de contrôle sur lesquels 
reposent les politiques de bouclage et notamment celles fondées sur 
la maîtrise des mobilités palestiniennes. À propos des points de contrôle, 
Eyal Ben Ari et al ont montré que la stratégie de l’armée israélienne 
vise moins à stopper les mouvements qu’à les ralentir de manière signi-
ficative21. Les autorités israéliennes pensent que de cette manière elles 
se donnent davantage de temps et de moyens pour arrêter une per-
sonne recherchée ou une personne susceptible de commettre un attentat 
suicide. 

Il faut donc envisager ces mobilités “clandestines” palestiniennes 
autrement que par défaut, c’est-à-dire ni comme des phénomènes 
marginaux ni comme l’expression des limites du dispositif de contrôle 
israélien. Je propose ici de changer de perspective en essayant de 
dégager le rôle de ces mobilités dans les dispositifs de contrôle 
israéliens et leurs implications futures. Cela me permettra de mettre 
en lumière toute la complexité des politiques israéliennes de séparation 
au cours de la seconde Intifada. 

Cette étude se fonde sur des données ethnographiques recueillies 
lors de séjours répétés sur le terrain entre le sud de la Cisjordanie et 
le nord-est du Néguev entre 1996 et 2005. Pendant cette période, 
j’ai privilégié l’immersion parmi les populations arabes israéliennes 

                                             
20. Cf. ANDREAS, Peter, Border games : policing the US-Mexico divide, Ithaca : Cornell University 

Press, 2001, 192 p. ; SANTIBAÑEZ-ROMELLON, Jorge, “La frontière Mexique-États-Unis à l’heure 
de la mondialisation”, Conférence donnée à la Maison méditerranéenne des sciences de l’homme, 
Aix en Provence, 31 janvier 2005. 

21. Cf. BEN ARI, Eyal ; MAYMON, Meirav ; GAZIT, Nir ; SHATZBERG, Ron, From checkpoints to flow-
points : sites of friction between the Israel defense forces and Palestinians, Final report 
submitted to the Friedrich Ebert Foundation, Israel, December 2004, 54 p. 
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et palestiniennes, ce qui m’a permis d’observer directement leurs mo-
bilités et l’économie de la frontière. Avant d’aborder ces mobilités 
palestiniennes, je présenterai brièvement la région et les populations 
qui y résident. Je montrerai ensuite dans quelle mesure les restrictions des 
déplacements qui se sont mises en place depuis le processus d’Oslo et 
au cours de la seconde Intifada ont favorisé le développement d’une 
nouvelle économie frontalière. J’analyserai enfin comment l’instrumenta-
lisation de cette économie et des mobilités sur lesquelles elle se déve-
loppe s’inscrit dans le dispositif de contrôle israélien en Cisjordanie. 

 

Le nord-est du Néguev et le sud de la Cisjordanie 
En 2005, les espaces compris entre le sud de la Cisjordanie et le 

nord-est du Néguev sont perçus par la plupart des Israéliens et des 
Palestiniens comme les confins de territoires. Et pour cause, en dehors 
des populations qui y vivent, ils sont peu pratiqués. Pourtant, pour les 
populations palestiniennes de ces régions, ils ont toujours constitué des 
espaces d’échanges. 

 

• Confins de territoires ? 
Pour des gens vivant à Tel-Aviv ou dans le centre d’Israël, ces 

régions sont considérées comme étant aux confins des territoires. C’est 
effectivement le cas jusqu’en 1967, où le nord du Néguev est perçu 
comme la limite avec le territoire ennemi (la Transjordanie). Après 
1967 et l’extension de fait des frontières israéliennes jusqu’au Jourdain, 
de nombreux juifs israéliens empruntent les routes des territoires occupés. 
La route Be’er Sheva-Jérusalem en passant par Hébron offre un raccourci 
pour les gens désirant aller d’une ville à une autre. Mais même dans 
ce contexte, le nord-est du Néguev et le sud de la Cisjordanie restent 
des espaces traversés, des « non-lieux »22. En 1987, date du déclen-
chement de la première Intifada, la Cisjordanie redevient un territoire 
hostile pour la majorité des Israéliens. L’espace pratiqué s’arrête donc 
aux petits kibboutzim frontaliers ou aux villes juives de Meitar et 
Arad construites entre les années 60 et 70 au sud de la Ligne verte23. 

                                             
22. AUGÉ, Marc, Non-lieux : introduction à une anthropologie de la surmodernité. Paris : Éd. du Seuil, 

1992, 149 p. (voir p. 110). 

23. Ancienne ligne d’armistice entre les pays arabes et Israël, fixée en 1949 lors du traité de Rhodes [NDLR]. 
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La population juive israélienne ne se rend pas dans les villes et les 
villages-bidonvilles bédouins de cette région. 

 

 

Les Bédouins qui résident majoritairement à l’est et au nord de Be’er 
Sheva sont au nombre de 140 000 au début des années 2000. Les 
modalités d’administration et d’intégration imposées par le gouvernement 
israélien les ont marginalisés socialement, économiquement et spatia-
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lement du reste de la société israélienne. Descendants des 11 000 
Bédouins24 restés dans les limites du district de Be’er Sheva après 1948, 
ils obtiennent la citoyenneté israélienne au début des années 50. 
Néanmoins, jusqu’en 1966, les autorités israéliennes décident de les 
regrouper dans une zone close au nord-est de Be’er Sheva et de les 
placer sous administration militaire25. Cette zone correspond alors à 
5 % de la totalité du Néguev. Exclus du marché de l’emploi, les Bédouins 
n’ont pas eu d’autre choix que de se replier sur l’élevage et l’agriculture. 

Au milieu des années 60, les Israéliens changent de politique et 
décident de les urbaniser. Sept villes sont alors créées ex nihilo spéci-
fiquement pour les Bédouins entre 1966 et 1990 : Tell as-Saba’, 
Rahat, ‘Ar’ara, Ksîfa, Shgîb as-Salâm, Lagiyya et Hûra (cf. carte supra). 
Toutefois, la stratégie employée cherche à maximiser les résultats 
avec un minimum d’investissements26. Ce projet est un échec. Au début 
du XXIe siècle, les Bédouins constituent un prolétariat semi-urbain. Seule 
la moitié a accepté de se déplacer dans les sept cités dortoirs qui 
manquent de services et d’infrastructures de base, le reste de cette 
population résidant dans des villages-bidonvilles construits sur les sites 
des anciens campements permanents. Exclus des zones destinées aux 
planifications résidentielles, ces villages sont considérés comme illégaux 
par les autorités israéliennes. 

Le manque d’activités commerciales et industrielles, les faibles 
budgets des villes planifiées, le bas niveau de qualification de la 
main-d’œuvre et le fort taux de chômage27 rendent les Bédouins parti-
culièrement dépendants des centres économiques juifs de la région 
et extrêmement vulnérables aux fluctuations économiques28. Dans ce 
contexte, à l’instar du reste des Palestiniens israéliens, les Bédouins ont 
été particulièrement touchés par la stagnation économique liée à l’Inti-
                                             
24. En 1947, dans le Néguev, les Bédouins sont au nombre de 65 000 à 95 000. Au cours du 

premier conflit israélo-arabe, la majorité fuit ou est expulsée vers les territoires sous admi-
nistration jordanienne et égyptienne. Voir MUHSAM, Helmut Victor, Bedouin of the Negev. 
Eight demographic studies, Jerusalem : Jerusalemn Academia Press, 1966, 123 p. 

25. Cf. MARX, Emanuel, The Bedouin of the Negev, Manchester : Manchester University Press, 1967, 260 p. 

26. Cf. MEIR, Avinoam, As nomadism ends. The Israeli Bedouin of the Negev, Boulder : Westview 
Press, 1997, 253 p. 

27. Cf. JAKUBOWSKA, Longina, “Finding ways to make a living”, Nomadic Peoples, vol. 4, n° 2, 2000, 
pp. 94-105 ; MARX, Emanuel, “Land and work : Negev Bedouin struggle with Israeli bureau-
cracies”, Nomadic Peoples, vol. 4, n° 2, 2000, pp. 107-121. 

28. Près de 60 % des salariés disposent d’un revenu équivalent ou inférieur au salaire minimum, 
contrairement à 40,3 % des salariés parmi la population israélienne dans son ensemble. Voir 
ABU-SAAD, Ismael ; LITHWICK, Harvey, A way ahead : a development plan for the Bedouin 
towns in the Negev, Beer-Sheva : Negev Center for Regional Development, Center for Bedouin 
Studies and Development, Ben-Gurion University of the Negev, 2000. 
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fada et par les réformes du gouvernement Netanyahu qui ont consi-
dérablement réduit les allocations familiales pour cette population29. 

Du côté palestinien, au sud de la Cisjordanie, la région appelée 
Jebel al-Khalîl (montagnes d’Hébron) est également considérée comme 
une zone marginale. Elle se situe à la frontière du désert du Néguev 
où réside la population bédouine considérée par la plupart des 
Palestiniens comme “traditionnelle”, rustre et surtout peu loyale à la 
cause nationale palestinienne30. 

Éloignée des zones urbaines, hors des principaux axes routiers de 
la Cisjordanie et ne disposant pas de centres importants d’activités 
commerciales ou industrielles, cette contrée est peu fréquentée par 
les Palestiniens du Nord. Elle est pourtant relativement peuplée. En 
2005, au nord de la Ligne verte, les quatre gros bourgs (Yatta, as-
Sammu’, adh-Dhahriyya et Dûra), les hameaux (kharab, pluriel de 
khirbet31) et les deux villages bédouins de Ramadhîn et de Fujeyrât 
rassemblent une population de plus de 130 000 personnes, soit près 
d’un quart de la population de l’ensemble du gouvernorat d’Hébron32. 

 

• Un espace social et économique intégré par le bas 
Loin d’être aux confins de deux territoires séparés, le sud de la 

Cisjordanie et le nord-est du Néguev sont restés depuis 1948 un espace 
d’échanges. Après le conflit de 1948, bien que séparés de leurs 
parents et de leurs voisins par la Ligne verte (qui fait alors office de 
frontière internationale), les Bédouins du Néguev et les paysans de 
la région des montagnes d’Hébron ont conservé des relations relati-

                                             
29. Cf. The State budget and the Arab citizens : a socio-economic report, http://www.mossawacenter.org/ 

en/reports/2004/12/041224.html, site consulté le 13 février 2006. 

30. Cf. PARIZOT, Cédric, “Gaza, Beer Sheva, Dahriyya : une autre approche des Bédouins du Néguev 
dans l’espace israélo-palestinien”, Bulletin du Centre de Recherche Français de Jérusalem, 
n° 9, automne 2001, pp. 37-50 ; PARIZOT, Cédric, “Crossing and constructing borders within 
daily contacts”, Notes de Recherche du CER, n° 287, octobre 2004. 

31. Ces kharab étaient des ruines ou des petits hameaux constitués de maisons en pierre et de 
grottes utilisés pendant une partie de l’année par les familles des villages avoisinants au cours 
de la saison des semailles et de celle des récoltes, ainsi que pour exploiter les pâturages. 
Certains groupes s’y sont installés définitivement donnant naissance à des hameaux comptant 
plusieurs centaines de personnes. Voir HAVAKOOK, Yaacov, Life in Hebron mountains’ caves, 
Tel Aviv : Ministry of Defence, 1985 [en hébreu]. 

32. Voir PALESTINIAN CENTRAL BUREAU OF STATISTICS, http ://www.pcbs.org/populati/ pop11.aspx, 
site consulté le 14 décembre 2005. 
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vement soutenues. Entre 1948 et 1967, ils la traversent clandestinement33. 
Pendant cette période, la région d’Hébron devient un axe central de 
passage pour les flux de contrebande. Du bétail et d’autres denrées, 
tels que des transistors et des vêtements en provenance de Jordanie, 
de Syrie, d’Irak, d’Arabie Saoudite et du Yémen y transitent en direction 
des marchés israéliens34. Certains de ces réseaux les acheminent jusqu’à 
la bande de Gaza. 

Après la guerre de juin 1967 et l’occupation de la Cisjordanie et 
de Gaza par Israël, les liens entre les Bédouins et les populations du 
sud des montagnes d’Hébron s’intensifient. Les mesures prises par les 
gouvernements israéliens successifs intègrent de fait ces territoires à 
Israël35. Dans le sud de la Cisjordanie, le réseau routier est très rapi-
dement raccordé au réseau israélien pour relier Be’er Sheva à Jérusalem 
par Hébron et la colonie de Kiriat Arba’ (1972). Entre 1980 et 1985, 
les autorités israéliennes lancent la construction des colonies juives de 
Eshkolot et Tene à l’ouest et de adh-Dhahriyya au sud ; de Shim’a et 
Otni’el sur la route 60 entre adh-Dhahriyya et as-Sammu’ ; et enfin 
de Shani, Karmel, Mezadot Yehuda, Susiya et Ma’on au sud et au 
sud-est de as-Sammu’ et de Yatta. Le nombre d’habitants de ces co-
lonies reste faible puisqu’il n’atteint que 1 923 personnes en 1992. Il 
sera multiplié par deux entre cette date et 200436. 

Ainsi, très rapidement après la fin du conflit de 1967, les Bédouins 
intensifient leurs relations sociales et économiques avec leurs voisins 
palestiniens. Certains ont noué des alliances matrimoniales avec des 
membres de leur lignage dont ils avaient été séparés au cours du 
premier conflit israélo-arabe (1947-1949). Des Bédouins se sont éga-
lement mariés avec des paysannes palestiniennes. Ces liens ont donc 
créé des réseaux de parenté dépassant l’inscription territoriale des 
groupes impliqués37. De nouveaux échanges économiques se sont éga-
                                             
33. Cf. BURNS, Eedson Louis Millard, Between Arab and Israeli, London : George G. Harrap 

Publisher, 1962, 336 p. ; MORRIS, Benny, Israel’s border wars, 1949-1956, Oxford : Clarendon 
Press, 1997, 451 p. ; MARX, Emanuel, The Bedouin of the Negev, op. cit. 

34. Cf. ABU RABIA, Arif, The Negev Bedouin and livestock rearing : social, economic and political 
aspects, Oxford : Berg Publishers 1994, 160 p. ; PARIZOT, Cédric, “Gaza, Beer Sheva, Dhahriyya”, 
art. cité, p. 45. 

35. Cf. BORNSTEIN, Avram, Crossing the Green Line between the West Bank and Israel, op. cit. ; 
RON, James, Frontiers and ghettos. State violence in Serbia and Israel, Berkeley : University 
of California Press, 2003, 262 p. 

36. http://www.fmep.org/settlement_info/stats_data/settler_population_growth/population_growth_judea 
_1992-1996.html et http://www.fmep.org/settlement_info/stats_data/west_bank_settlements.html, sites 
consultés le 2 février 2006. 

37. Cf. PARIZOT, Cédric, “Gaza, Beer Sheva, Dhahriyya”, art. cité ; PARIZOT, Cédric, “Crossing and 
constructing borders within daily contacts”, art. cité. 
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lement mis en place, remplaçant les flux de contrebande. L’appel de 
main-d’œuvre dans les secteurs israéliens du bâtiment, de la restau-
ration et de l’agriculture draine une grande partie des paysans hors 
de l’agriculture locale peu lucrative en comparaison des emplois salariés. 

Durant cette période, les Palestiniens du sud des montagnes d’Hébron 
connaissent un processus de prolétarisation à l’instar de leurs voisins 
bédouins. Toutefois, dans les années 70 et 80, si leur situation et leur 
niveau de vie sont plus ou moins comparables à ceux des Bédouins, 
pendant les années 90 et 2000 un fossé se creuse en leur défaveur. 
Les restrictions du processus d’Oslo affectent considérablement l’éco-
nomie palestinienne38, et surtout elles condamnent à la précarité les em-
ployés palestiniens de Cisjordanie travaillant en Israël. 

 

Séparation et économie frontalière  
Dans le sud de la Cisjordanie, pendant le processus d’Oslo, les 

restrictions des déplacements ne mettent pas fin aux échanges entre 
les populations palestiniennes des deux côtés de la Ligne verte ; en 
revanche, elles réduisent leur intensité, changent l’orientation de leurs 
parcours et leur nature faisant émerger une nouvelle économie de la 
frontière. 

 

• 1994-2000 : Oslo et l’amorce d’une économie frontalière 
Entre 1987 et le début des années 90, la fermeture de la bande 

de Gaza par une barrière de sécurité39 réoriente les échanges entre 
Bédouins et Palestiniens vers le sud de la Cisjordanie. Le dispositif de 
contrôle militaire est alors peu développé. Le seul point de contrôle 
entre le Néguev et le Jebel al-Khalîl est celui qui se trouve sur la route 
de Dhahriyya, et les patrouilles sont encore rares. Il est donc facilement 
contournable. 

Une minorité de Palestiniens profite de l’effet de frontière tout 
d’abord au niveau de l’échange des marchandises. On assiste à l’essor 
des commerces du bourg frontalier palestinien de Dhahriyya. Les com-

                                             
38. Cf. ARNON, Arie ; WEINBLATT, Jimmy, “Sovereignty and economic development : the case of 

Israel Palestine”,The Economic Journal, n° 111, June 2001, pp. 291-308 ; FARSAKH, Leila, “Palestinian 
labor flows to the Israeli economy”, art. cité. 

39. Cf. HASS, Amira, “Israel’s closure policy”, art. cité. 
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merçants d’Hébron y installent rapidement des boutiques pour vendre 
leurs marchandises aux Bédouins à plus bas prix qu’en Israël. Le marché 
offre une diversité de produits et de services qui dépassent largement 
les besoins des populations palestiniennes voisines et répondent surtout 
aux demandes des Bédouins40. 

Parallèlement, la création des zones autonomes palestiniennes gé-
nère des frontières administratives que certains trafiquants ne vont 
pas manquer d’exploiter. Les vols de voitures connaissent ainsi un essor 
considérable pendant cette période. Les voleurs profitent du fait que 
la police israélienne ne peut pas les pourchasser dans les zones pales-
tiniennes41. Dans les montagnes d’Hébron, un marché de voitures volées se 
développe autour de Dhahriyya et de Yatta. Alimenté majoritairement 
par des voleurs bédouins qui se fournissent en Israël, il profite tant 
au marché palestinien qu’au marché israélien où sont revendues les 
pièces détachées. 

Cependant, pour la majorité des Palestiniens du Jebel al-Khalîl, les 
restrictions des déplacements ont un effet négatif. Dans les années 70 
et 80, un grand nombre d’entre eux travaillait sans contrat, mais ils 
n’étaient pas inquiétés outre mesure par la police. À partir du début 
des années 90, l’exigence d’un permis de travail pour entrer en Israël 
précarise davantage le statut des employés en situation irrégulière. 
Ils sont dorénavant pourchassés par la police israélienne pour des 
raisons sécuritaires. 

En outre, ils sont contraints de changer d’employeur et de se tourner 
vers des emplois plus précaires. Pour les ouvriers palestiniens, il devient 
de plus en plus difficile de trouver du travail chez les grands entre-
preneurs juifs israéliens. Dans ces entreprises israéliennes, l’importation 
massive d’ouvriers en provenance d’Asie (Thaïlande, Chine) compense 
rapidement la baisse du nombre de permis octroyés aux Palestiniens. 
C’est le cas dans les secteurs particulièrement dépendants de la main-
d’œuvre palestinienne comme le bâtiment42 ou l’agriculture43. Si certains 

                                             
40. Cf. PARIZOT, Cédric, “Crossing and constructing borders within daily contacts”, art. cité. 

41. Voir sur ce point le site http://www.iris.org.il/cartheft.htm, consulté le 6 février 2006, ainsi que 
HERTZOG, Sergio, “The relationship between economic hardship and crime : the case of Israel 
and the Palestinians”, Sociological Perspectives, vol. 48, n° 2, 2005, pp. 189-211. 

42. En 1991, plus de 40 % des ouvriers du bâtiment en Israël sont palestiniens. Voir ARNON, Arie ; 
LUSKI, Israel ; SPIVAK, Avia ; WEINBLATT, Jimmy, The Palestinian economy : between imposed 
integration and voluntary separation, New York : Brill Publisher, 1997, 278 p. (cf. p. 83). 

43. Cf. STATE OF ISRAEL, MINISTRY OF FINANCE, Economic Outlook, Report, June 2005, http://www.mof.gov.il/ 
research_e/tafrit_economic.htm 
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petits entrepreneurs juifs israéliens sont toujours prêts à employer clan-
destinement des Palestiniens, en revanche ils ne peuvent leur fournir la 
stabilité d’emploi dont ces derniers disposaient dans les grandes com-
pagnies. Par ailleurs, en Israël, le nombre d’entrepreneurs juifs se réduit 
rapidement, tandis que la multiplication des attentats et les contrôles 
policiers les dissuadent d’embaucher des employés palestiniens en si-
tuation irrégulière. 

La plupart de ces ouvriers en situation irrégulière se tournent donc 
vers des entrepreneurs palestiniens indépendants, soit vers des Pales-
tiniens israéliens tels que les Bédouins du Néguev. Dans le Sud, les 
Bédouins font effectivement appel à davantage d’ouvriers palestiniens. 
Le nombre d’entrepreneurs s’amplifie parmi la population bédouine. 
À la fin des années 90, Ehud Barak promet l’arrêt des destructions de 
maisons dans les villages bédouins non reconnus. De nombreuses familles 
saisissent cette opportunité pour construire des habitations en pierre 
afin de remplacer des structures plus fragiles en bois ou en tôle ondulée. 

Déclarés ou non déclarés, les ouvriers palestiniens deviennent éga-
lement plus vulnérables dans leurs rapports avec les entrepreneurs. À 
Sammu’, certains de mes hôtes m’ont expliqué qu’avant la première 
Intifada ils n’hésitaient pas à protester contre les mauvaises conditions 
de travail, voire à faire appel à la police ou aux tribunaux afin de 
faire valoir leurs droits. Au milieu des années 90, ils n’osent plus le 
faire : « Notre parole ne vaut plus rien aux yeux de la police et les entre-
preneurs le savent bien, ils en profitent », me disait un vieil ouvrier. 
L’intensification du conflit, au cours des années 90 et 2000, réduit 
davantage la capacité de négociation des manœuvres. Ils se voient 
donc imposer des horaires de travail plus longs pour des salaires toujours 
plus bas et voient se dégrader considérablement leurs conditions de 
travail. 

Enfin, le passage devient de plus en plus dangereux et de plus en 
plus coûteux. Les clandestins empruntent des véhicules palestiniens ou 
bédouins sur les pistes et les chemins devenus alors les routes de contour-
nement des Palestiniens (tarig al-leffe44). Ce trafic est d’abord pris en 
charge par de jeunes Bédouins et de jeunes Palestiniens. Puis, face 
aux restrictions toujours plus sévères d’Israël, les trafiquants palestiniens 
se retirent progressivement du marché. Disposant de cartes d’identité 
israéliennes, les Bédouins peuvent encore évoluer librement sur l’ensemble 
de l’espace israélo-palestinien. Toutefois, la concurrence diminuant, les 
                                             
44. En arabe. 

125



 Article 

Vol. 18, n° 107 septembre – octobre 2006 

28

arrestations se faisant plus fréquentes et les chauffeurs étant exposés 
à des peines plus sévères, ces derniers augmentent le tarif du transport. 

Ainsi, pendant le processus de paix d’Oslo, plutôt que de mettre 
fin aux échanges et de stopper les flux entre le Néguev et le sud de 
la Cisjordanie, les mesures de contrôle imposées aux Palestiniens font 
progressivement émerger une nouvelle économie de la frontière qui 
prend de plus en plus les formes d’un capitalisme sauvage. Cette ten-
dance s’aggrave avec la seconde Intifada qui porte un coup décisif 
à l’économie palestinienne. Alors qu’en Israël le produit intérieur brut 
par tête a connu une légère baisse de 1999 à 2003 (passant de 
16 490 $ à 16 140 $), il a considérablement chuté du côté palestinien, 
passant de 1 850 $ à 1 110 $ (dollars américains). Selon l’United Nations 
Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA), il aurait 
atteint 934 $ en 2004. Cette récession est d’autant plus sensible dans 
les bourgs et les villages des montagnes d’Hébron que cette région 
est l’une des plus pauvres de Cisjordanie45. Au printemps 2005, la mal-
nutrition avait provoqué de nombreux cas d’anémie chez les enfants. 
Ces conditions socioéconomiques dramatiques ne laissent d’autre choix 
aux ouvriers palestiniens que de tenter coûte que coûte de passer en 
Israël afin de ramener le minimum nécessaire à la survie de leurs familles. 

 

• 2000-2006 : l’Intifada al-Aqsa et la professionnalisation 
des passeurs 

Pendant la seconde Intifada, le Jebel al-Khalîl n’est pas épargné 
par le durcissement des politiques de bouclage des enclaves pales-
tiniennes. Très tôt après le déclenchement de la seconde Intifada, les 
troupes israéliennes renforcent le système des points de contrôle. Dans 
le Sud, ce sont surtout des tranchées, des barrières et des tas de terre 
qui sont utilisés pour couper les principaux axes routiers. La route qui relie 
Be’er Sheva à Dhahriyya est fermée. 

Au printemps 2002 la situation s’aggrave. Entre mars et avril, Israël 
lance l’opération Rempart au cours de laquelle les troupes israé-
liennes envahissent les bourgs de adh-Dhahriyya, Dûra, Sammu’ et Yatta. 
Les stations de police sont partiellement détruites ou redeviennent, comme 
à Dûra, des postes de stationnement de l’armée d’occupation. Les bourgs 
sont ensuite placés sous couvre-feu46. Cherchant à briser les centres de 
                                             
45. Cf. WORLD BANK, Poverty in the West Bank and Gaza, Report n° 22312-GZ, June 18, 2001. 

46. Cf. PALESTINIAN MEDIA CENTER, http://www.palestine-pmc.com, site consulté le 11 avril 2002. 
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contrebande de voitures, les autorités israéliennes sont particulièrement 
sévères avec Dhahriyya et Yatta. Même si elles les évacuent quelques 
mois après, elles les réinvestissent régulièrement depuis lors dans le 
cadre d’arrestations ou d’assassinats ciblés. 

Jusqu’en 2004, la politique de bouclage est principalement assurée 
par le point de contrôle de Dhahriyya et par des patrouilles volantes. 
Celles-ci empêchent les gens des bourgs palestiniens d’entrer en zone C47 
et de conduire sur les routes de contournement destinées aux colons 
juifs de la région (routes 317, 60, 348 et 325). Les garde-frontières 
multiplient également le nombre de patrouilles et de points de contrôle 
volants en Israël sur les routes 38, 60 et 316 longeant la Ligne verte. 

En 2004, la politique de bouclage se matérialise progressivement 
sur le terrain. Dhahriyya, Yatta, Sammu’ se trouvent coupés du centre 
de la Cisjordanie et d’Hébron par de nouveaux tas de terre et des 
points de contrôle temporaires tels que celui de Shim’a (route 60) près 
de la colonie juive du même nom (printemps-été 2004), celui de 
Rafa’iyya au nord de Yatta sur la route 356 (juin-août 2004) ou celui 
de al-Fawwâr. Finalement, à la suite d’un attentat suicide palestinien 
commis à Be’er Sheva en août de la même année, l’armée installe deux 
points de contrôle permanents sur la route 317 au sud de Sammu’ et 
un à Metzadot Yehuda (sud de Sammu’ et sud-est de Yatta). L’armée 
continue également à utiliser des points de contrôle volants dont les 
positions changeantes visent à surprendre les Palestiniens48. 

Enfin, depuis février 2005, les autorités israéliennes ont entamé la 
construction de certaines portions du mur de séparation dans cette 
région. En avril 2005, il atteignait la zone comprise entre le kibboutz 
Shomeriya du côté israélien et le village palestinien d’al-Burj. En janvier 
2006, les fondations qui devront recevoir les barbelés ont déjà été 
achevées le long de la Ligne Verte autour du point de contrôle de 
Dhahriyya et au sud de Sammu’. En avril, le grillage du point de 
contrôle de Dhahriya au sud de as-Sammu’ est pratiquement achevé. 
Mais un mur peut en cacher un autre : les Israéliens renforcent le 
grillage par la construction d’un muret d’un mètre de haut le long de 
la route 317 entre les colonies de Ma’on et de Tene afin d’empêcher 
les véhicules palestiniens d’accéder à la route qu’empruntent les colons. 

                                             
47. Voir note 4. 
48. Cf. BEN ARI, Eyal ; MAYMON, Meirav ; GAZIT, Nir ; SHATZBERG, Ron, From checkpoints to flow-

points, op. cit., p. 8. 
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Si ces mesures dissuadent de plus en plus de personnes de passer, 
elles ne mettent pas fin aux diverses formes de trafic qui reste relati-
vement dynamique jusqu’en avril 2006. Organisé et effectué par les 
chauffeurs bédouins, le trafic d’ouvriers palestiniens (tahârib ‘ummâl49) 
entre Dhahriyya, Sammu’, Yatta, Dûra et Israël évolue sous des formes 
de plus en plus organisées entre 2000 et début 2006. La demande 
des voyageurs est restée particulièrement élevée car, paradoxalement, 
l’incitation à aller travailler en Israël n’a jamais été aussi forte. En 
2005, un manœuvre travaillant à Sammu’ gagnait en moyenne 50 NIS50 
par jour (environ 10 €) contre 100 à 150 NIS par jour (de 20 à 30 € 
environ) pour un emploi clandestin en Israël. 

Les risques étant plus élevés qu’avant l’insurrection, ces jeunes 
chauffeurs ont augmenté les prix du trajet qui s’envolent. Le trafic 
d’ouvriers devient donc vite fructueux. Depuis le début du processus 
d’Oslo, le prix d’un aller de Dhahriyya, Sammu’ ou Yatta vers une 
des villes bédouines de l’autre côté de la frontière (Rahat, Lagiyya 
ou Hûra) est passé d’une dizaine de NIS à 100 NIS, voire à 150 NIS), 
ce qui correspond à une journée de travail d’un ouvrier qualifié. Les 
trajets s’allongent, les ouvriers n’ayant d’autre choix que de rester 
plusieurs jours, voire plusieurs semaines en Israël pour trouver un emploi. 
En 2005, seule une minorité obtient directement un travail après être 
passée clandestinement de l’autre côté de la Ligne verte. De nombreux 
interlocuteurs sur le terrain m’ont confié que, restés plusieurs semaines 
en Israël sans trouver d’emploi, ils ont passé leur temps à se cacher 
pour éviter les contrôles policiers. On peut d’ailleurs se demander si 
les estimations du nombre de travailleurs en situation irrégulière en 
Israël ne sous-évaluent pas le nombre de Palestiniens qui y vivent 
chaque jour en attente de trouver un emploi. Cette hypothèse semble 
confirmée lorsque l’on évalue le nombre de travailleurs qui passent 
chaque mois la frontière dans le sud de la Cisjordanie. 

Au printemps 2005, d’après mes estimations les plus faibles, une 
quarantaine de minibus assurent le transport des ouvriers palestiniens 
entre les bourgs de Sammu’, Dhahriyya, Dûra Yatta et les bourgs 
bédouins de Hûra, Lagiyya et Rahat. Ils transportent en moyenne cinq 
personnes et effectuent chaque semaine 10 à 15 allers et retours51, 

                                             
49. En arabe. 

50. New Israeli Shekel. 

51. Ce chiffre correspond à la moitié du nombre que peut transporter légalement un minibus 
(Transit Ford, Volkswagen, GMC). Toutefois, on m’a souvent dit à Sammu’ que, afin de maximiser 
leur chiffre d’affaires, certains Bédouins n’hésitent pas à faire monter 15 à 20 ouvriers palestiniens 
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assurant ainsi les trajets allers et retours de 8 000 à 12 000 personnes 
chaque mois. Le trafic d’ouvriers générerait donc chaque mois entre 
800 000 et 1 200 000 NIS, soit une somme allant de 160 000 à 
240 000 €. 

Ce nombre de passages ne tient pas compte des voitures privées 
palestiniennes ou bédouines qui assurent également ce trafic. Ce 
chiffre ne prend pas non plus en compte les trajets effectués par les 
habitants de la région de Naplouse, de Jenin et des villes du centre 
de la Cisjordanie qui, depuis l’achèvement de la construction du mur 
au nord-ouest de cette région, affluent vers le Jebel al-Khalîl pour 
passer clandestinement en Israël. Ces ouvriers payent des prix très 
élevés pour un tel trajet qui les mène ensuite vers les villes juives de 
Tel-Aviv, Jaffa, Hadera et les bourgs arabes israéliens de Baqqa 
al-Gharbiyya, Galansawa et Taybe. Emmenés par des chauffeurs 
bédouins ou juifs de la Ligne verte jusqu’à ces destinations, ils peuvent 
payer de 500 à 1 000 NIS l’aller simple (de 100 à 200 €). Ils sont alors 
contraints de rester clandestinement plusieurs semaines sur place afin 
de rentabiliser leur trajet. En somme, les restrictions imposées aux dépla-
cements des personnes et la construction du mur réorientent les flux 
de personnes, allongent les trajets et augmentent leurs coûts et les 
risques. De même, entre 2003 et 2005, ces restrictions des dépla-
cements ont transformé la région du Jebel al-Khalîl en principale zone 
de passage entre la Cisjordanie et Israël. 

Les profits générés par cette économie ont stimulé une forte concur-
rence entre des groupes parfaitement organisés et remarquablement 
équipés. Des réseaux d’observateurs-éclaireurs secondent les chauffeurs 
qui communiquent avec eux par talkie-walkie ou téléphone portable 
constituant de véritables réseaux d’entrepreneurs de la frontière. 

Le trafic d’ouvriers qui s’est organisé entre 2000 et 2005 n’est qu’un 
exemple des multiples formes d’échanges qui tirent profit des poli-
tiques de bouclage et de leurs conséquences économiques. À la suite 
du décalage croissant entre les deux économies, le commerce informel 

                                                                                               
par voiture. Une anecdote raconte qu’un jour un soldat arrêta un minibus GMC. Il demanda à 
tous les ouvriers de descendre. Après les avoir comptés, il s’est aperçu qu’ils étaient 25 ! Choqué 
par les conditions dans lesquels ces ouvriers étaient prêts à passer la Ligne verte pour aller 
travailler, il les laissa repartir. 

Enfin, mes estimations limitent au maximum le nombre de trajets effectués en moyenne par 
minibus. Dans cette estimation je suppose qu’un minibus effectue trois allers et retours le 
dimanche et le jeudi, jours du début et de la fin de la semaine de travail en Israël, et quatre allers 
et retours entre le lundi et le mercredi. 
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entre la Cisjordanie et le Néguev persiste et se restructure. De nouvelles 
activités économiques transfrontalières apparaissent. Les Bédouins du 
Néguev continuent à s’approvisionner en Cisjordanie en alimentation, 
meubles de maison, matériel de construction, bétail ou encore en pièces 
détachées pour les voitures. De nombreux marchands profitent en effet 
de la chute des prix en Cisjordanie pour augmenter leurs plus-values. 

 

Fluidité et situation irrégulière : limites et éléments 
d’un dispositif de pouvoir 

Doit-on considérer la persistance de ces mobilités comme une limite 
du système de contrôle israélien ? C’est en tout cas ce que pensent 
certains officiels israéliens. Un rapport récent du ministère israélien des 
Finances se plaint de l’augmentation constante du nombre d’ouvriers en 
situation irrégulière depuis 200252 et déplore l’absence d’une unité spé-
ciale pour s’occuper de ce problème sur le terrain. Ce rapport dénonce 
également le manque de fermeté à l’égard de ces ouvriers et de 
leurs patrons. Il signale ainsi que sur 15 623 interpellations d’ouvriers 
palestiniens en 2004, la police n’en a arrêté que 5 460. La même 
année, 2 444 plaintes avaient été déposées contre des employeurs, 
mais seuls 202 ont été convoqués pour être interrogés. 

Cette question est également relayée par les médias. Fin novembre 
2005, un journaliste de la station de radio israélienne Reshet Bet in-
terrogeait un officier de police sur l’inefficacité de la barrière de sécu-
rité pour stopper le vol de voitures et leur transfert d’Israël vers les 
territoires occupés palestiniens. À cela l’officier lui répondait que le 
mur de séparation était avant tout un dispositif sécuritaire orienté vers 
la prévention d’attentats et non un système visant à arrêter des tra-
fiquants. D’après cet officiel israélien, les soldats ne disposaient ni du 
temps, ni des moyens, ni des informations pour identifier et traquer les 
voleurs de voitures. 

Il est certain que le manque de coordination entre les 
différentes institutions représentant les autorités israéliennes 
explique en partie la porosité des politiques de bouclage. Toutefois, 
le degré de connais-sance de ces trafics de la part des autorités et 
leur capacité à  les infiltrer nécessitent d’envisager cette fluidité et 
cette clandestinité sous un autre angle. 

                                             
52. Cf. STATE OF ISRAEL, MINISTRY OF FINANCE, Economic Outlook, op. cit., pp. 24-25. 
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• L’économie frontalière : une économie avec pignon sur rue 
« Tu serais surpris de voir sur les murs du marché de Rahat l’annonce 

“siyârat al-leffe, lîha mazgan, 120 shêkel” [voiture de (route de) contour-
nement, dispose d’un système d’air conditionné, 120 NIS], suivie du 
numéro de téléphone portable du propriétaire », me disait un de mes 
amis début 2006. Légende urbaine ou histoire vraie, l’allusion à cette 
annonce faite par mon interlocuteur exprimait en tout cas combien, 
pour lui et pour de nombreuses personnes dans le Néguev, le trafic 
d’ouvriers est un marché avec pignon sur rue. Bien que “clandestin”, il 
est connu du plus grand nombre. 

Jusqu’au début de l’année 2006, chez les Bédouins, les quelques 
familles qui contrôlent cette activité, les conducteurs, leurs manières de 
faire, leurs parcours, les tarifs et les sommes qu’ils gagnent par jour 
sont des sujets dont les gens discutent fréquemment de manière informelle. 
De même, les lieux de rassemblement des ouvriers palestiniens ne 
sont pas secrets. Dans la plupart des cas, les choses ont lieu sur des 
places publiques au centre des villes bédouines. À ce niveau, la situation 
du trafic d’ouvriers n’est pas très différente de ce qui se passe dans le 
nord du pays, dans la région du Triangle ou en Galilée53. Les lieux 
où se cachent les ouvriers au cours de la journée sont fréquemment à 
ciel ouvert, que ce soit dans le désert du Néguev en marge des villes 
ou dans les vergers des villes arabes du Nord. 

Les Palestiniens d’Israël ne sont pas les seuls à côtoyer les ouvriers 
en situation irrégulière. Ceux-ci vont également travailler dans les villes 
juives pour des entrepreneurs ou des personnes privées. À Be’er Sheva, 
entre l’automne 2002 et l’été 2004, chaque dimanche des entre-
preneurs juifs et des personnes privées venaient sur l’artère principale 
au sud du marché pour recruter parmi la centaine de manœuvres qui 
attendaient. Les entrepreneurs juifs présents savaient précisément qu’ils 
s’adresseraient à des Palestiniens puisque les ouvriers journaliers turcs, 
roumains, chinois ou thaïlandais attendaient à d’autres endroits de la ville. 

Ce trafic est également connu des services généraux de sécurité 
(Shabak), de la police et de l’armée israélienne. Dans le Nord, jour-
nalistes et chercheurs s’accordent à dire que ces représentants des 
forces de l’ordre connaissent à la fois les points de passage, les points 
de rassemblement pour le recrutement ainsi que les cachettes qui sont 
                                             
53. Cf. AGBARIEH, Asma ; BEN EFRAT, Jonathan, “Illegal Palestinian workers in Israel : they always 

return”, Challenge, n° 92, 2005, www.workersadvicecenter.org/They-Always-Return-big.htm, site 
consulté en décembre 2005. 
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souvent des décharges publiques ou des égouts54. Il en est de même 
à Be’er Sheva. Les égouts au sud du marché, où les ouvriers se réfugient 
la nuit pour échapper aux rigueurs du froid, sont fréquemment visités 
par la police qui les déportent alors vers le point de contrôle de 
Dhahriyya avant de leur faire signer un formulaire spécifique où ils 
reconnaissent avoir été arrêtés en situation irrégulière. 

 

• Clientéliser les passeurs et les passants 
Les services de police, la Shabak et l’armée ne ferment pas les yeux 

sur ces trafics. Bien au contraire, ils les instrumentalisent. Ces services font 
fréquemment pression sur les conducteurs bédouins afin de les utiliser 
comme informateurs. Lorsqu’ils se font arrêter, ils sont menacés de voir 
leur véhicule confisqué et d’une amende de plusieurs milliers de shekels, 
à moins de jouer le jeu et d’informer la Shabak sur les déplacements 
d’individus classés suspects ou des individus cherchant à commettre un 
attentat suicide. 

Il est d’ailleurs difficile d’échapper à cette forme de surveillance tant 
la compétition entre les chauffeurs est forte. En 2004, un jeune Bédouin 
tenta de se lancer dans le trafic d’ouvriers. Désireux d’éviter cette nou-
velle concurrence, certains de ses collègues déjà engagés dans ce secteur 
économique l’ont dénoncé à la Shabak. Il se fit arrêter le jour même et 
fut sommé de collaborer ; à défaut, les services de renseignements lui 
ont assuré qu’ils le pourchasseraient et s’assureraient qu’il serait renvoyé 
de tous les emplois qu’il parviendrait à occuper dans le futur. 

Les services de renseignements surveillent également les trafics de 
permis de travail effectués par certains entrepreneurs israéliens. Ces 
derniers demandent au ministère du Travail un nombre de permis su-
périeur au nombre d’ouvriers dont ils ont besoin. Ils les revendent ensuite 
plus cher pour en tirer une plus-value. Ce trafic est parfois directement 
orchestré par les services israéliens de renseignements par le biais de 
collaborateurs palestiniens réfugiés à Be’er Sheva ou dans d’autres villes 
israéliennes. Ces collaborateurs intercèdent de temps à autre en faveur 
de leur famille restée dans les territoires occupés. Cela leur permet à 
la fois de conserver des rapports avec celle-ci, mais également de 
fournir des renseignements aux services généraux de sécurité israéliens. 
                                             
54. Cf. AGBARIEH, Asma “Illegal West Bank workers in Um al-Fahm : wrong side of the wall”, 

Challenge, n° 88, 2004, www.workersadvicecenter.org/Chall88-Asma-Wall.htm, site consulté en 
décembre 2005 ; HASS, Amira, “Down in the dumps”, Haaretz du 16-11-2004, www.kavlaoved.org.il/ 
katava_main.asp?news_id=1156&sivug_id=4, site consulté en novembre 2005. 
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La surveillance par l’infiltration des réseaux de trafiquants est une 
pratique que l’on retrouve sur l’ensemble des frontières israéliennes. Au 
niveau de la frontière avec l’Égypte, la police, la Shabak et l’armée re-
crutent leurs informateurs parmi les Bédouins qui s’adonnent au trafic 
de drogue, de cigarettes ou d’autres denrées qui alimentent les marchés 
israéliens et palestiniens. C’est notamment le cas pour les cigarettes 
et les tabacs à narguilé en provenance d’Égypte que l’on retrouve 
sur les marchés de Jérusalem et des principales villes de Cisjordanie. 

En somme, la tolérance à l’égard des trafics frontaliers et l’infiltration 
des réseaux qui les développent offrent un double avantage aux auto-
rités israéliennes : d’une part, cela permet de constituer un réseau d’in-
formation et de surveillance à faibles coûts ; d’autre part, les privi-
lèges accordés aux trafiquants et aux passeurs permettent de clien-
téliser une partie de la population locale, bédouine ou palestinienne. 
On retrouve ici, à un niveau inférieur, une stratégie développée depuis 
le processus de paix d’Oslo à l’égard des élites palestiniennes. Comme 
le souligne Amira Hass, la délivrance des cartes VIP (very important 
persons) aux membres de l’Autorité palestinienne ainsi qu’à une partie 
des membres d’ONG a permis de “clientéliser” ces individus55. Une per-
sonne privilégiée par ce système d’exception ne prend pas le risque 
d’aller protester publiquement et de s’exposer ainsi à perdre son droit 
de déplacement, source de son revenu, voire de son capital social et 
politique. Dans le sud des montagnes d’Hébron, le système d’exception 
permet de clientéliser à la fois les passeurs et les passants et par 
conséquent de maintenir une certaine stabilité locale. 

 

• Économie et “délocalisation aux marges” 
Enfin, l’instrumentalisation des flux de Palestiniens par les autorités 

israéliennes doit être envisagée également au niveau économique. 
La réduction ou l’augmentation du nombre de permis octroyés aux 
ouvriers palestiniens est souvent présentée par les dirigeants israéliens 
comme une réponse aux attitudes des Palestiniens et de leurs diri-
geants. Ainsi, suite à l’accession au pouvoir d’Abu Mazen (9 janvier 2005) 
et à la manifestation de ses intentions de reprendre les négociations, 
le gouvernement israélien a augmenté le nombre de permis de travail 
pour les ouvriers palestiniens en provenance de Gaza et de Cisjordanie 
(il triple entre décembre 2004 et avril 2005, passant de 6 000 à 18 000). 

                                             
55. Cf. HASS, Amira, “Israel’s closure policy”, art. cité, pp. 14-15. 
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Certes, l’importance de cette augmentation est relative dans la mesure 
où l’accroissement du nombre total de travailleurs palestiniens admis 
à entrer sur les territoires israéliens n’est pas suffisant pour relancer 
l’économie palestinienne de manière significative. En mai 2005, en 
Cisjordanie, ce chiffre est évalué à 33 000 personnes, soit 13,6 % 
de la main-d’œuvre palestinienne de Cisjordanie56 et moins d’un tiers 
du nombre d’ouvriers autorisés à la veille de l’Intifada al-Aqsa à l’hiver 
2000. Néanmoins, ces gestes ont un effet décisif sur la communauté 
internationale. 

Au niveau local, la tolérance des mobilités “clandestines” est perçue 
par certains fonctionnaires israéliens comme un mode ponctuel de sou-
lagement de l’économie palestinienne et de l’économie bédouine. Il est 
indéniable que les employés palestiniens constituent pour les Bédouins 
une main-d’œuvre bon marché. De nombreux entrepreneurs bédouins 
dans le bâtiment récupèrent les ouvriers qui ne peuvent plus aller tra-
vailler chez des entrepreneurs juifs. Ensuite, la vulnérabilité administrative 
et économique des ouvriers en situation irrégulière permet à certains 
de négocier des tarifs moins élevés que ceux pratiqués lorsqu’il s’agit 
d’ouvriers déclarés. 

Les marchands font également appel à la main-d’œuvre pales-
tinienne considérée comme meilleur marché que la main-d’œuvre locale. 
Dans les villes bédouines de Rahat, Hûra et Lagiyya, les employés 
des boutiques et des marchés sont souvent des Palestiniens en situation 
irrégulière. Dans l’agriculture, près de Hûra, des femmes palestiniennes 
âgées proposent de travailler pour près de 60 NIS par jour (12 €) afin 
de compenser la perte liée aux restrictions des déplacements qui obligent 
leurs enfants ou leur mari à rester à la maison. Les Palestiniens de Sammu’ 
pensent que des femmes âgées risquent moins de se faire arrêter par 
l’armée ou la police. 

Certes, les discours officiels des gouvernements israéliens qui se sont 
succédé depuis le déclenchement de la seconde Intifada laissent 
entendre qu’ils semblent avoir tiré un trait sur la « délocalisation sur 
place »57 longtemps pratiquée avec l’importation de main-d’œuvre 
palestinienne en Israël. D’ailleurs, les chiffres montrent la réduction 

                                             
56. Cf. PALESTINIAN CENTRAL BUREAU OF STATISTICS, http ://www.pcbs.org/populati/ pop11.aspx, 

site consulté le 14 décembre 2005. 

57. L’expression est empruntée à Emmanuel Terray. Voir TERRAY, Emmanuel “Le travail des 
étrangers en situation irrégulière ou la délocalisation sur place”, in : BALIBAR, Étienne ; CHEMILLIER-
GENDREAU, Monique ; COSTA-LASCOUX, Jacqueline ; TERRAY, Emmanuel (sous la direction 
de), Sans-papiers : l’archaïsme fatal, Paris : Éd. La découverte, 1999, pp. 9-34 (voir pp. 15-17). 
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progressive du rôle stratégique des Palestiniens dans les secteurs 
israéliens du bâtiment, de l’agriculture et du tourisme de 1999 à 2004. 

 

Tableau 1 : Répartition des Palestiniens par secteurs d’activité 

Secteurs d’activité 1999 2004 

Bâtiment 27 % 8 % 

Agriculture 12 % 4 % 

Tourisme et restauration 6 % 1 % 

Source : State of Israel, Ministry of Finance, Economic Outlook, June 2005 

 

Néanmoins, une autre forme de délocalisation se met en place : 
une délocalisation “aux marges” de la société israélienne, c’est-à-dire 
que la main-d’œuvre palestinienne devient significative parmi des 
groupes marginaux au sein de la population israélienne tels que les 
Bédouins ou l’ensemble des Palestiniens d’Israël. L’économie parallèle 
qui se développe à ces marges permettrait de compenser les pro-
blèmes économiques qui affectent ces populations au cours de la 
seconde Intifada, ou du moins de ne pas les aggraver. 

 

Conclusion 
En attendant l’achèvement de la construction de la barrière de sé-

curité, de 2000 à 2006, les autorités israéliennes ont considérablement 
resserré leur étau autour de la Cisjordanie. Le sud des montagnes 
d’Hébron n’a pas été épargné, les habitants des villages et des villes 
de cette région ont vu progresser le nombre d’obstacles réduisant 
toujours plus leur capacité de mouvement et leur accès à Israël. 
Malgré ce contrôle, de nombreux Palestiniens continuent à développer 
des stratégies pour contourner les barrages et éventuellement trouver 
un emploi en Israël. Du côté israélien, les jeunes Bédouins inventent 
d’autres stratagèmes pour éviter les contrôles policiers israéliens et 
assurer le transport de ces ouvriers ou des marchandises qu’ils passent 
en contrebande (bétail, essence, etc.). Par conséquent, si les politiques 
de bouclage ont bel et bien réduit les mouvements de personnes et 
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de marchandises, elles ont en revanche galvanisé l’économie parallèle 
autour de la frontière. 

Cette situation n’échappe pas à la surveillance des autorités israé-
liennes. Laissant faire, dans une certaine mesure, la police et la Shabak 
infiltrent et instrumentalisent les réseaux de trafic d’ouvriers, de permis 
de travail et de marchandises pour se constituer des réseaux d’infor-
mation et “clientéliser” ainsi les populations locales à moindre coût. En 
somme, entre 2000 et 2005, dans le sud des montagnes d’Hébron, les 
politiques de bouclage mises en place par les autorités israéliennes 
font émerger un dispositif de pouvoir complexe. 

Jusqu’en 2005, ce dispositif ne délimite pas de frontière entre deux 
espaces géographiques, mais davantage une séparation entre deux 
espaces vécus. En empêchant les Palestiniens d’emprunter les principaux 
axes routiers et en les condamnant à la “clandestinité”, les autorités is-
raéliennes les font disparaître du paysage et les séparent de l’espace 
pratiqué et vécu par la population juive. Ainsi, pour celle-ci, les po-
litiques de bouclage donnent l’illusion de la réalisation du projet de 
séparation. Pourtant, dans les faits, l’interpénétration des espaces 
israéliens et palestiniens, que ce soit sur le plan géographique, éco-
nomique, social et politique, reste évidente. 

Le dispositif de bouclage génère également des rapports hiérar-
chiques plus marqués entre les populations. Condamnés à la “clandes-
tinité”, les Palestiniens voient leur statut se précariser : les politiques 
de bouclage les précarisent administrativement en les condamnant à 
l’illégalité, physiquement en augmentant le danger lié au passage et 
socialement dans la mesure où leur statut de travailleur en situation 
irrégulière ouvre la porte à des rapports extrêmes d’exploitation de 
la part de leurs employeurs. En revanche, les populations bédouines 
du nord du Néguev voient leur statut réévalué par rapport à leurs 
voisins palestiniens du Jebel al-Khalîl. Le schéma se complique davantage 
si l’on prend en compte les configurations de pouvoir qui se mettent 
en place dans le cadre des relations entre les autorités israéliennes 
et les réseaux de trafiquants qu’elles instrumentalisent. La nouvelle éco-
nomie de la frontière qui se met en place doit alors se comprendre 
comme une nouvelle économie des échanges marchands et des rapports 
de pouvoir. 

Enfin, l’instrumentalisation des divers trafics contribue à la mise en 
place d’un dispositif de pouvoir fondamentalement hétérogène incluant 
aussi bien des agents d’autorité que des membres de groupes d’intérêts 
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locaux. Si à court terme ce bricolage de la part des autorités israé-
liennes permet de renforcer le contrôle des mobilités “clandestines” 
palestiniennes contournant la politique de bouclage, à moyen terme il 
risque d’affecter la fonctionnalité du mécanisme de contrôle frontalier 
qu’elles cherchent à mettre en place. Le patronage du trafic donne 
souvent lieu à des modes de collaboration illégale entre les autorités 
et les trafiquants. Dans le sud de la Cisjordanie, il n’est pas rare que 
des informations soient données par des officiers ou des soldats aux 
contrebandiers contre des rétributions financières. Ce type de colla-
boration n’est pas spécifique à cette région. Il s’était développé dans 
la région de Gaza juste après la signature des accords d’Oslo58. 
C’est ainsi que, avant de se faire arrêter, certains soldats ont pu 
amasser de copieuses fortunes en laissant passer des voitures volées 
vers l’intérieur de la bande de Gaza. Ces formes de collaboration 
illustrent la capacité d’autonomisation de ces réseaux qui exploitent 
les marges de manœuvre qui leur sont offertes. Quoi qu’il en soit, l’auto-
nomisation de ces réseaux et les formes de collaboration trans-frontalière 
auxquelles ils donnent lieu viennent encore souligner la relativité ou 
plutôt la complexité du modèle de séparation qui prévaut dans l’espace 
israélo-palestinien en attendant que soit érigée la barrière de sécurité. 

Les politiques frontalières israéliennes dans le sud israélo-palestinien 
n’échappent pas à la règle. Comme certains travaux l’ont déjà montré 
à propos d’autres contextes frontaliers59, les politiques frontalières sont 
souvent de la poudre aux yeux dans la mesure où elles ont plus d’effet 
sur l’opinion publique que sur la régulation effective et le contrôle des 
frontières. Dans l’espace israélo-palestinien, en attendant jidâr60, il y a 
clairement un lien étroit entre le renforcement des politiques frontalières 
d’un côté et l’essor d’une économie parallèle et de la criminalité de 
l’autre. En somme, en attendant le mur, les modes de gestion des mo-
bilités palestiniennes irrégulières viennent davantage brouiller les cartes 
et introduire plus d’instabilité. 

 

❏ 

                                             
58. Cf. ABU MOAILEK, Yasser, “Ex-car thief aims to revive business in Gaza”, The Electronic Intifada, 

9 November 2005, http://electronicintifada.net/v2/article4286.shtml, site consulté le 6 février 2006. 

59. Cf. ANDREAS, Peter, Border games, op. cit. 

60. Le mur, en arabe. 
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Introduction

Non-timber forest products (NTFP), whether consumed or
marketed, represent a substantial value (Pimentel et al.
1997; Kusters and Belcher 2004). NTFP are believed
capable of alleviating poverty or at least helping maintain
consumption levels while averting impoverishment (Vedeld
et al. 2007; Mahapatra and Tewari 2005). Communities
find in forests edible and medicinal plants, meat, honey,
fodder, and fuel. Studies (Arnold 2001; Neuman and Hirsch
2000) have shown that NTFP extraction can serve the poor
as a safety-net. NTFPs may be utilized on a regular basis to
provide food to some households and income to those
pursuing more intensive extraction strategies. However, the
extent to which the rural poor rely on the forest for their
livelihood depends on the measure of their access to
alternative opportunities (Arnold 2001).

The share of natural resources in the income of the rural
poor is higher than in that of wealthier households. Three
studies out of four (in India, Himalayan villages, Zimbabwe
and Nepal) reviewed by Narain et al. (2005) suggest a

decreasing dependency on natural resources as income
increases. Escobal and Aldana (2003) observed the same
relationship among collectors of Brazil nuts in southeastern
Peru.

In a survey of 537 households in India, Narain et al.
(2005) found a more complex relationship: a U-shape effect
of income on natural resource dependence, which decreases
with increasing income, while in the higher income groups
it increases again. In sum, the rich collect no natural
resources, or collect a lot, while the poor collect a sizable
amount for subsistence purposes. NTFP extraction will play
different roles in diverse economic environments. It can be
a major source of subsistence, part of a diversified portfolio
of rural community activities or compensate for income
shortfalls.

In drylands, planted forests often take over grazing land
previously used by the underprivileged. Mediterranean
dryland forests are often small and recently planted, providing
limited resources. In Israel, afforestation has served, among
other purposes, as a tool for land control, sometimes over
disputed territories. Nevertheless, and despite warfare con-
straints in the Occupied Palestinian Territories, fringe
communities have informally been allowed to make use
of Israeli-planted forests inside the Green Line.1

While NTFP production in tropical and equatorial forests has
been abundantly treated in the literature (Escobal and Aldana
2003; Morris and Ingles 2003; Narain et al. 2005; Wunder
2001), little is known about such production in dryland single
species forests, widely planted in the Mediterranean basin.
Croitoru (2007) provided an estimate for Mediterranean forests
with an average NTFP valued at €35 ha−1, reaching €54 ha−1
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on the average in the southern regions. For the Middle East
(Turkey, Cyprus, Lebanon, Syria, Israel, Palestine), the value of
NTFP was estimated to be the lowest of all, at €20 ha−1. There
is no other specific estimate of NTFP value in Israel and the
Palestinian Authority Territories specifically.

NTFP extraction practices in a single forest by two
distinct categories of rural poor (e.g. each living in a different
economic environment) have also, to our knowledge, never
been assessed. This study centers on ways by which national
prosperity may affect NTFP collection by the poor in low
NTFP production forests. The study considers the live-
lihoods of two marginalized communities located on
opposite sides of a forest and sharing its resources, while
living respectively in a relatively wealthy country and in an
impoverished one: specifically an Israeli Bedouin commu-
nity and a Palestinian community in the West Bank.

Methodology and Area Studied

Our study was conducted in Yatir, a 3,000 ha forest planted
in 1964 in the Northern Negev desert of Israel (31° 20′N

and 34° 55′E). Yatir stretches along the Green Line between
Israel and the West Bank (Fig. 1), and constitutes Israel’s
largest forest. Precipitation occurs erratically between Octo-
ber and May, and averages 270 mm year−1, the lowest limit
for large-scale rainfed afforestation. The main tree species in
the Yatir forest is Pinus halepensis Mill., resistant to dry and
hot summers as well as to consecutive years of drought.

On the northern edge of the Negev (Israel) reside
sedentarized Bedouin and in the South Hebron Mountains
(West Bank) there are former peasants. These communities
dwell in the towns of Hura and Sammu’, respectively. Both
are underprivileged vis-à-vis the rest of their societies. Yet
they use the forest differently, due to the contrast between
the Palestinian and Israeli economies.

Like the other Palestinians who stayed in Israel after
1948, the Bedouin received Israeli citizenship in the 1950s
(Marx 1967). The peasants of the Hebron Foothills fell
under Jordanian rule and later, in 1967, when Israel
occupied the West Bank and Gaza, lived under Israeli
administration. In 1997 they were integrated into the
Palestinian Authority, when, in the framework of the Oslo
Agreements, Israel ceded control of Sammu’ and Yatta to the
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Palestinian Authority. While both Arab communities belong
to the Palestinian population which lived in the region prior
to the establishment of the State of Israel (1948), we will use
the terms "Bedouin" when referring to the population which
lives inside 1967 Israeli borders and "Palestinians" to refer to
the peasants of the Hebron Foothills. Though we use
different labels for these communities, we are well aware
of the close networks they maintain across the Green Line
(Kressel 1993; Parizot 2006a, b).

Data on NTFP extraction were collected in 2004 through
participant observation and by interviewing government
officials, key local figures and community members.
Official statistics were also used. While questionnaires
might have yielded a more systematic estimate, respondents
had become suspicious of formal interviews during the
second Intifada (uprising), which broke out in September
2000 and was still ongoing at the time of the study.
Moreover, responses to questions about the extraction of
protected plants (hyssops) or the trapping of protected
animals are highly suspect at all times, which gave us an
additional reason to favour an ethnographic approach.

We interviewed three Palestinian respondents in the
town of Sammu’, all three acquainted with NTFP collection
practices in Yatir. Each of them estimated separately the
numbers of people hired to do the work, the length of the
season, and the amount of products trucked from Sammu’
to markets in other cities. We also gathered information on
the amount of work involved in picking and processing the
products. Finally, we received information about prices and
their variations and about labour costs, which allowed us to
produce an overall estimate of seasonal income.

In Hura we interviewed the head ranger of the Yatir
forest, himself a Bedouin, and three other Bedouin living
on the outskirts of the forest, who have grazed their

livestock in Yatir for the last 17 years. We gathered
information on how the Bedouin use the forest and what
incomes they derive from it. We finally cross-validated the
data acquired (Fig. 2).

Poverty in the Bedouin Community of the Negev

The 150,000 Bedouin of the Negev are the most under-
privileged section of Israeli society. This is partly due to the
fact that the Negev is Israel’s poorest region, but also due to
the allocation of land to natural parks, industries and Jewish
settlements. Israel’s withdrawal from the Sinai in the 1980s,
following the peace treaty with Egypt, further increased
land scarcity as most of the Negev was allocated to military
bases. These allocations have often led to the eviction and
resettlement of Bedouin (Marx 2000).

The patterns of administration and integration imposed
on the Bedouin of the Negev by successive Israeli govern-
ments have marginalized them (Parizot 2001). Settled in
seven planned townships around the city of Beer Sheva
(Fig. 1) and in slums,2 this semi-urban proletariat belongs
to Israel’s lower socioeconomic strata, constituting a
"lumpenproletariat".3 Unemployment is high among the

2 Disagreements between Bedouin people and the State of Israel
mostly center on unadjudicated land claims. Bedouin assert actual
ownership of land which the state declares to own. Given the
uncertainties characteristic of land issues, Bedouin in unrecognized
settlements favor temporary dwellings made out of lightweight
material, which are, to some extent, tolerated by the State. Actual
buildings in unrecognized settlements are considered illegal land
appropriation and threatened with demolition.
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Fig. 2 Interconnection between
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3 From the German, literally “proletariat in rags” (Marx and Engels
1932).
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Bedouin, and registered self-employment (mostly family
businesses), does not alleviate it (Jakubowska 2000).
Moreover, poor municipal services, as well as poverty and
crime, afflict Bedouin towns (Abu Saad and Lithwick 2000;
Lithwick 2000). Up to 60% of salaried employees in
Bedouin towns earn the minimum wage or less, while their
Gini income inequality indices average 0.321, confirming a
low-income evenness when considering the formal sector of
the economy alone (Table 1). More than half of the
Bedouin labour force earns the minimum wage or less, on
average less than US$800 per month.

For comparison purposes, nationwide, 40.3% of Israelis
earn the minimum wage or less, while the country exhibits
higher income inequalities, with an index of 0.48 (Table 1),
but an average monthly salary of US$1,288.

The Bedouin economic situation has declined after
5 years of Intifada-related economic slump and due to the
Thatcherist policies implemented by the right wing Likud
government. These measures halved child welfare allow-
ances in Israel hurting already weak social groups, such as
the Bedouin, whose families include large numbers of
children (Sinai and Leyden 2005). Since few Bedouin serve
in the Israeli army (Parizot 2006a, b) many families may
expect an additional cut of 25% of their child allowance. In
all, many large families may see their 2009 allowances
reduced by 70% compared to what they received in 2003.

This shrinking of Israel’s welfare state has rendered the
search for additional income an urgent matter for some
Bedouin. Even before the cuts, they had extensive business
networks and a strong informal sector, part of it dealing
with activities across the Green Line, such as smuggling
into Israel clandestine Palestinian workers, construction
material, livestock, and stolen car parts. During the 1990s,
with more freedom of movement in Israel and the West
Bank than Palestinians, owing to their Israeli citizenship,

Bedouin drivers took over the transportation market
between the Hebron Foothills and Israeli cities. Moreover,
some families in the towns of Hura and Laqqye, near the
Yatir forest and the Green Line, profited from the newly
rising border economy, which is favoured by increasingly
severe Israeli closure measures around the Occupied
Territories (Parizot 2006a, b).

Despite their lower socioeconomic standing within
Israeli society and their limited access to employment and
services, the Bedouin of the Negev are much better-off than
the Palestinians in the South Hebron Hills. The Bedouin
have better access to jobs and services, suffer no restrictions
on mobility, and enjoy higher salaries, far higher rates of
access to higher education, better healthcare and, last but
not least, access to Israeli welfare payments.

Poverty in the Palestinian Communities of the Hebron
Foothills

Palestinians in the South Hebron Hills include former local
farmers and shepherds as well as a few former Negev
Bedouin who took refuge in the area in 1948. As the Israeli
labour market opened to Palestinians in the early 1970s,
most men went to Israel to work in construction and
agriculture. In the early 1990s, more than a third of the
West Bank Palestinian manpower was employed in Israel
(Arnon et al. 1997). In the Hebron region, where rainfall is
much lower than in the northern West Bank (300 to
450 mm year−1 rather than 700 mm year−1 further north),
agriculture is less attractive, and thus almost half the men
may have worked in Israel. Like other inhabitants of the
West Bank, Palestinians from the South Hebron Hills have
endured closures since the outbreak of the second Intifada
in 2000.

Before closures were strengthened, Palestinians in the
area could trade goods in the Beer Sheva market, or earn
wages in the center and south of Israel. Alternatively, they
had access to the Palestinian centers of Hebron, Jerusalem,
Ramallah and Nablus. The increased restrictions have left
the Hebron Foothills population with Hebron as the only
large city labour market. Declining employment opportuni-
ties drastically lowered wages. The Hebron governorate4

has the highest level of unemployment of the West Bank at
24.2% (PCBS 2005).

The Palestinian economy has been in deep recession
since 2000, with only a short respite in 2003 (UNCTAD
2005). Workers formerly employed in Israel often shifted to
agriculture to reestablish subsistence-based household
economies. Since the latest Intifada, households increas-
ingly raise small ruminant herds and poultry (Nori 2003).

Table 1 Minimum wages or less and income inequality index in the
seven Bedouin towns and in Israel as a whole

Bedouin
towns and
countrywide

Gini
index of
inequality

Percentage of salaried
earning the minimum
wage or less

Average
monthly
wage (US$)a

Rahat 0.3188 59.9 684
Hura 0.33 51.9 793
Kseife 0.2996 55.4 685
Laqqye 0.343 59.8 675
Arara 0.3157 57.8 683
Sqib as-Salam 0.3021 50.2 765
Tel as-Saba 0.3423 57.3 736
Israel 0.4836 40.3 1,288

Source: Statistical Yearbook of the Negev Bedouin 2004
a Prices are converted from New Israeli Shekels to US$. Exchange rate
US$1=NIS 4.4 as of January 2005 4 Geographical administrative subcategory.
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Land is also cultivated more than before; employment in
agriculture rose from 12.6% in 1999 to 15.9 % in 2004.
UNCTAD (2005) reports that in 2004 61% of Palestinians
live under the poverty line set at US$350 per month for a
household of a couple and two children. The same report
estimates at 20% the proportion of West Bank households
living in extreme poverty unable to satisfy basic needs.

Yatir’s Forest Agency: the Jewish National Fund

The Jewish National Fund (JNF) was established in 1901 at
the Fifth Congress of the World Zionist Organization in
Basle (Blougrund 2001; Shilony 1998). After the establish-
ment of the State of Israel (1948), the JNF was entrusted
with forestry development (Amir and Rechtman 2006). The
JNF finances are mainly supported by real estate incomes
and by donations from Jews in the Diaspora willing to
contribute to the development of Israel through tree
planting. Currently, the JNF is increasingly hiring Pales-
tinian contractors to work in the forests, using their lower
wages to cope with a critical financial situation due to
declining real estate incomes.

From the planting of the forest in 1964 to the early
1990s, herders were excluded from it. However, once their
potential contribution to fire control was appreciated,5 they
were increasingly encouraged to use forest pastures. The
herders welcomed the new situation as demand for pastures
had grown (Rueff et al. 2004).

Formally, the JNF holds control over the area. Rights to
use forests pastures are conditional on signing a contract
with the JNF, stating fees to be paid, opening and closing
dates of the grazing season, assignment of grazing plots,
establishment of seasonal camps, and access to wells and
fuelwood. Practically, some control is delegated to a co-
opted Bedouin kin group of Hura residents, preferentially
hired for maintenance tasks. The JNF and the co-opted
group tolerate Palestinian herders without providing them
with official permits. The two communities do not compete
over grazing plots (Rueff et al. 2004).

NTFP Extraction in Yatir

Wild Artichokes

In the context of increasingly harsh closures since the early
1990s and dwindling employment opportunities in Israel,
some Palestinians in the Hebron Foothills turned to
Gundelia tournefortii extraction in the Yatir forest. The

plant, a perennial thorny wild artichoke, commonly called
‘akub in Arabic, had not been exploited before the 1990s.
After the onset of the second Intifada in 2000, its extraction
has further gained in importance.

The thorns of the plant protect it from grazing animals
and its large seeds and flowers are both edible. The plant’s
core is a much appreciated side dish for Palestinians in the
center and north on either side of the Green Line. To
harvest the core, the thorny shrub must be picked when its
leaves are large but not overly mature, i.e. during a short
season of three weeks between February and March. The
small yield per plant and its rarity in the north have driven
up prices and earned it the label ‘green gold’. A diligent
picker can fill two sacks of 20 kg each in a day’s work.

The economic contribution of this plant is only felt in the
Palestinian sector as the Bedouin take no part in its picking.
Palestinian respondents reported that the 2004 season
attracted more collectors than usual, an indicator of
economic distress. Collectors and processors6 are usually
elderly people, women, children and the unemployed. The
artichokes are sold to merchants who come to Sammu’ to
truck them to markets in northern cities. Prices vary during
the collecting season, according to supply, demand and
whether the artichokes are processed or not. They can climb
as high as US$3.18 (NIS 14), or drop as low as US$1.14
(NIS 5) per kilo. Collectors work in the forest from dawn to
mid-afternoon, devoting the rest of the day to processing. In
2004, four tons were collected daily and processed by 200
Sammu’ dwellers.

The value of the wild artichokes is highest in the early
season when extraction is low and demand high, and
decreases towards the end of the season as stocks increase.
We thus estimated the total amount of wild artichokes
collected by dividing the 21 day collecting season into three
seven-day periods (low stocks/high prices, average stocks/
mid prices, high stocks/low prices). The aggregate value of
Gundelia tournefortii seasonal collection at the time of
study (2004) was US$165,480 (Table 2). As 200 collectors
were involved daily, every one made between US$23 and
US$64 a day, at least twice the daily wage of a professional
driver in Hebron. At best, the daily income (US$64) was
1.5 times the daily wage of an illegal Palestinian worker on
Israeli construction sites (US$40 a day). Palestinian
collectors in Yatir take fewer risks than illegal Palestinian
workers in large Israeli cities, while their earnings, although
seasonal, are higher than some Palestinian wages in the
West Bank and Israel. Prices, however, are volatile. If the
price remains at its lowest, the daily reward of US$23 is not
worthwhile for collectors considering the risks involved in
crossing the Green Line in addition to the strenuous work.

5 Grazing removes understory vegetation, allowing fire control (Rueff
et al. 2004; Gutman et al. 2001)

6 Processing the artichokes consists of removing the larger leaves
while keeping the plant’s core intact.
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Hyssops

Plants of the Labiatae family, mostly oregano, thyme and
hyssop are the main ingredients of the condiment called
za’atar in Arabic, which is consumed by both Arabs and
Jews. Following over-picking, these plants were declared
protected. In the Yatir region, picking is nevertheless
carried out by Palestinian villagers for commercial purposes
and by Bedouin for household consumption, although the
Bedouin pick ten times less than the Palestinians. Collec-
tion usually takes place with the growth of new leaves
between February and March. The price is US$1.14 (NIS 5)
for a kilo of unprocessed leaves. Interviewees reported that
at least two tons are picked yearly in the Yatir Forest worth
US$2,280 for Palestinians and US$228 for Bedouin.
Commercial hyssop picking increased in 2003–2004 due
to rising demand.

Fuelwood

Thinning and pruning the forest generates wood of varying
sizes and qualities. In 2003, according to the JNF, the forest
produced about 10,000 m3 of branches and 200 of high
quality wood (3 in. or more in diameter). The Bedouin,
including Hura residents, use little of this resource since in
the town firewood is used not for heat or cooking. It is
however used when camps are made or to maintain a fire in
a gathering place. According to our estimate, 300 m3 of
branches worth US$6,136 and 20 m3 of quality wood worth
US$909, totalling US$7,045 were used in 2004. On the
Palestinian side, firewood collection saves US$11 a month
in energy expenses. Although we do not know how much
wood the Palestinians extract from the forest, JNF rangers
claim that they gather much more than the Bedouin. There
are two reasons for the difference: one is that pruning and
thinning trees and trucking the wood out of the forest are
nowadays mainly carried out by Palestinians contractors. A
second reason is that when the need for biomass fuel arises,
the Israeli Bedouin can afford to pay for denser (more
energy efficient) woods, such as citrus from former groves,

and to forego the use of free pine wood from Yatir since
pine releases thick smoke and produces short-lasting
embers. We assume that Palestinians extracted at least the
amount of fuelwood the Bedouin did.

Grazing

Over 8,100 head of livestock graze in the Yatir forest and in
the neighbouring forests of Meitar and Chiran. As of spring
2004, 3,255 head of livestock from Bedouin herds grazed
in Yatir. The benefit of grazing was evaluated in terms of
feed cost savings per head per season. A good pasture saves
the breeder a daily hay consumption of US$0.07 and a daily
concentrate food consumption of US$0.23, in total US
$0.30 per livestock head. However, as summer approaches,
the pasture’s nutritional value declines. The grazing season
in Yatir lasts 120 days. We assume the February–March
period to provide optimal value while in April and May the
value shrinks by two/thirds due to decreased precipitation.
The JNF charges US$0.22 per head per month. The
Bedouin herders in Yatir thus saved up to US$56,637 in
flock expenses.

Additional Community Income from the Forest
through Employment

In the wake of privatization in the management of the JNF
forests, contractors carry out most of the maintenance. In
the past, the JNF employed 500 labourers in the Negev
area. Today, they employ 50 (Blougrund 2001). Moreover,
tree planting has been greatly reduced. The most senior
position in the forest today is that of deputy forester
currently held by a Bedouin resident of Hura. His yearly
salary is US$34,090. In the past, additional residents were
employed by the JNF in permanent and seasonal positions.
The total value of work in the forest by Bedouin contractors
in 2004 was estimated at about US$18,181.

In 2004, a West Bank Palestinian contractor was paid US
$9,091 for pruning and thinning the forest and trucking out
of the resulting biomass. Two additional Palestinian West
Bank residents have full time positions in the forest. At the
minimum Israeli wage, their yearly income totals US
$18,190.

Discussion

Table 3 shows that a total income of US$238,690 in 2004
was derived by both communities from the extraction of
NTFP in the Yatir forest. Although conservative, our
estimate of US$80 ha−1 appears to indicate a higher NTFP
worth than that calculated by Croitoru (2007) as an average
for the eastern Mediterranean region, which is viewed as

Table 2 Total seasonal income from the extraction of Gundelia
tournefortii by Sammu’ collectors

Collecting
season
(week)

Price
level

Amount
after
processing (kg)

Price
per kg
(NIS)

Price
per kg
(US$)a

Total
income
(US$)

1 High 28,000 14 3.18 89,040
2 Average 28,000 7 1.59 44,520
3 Low 28,000 5 1.14 31,920

Total 165,480

a Prices are converted from New Israeli Shekels to US$. Exchange rate
US$1=NIS 4.4 as of January 2005

928 Hum Ecol (2008) 36:923–930

144



one of the lowest for the entire Mediterranean area (US
$25.4 using the €1=US$1.27 exchange rate of June 2004).
However, our estimate is in line with that found by Croitoru
(2007) in Palestine alone (US$70). Thus, even under harsh
climate conditions, and from a low resource forest,
substantial NTFP may be extractable.

However, a high NTFP value may contribute little to
poverty alleviation. US$240,000 is not a large sum for a
population of ca. 28,000 people (10,000 in Hura and its
extensions, and 18,000 in Sammu’). Even if the entire sum
went to the Sammu’ Palestinians exclusively, it would still
remain marginal. Moreover, considerable labour input is
needed to collect and market the Gundelia tournefortii,
which is why Bedouins from the Negev do not collect wild
artichoke. Not only do they look down at such work, but
they prefer other sources of income in the informal sector
with high added value year round, rather than seasonal
income. Also, wild artichoke collection has only been going
on for about 15 years, after its potential for marketing was
discovered and before the separation fence7 was erected.
Despite these constraints, underprivileged communities
suffering severe income shortfalls (here due to warfare) do
engage in NTFP collection, while underprivileged commu-
nities in wealthier economies refrain from doing so.

Conclusions

We assessed NTFP collection in the Yatir forest in Israel by
two marginalized communities located along the Green

Line and separated by it, one Bedouin in Israel and the
other Palestinian in the West Bank. We hypothesized that
the Bedouin, given the wealthier Israeli economy, have
access to better income generating alternatives than NTFP
collection and would thus be less involved in it than the
Palestinians. The findings supported our hypothesis.

Palestinian collectors extracted US$174,780 worth of
forest products, in addition to some grazing, even though
their access to resources and markets was severely
hindered. On the Israeli side, the Bedouin generated a
forest related income of US$63.910, mostly through
grazing. The Bedouin extracted insignificant amounts of
wood and edible plants in spite of their easier access to
resources and markets.

The lower reliance of the Bedouin on forest resources
can be explained by the government welfare payments,
which still provide them some income, and by salaries,
lawful business income and gains from the informal border
economy. All of these are connected to the wealthier Israeli
economy, which offers far more profitable sources of
income than NTFP collection, with its low rewards for
high labour inputs.

The more intensive use of the Yatir forest by Palestinians
confirms the tendency to use it as a safety-net in a war-torn
declining economy. The resources of dryland forests, such
as Yatir are nevertheless limited and surely insufficient to
sustain the livelihoods of many collectors year round. Yatir
is certainly far from providing for a significant share of the
needs of Sammu’s 18,000 residents.

The political context affects NTFP collectors. Palestinian
collectors have lost part of their livelihood due to the
construction of the separation fence, which has to a great
extent cut them off from the forest resources. The Bedouin
controlling informal transportation networks across the
Green Line and through the forest have also lost much of
their income. The JNF may see its maintenance costs grow
as Palestinian contractors find it harder to access the forest,
unless it can keep providing Palestinian workers with
permits to cross the Green Line.

The extent to which our findings can be generalized is
limited since the forest studied is small and recently

Table 3 Annual worth of NTFP collected in the Yatir forest and work resources from nearby Bedouin and Palestinian communities in US$

Collectors Wild artichokes Hyssop Fuelwood Grazing Total NTFP Labor Income Total with Labor Income

Bedouin 0 >228 7,045 56,637a 63,910 52,271b 116,181
Palestinians 165,480c >2,280c >7,045 0 174,805 27,281d 202,086

Grand total 238,715 318,267
Value ha−1 (3,000 ha) 80 106

a Involving 20 herders
b Involving one Bedouin person working in forest management and two part time Bedouin contractors
c Involving between 100 and 200 persons according to year and period within the collecting season
d One Palestinian contractor and two Palestinian employees

7 Israel built the “separation fence,” and in some places “separation
wall” to insulate itself from the West Bank. The fence reached the
Yatir area in 2006. Palestinian communities developed alternative
ways to enter Israel proper. Strategies used consist of crossing with
faked IDs, buying passage by giving information to the Israeli Defense
Force (IDF), finding ways to limit the number of crossings by staying
for longer periods of time in Israel, crossing in areas where the fence
is unfinished or where gaps remain. These strategies are comparable to
those used in other adjacent and contrasting economies or regimes
(United States/Mexico, Morocco/Spain Ceuta, former East and West
Germany). All these frontiers are to some extent permeable, despite
governmental efforts of having them sealed.
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planted. Furthermore, the separation fence constructed in
2006 severely hinders access to Palestinian collectors. This
confirms, nevertheless, that fringe communities may en-
gage into NTFP collection in the short term to supplement
their incomes, even if they lack a tradition of forest resource
use. We have shown, moreover, that the national economic
environment strongly affects the extent of NTFP collection.
Our findings also suggest that, in rapidly developing
countries, NTFP contribution to poverty alleviation and
the role of forests as safety-nets are likely to decrease due to
the increasing availability of more profitable opportunities.
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Cédric Parizot, est chercheur au CNRS, Centre 
de recherche français de Jérusalem. Ses recherches
portent d’une part sur les mobilités et les
échanges transfrontaliers dans l’espace 
israélo-palestinien et, d’autre part, sur les processus
électoraux chez les Palestiniens d’Israël.

Plusieurs travaux ont mis en avant l’impact
des négociations d’Oslo (1993) sur les
perceptions des Palestiniens de citoyenneté
israélienne à l’égard de leurs parents et voisins
palestiniens des territoires occupés. A partir
d’études du comportement électoral et des
revendications politiques des représentants de
cette communauté, les auteurs de ces travaux
ont souligné à quel point les Arabes citoyens
d’Israël  ont intégré l’idée de séparation entre
leur destin et celui de leurs parents et voisins
des territoires occupés palestiniens (Rekhess,
1996 ; Bishara, 1996a, 1996b ; Ghanem,

1996, 1997, 1998a, 1998b ; Haïdar, 1997 ;
Al-Haj, 1999 ; Osatzky-Lazar & Ghanem,
1996, 1999). Ce processus de distanciation a
principalement été imputé au déroulement du
processus de paix. Exclus des négociations
entre Israël et l’Organisation de libération de la
Palestine, les Palestiniens d’Israël s’étaient
sentis marginalisés par rapport au reste de la
société palestinienne à l’égard de laquelle ils
avaient pourtant toujours manifesté leur
solidarité (Rekhess, 1996 ; Al-Haj, 1999 ;
Ghanem, 1996, 1997). 

Si ces analyses ont bel et bien rendu compte
du sentiment de distance et d’exclusion dont
ont souffert certains militants et élites
nationalistes palestiniennes de citoyenneté
israélienne pendant la période d’Oslo (1993-
2000), elles donnent en revanche peu
d’éléments sur l’évolution concrète des
relations entre les Arabes israéliens et les
Palestiniens concernant leur mobilité et leurs
échanges quotidiens. Seuls quelques travaux
récents se sont intéressés à ces relations
transfrontalières du quotidien (Forte 2001,
Bornstein 2002, Parizot 2004, 2006a, 2006b).
Certains ont montré que, loin de se résumer à

L’émergence de frontières
interpalestiniennes
Comprendre les perceptions
identitaires des Palestiniens
en Israël à travers leurs
mobilités et leurs échanges
transfrontaliers

Cédric
Parizot
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un sentiment de marginalité de la population
arabe israélienne par rapport au reste des
Palestiniens, ces relations révèlent des rapports
complexes. Les restrictions de mouvements qui
ont été imposées par les Israéliens pendant la
première Intifada (1987-1993), la guerre du
Golfe (1991) et la mise en application des
accords d’Oslo (1994-2000), ont
profondément modifié le cadre des échanges
entre Israéliens et Palestiniens. Affectant
durablement les positions de pouvoir des uns et
des autres, ces politiques ont indirectement
créé des rivalités et des conflits, voire des
rapports d’exploitation extrêmes (Bornstein
2002, Parizot 2006a). Dans le cadre de ces
réajustements, les Palestiniens d’Israël sont plus
souvent en position de pouvoir qu’en position
de dominés ou d’exclus.

Afin de mieux évaluer les réajustements qui
ont eu lieu entre Palestiniens israéliens et
Palestiniens des territoires occupés, je propose
d’étudier directement l’évolution de leurs
échanges sociaux et économiques. Sortir du
champ des revendications politiques et du
comportement électoral permet tout d’abord
d’appréhender des relations ordinaires et
quotidiennes qui me semblent avoir plus
d’impact que des discours politiques sur la vie
des individus et des groupes impliqués.
Ensuite, l’examen du contenu des échanges
« transfrontaliers » conduit à s’interroger
véritablement sur le mode de construction et
sur la nature des frontières inter-palestiniennes
pendant la période d’Oslo (1994-2000).
Comme l’ont souligné Pablo Vila (2003 : 317-
322) et Ulf Hannerz (1997, 545) à propos
d’autres contextes, les passages de frontières
jouent souvent un rôle central dans le
renforcement de ces mêmes frontières.
Donnant lieu à des rapports de pouvoir et des
antagonismes, ils peuvent également favoriser
des processus de distanciation entre deux
populations transfrontalières.

Cette recherche est fondée sur une série
d’enquêtes ethnographiques que j’ai menées
entre 1994 et 2000 dans la région du Néguev,
la bande de Gaza et le sud de la Cisjordanie.
Privilégiant l’immersion au sein d’un village et

d’une ville bédouine du Néguev, j’ai suivi mes
hôtes dans leurs contacts et leurs échanges avec
leurs parents et voisins de Cisjordanie et de la
bande de Gaza. Bien que centrée sur le
Néguev, cette étude renvoie à de nombreux
processus qu’ont pu observer des chercheurs
tels qu’Avraham Bornstein (2002) ou Tania
Forte (2001) entre la Cisjordanie et le centre
d’Israël. Une série de comparaisons permettra
d’élargir les conclusions que je peux établir à
partir des observations faites dans le sud à
l’ensemble de l’espace israélo-palestinien. 

Dans un premier temps, je présenterai
rapidement les processus dans lesquels a été
impliquée la population bédouine du Néguev
depuis son intégration dans l’Etat d’Israël et
l’évolution des relations qu’elle a maintenues
avec le reste des Palestiniens jusqu’à la veille du
déclenchement de la seconde Intifada
(septembre 2000). J’insisterai notamment sur
les décalages entre les projections identitaires
de cette population et les relations
quotidiennes qu’elle entretient parallèlement
avec ses voisins. Cette contextualisation
permettra d’évaluer, dans une seconde partie,
l’impact des mesures de sécurité israéliennes et
de l’application des accords d’Oslo sur les
mobilités palestiniennes de part et d’autre de la
« ligne verte ». Enfin, j’examinerai dans un
troisième temps dans quelle mesure les
transformations de ces échanges affectent les
attitudes et les perceptions des deux
populations l’une envers l’autre au point de
favoriser l’émergence de frontières inter-
palestiniennes.

DES BÉDOUINS ENTRE EXPRESSIONS
IDENTITAIRES PARTICULARISTES ET
RELATIONS TRANSFRONTALIERES
RÉGIONALES

Depuis qu’ils ont obtenu la citoyenneté
israélienne au début des années 1950, les
Bédouins restés dans les limites du nouvel Etat
juif ont progressivement intériorisé l’idée d’un
destin et d’une identité distincte de celle de leurs
voisins palestiniens. Jusqu’aux années 1990,
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leurs revendications politiques font peu référence
à leur « arabité » ou leur « palestinité ». Mais
peut-on véritablement évaluer le contenu des
relations qu’a entretenues cette population avec
ses voisins à l’aune de ses seules expressions
identitaires ? Ce n’est pas ce que laisse penser
une analyse rapide de leurs relations
transfrontalières entre 1949 et 1987.

Des « Arabes de Beer Sheva » 
aux « Bédouins du Néguev »

Durant la première moitié du XXe siècle, les
populations bédouines vivant dans ce qui
correspond actuellement au Néguev étaient
appelées ‘arab as-saba‘ (les Arabes de Beer
Sheva). Elles étaient impliquées dans un
processus de sédentarisation  (Parizot 2001a :
chap. 1) et pratiquaient davantage l’agriculture
que l’élevage (Barrenadas 1993 : 55). Ces
Bédouins entretenaient alors des relations
sociales et économiques intenses avec les
populations des régions de Gaza et d’Hébron.
Les marchands de Gaza avaient d’ailleurs été les
principaux instigateurs du développement de la
culture du blé et de l’orge dans la région de
Beer Sheva pour alimenter l’exportation vers
l’Europe (Marx 1967, chap. 1 ; Kressel 1993). 

Le premier conflit israélo-arabe (1947-1949)
instaure une première rupture entre ces
groupes. D’une part, il entraîne de nombreux
déplacements de population. La majorité des
Bédouins résidant autour de Beer Sheva sont
expulsés par les Israéliens ou ont fui vers les
territoires contrôlés par l’Egypte (la bande de
Gaza et le Sinaï) ou la Jordanie (Cisjordanie,
Transjordanie). En 1951, seuls 11 000 d’entre
eux restent sur place, alors qu’avant 1947 ils
étaient estimés entre 65 000 et 95 000
(Muhsam 1966). D’autre part, la délimitation
de la « ligne verte » (ligne d’armistice entre
Israël et les Etats arabes, 1949) vient instaurer
une frontière politico-administrative entre, d’un
côté, ce qui sera appelé le Néguev et, de
l’autre, la Cisjordanie et la bande de Gaza. 

Les Bédouins de Beer Sheva sont ensuite
impliqués dans des bouleversements sociaux,
économiques et politiques qui les entraînent

dans des trajectoires sociales et économiques
distinctes du reste de la population
palestinienne restée en Israël et de celle réfugiée
dans les pays arabes voisins (Parizot 2001,
chap. 1). Les politiques d’urbanisation forcée,
amorcées dans les années 1960 par les autorités
israéliennes, les conduisent à devenir
progressivement un prolétariat semi-urbain à la
périphérie de Beer Sheva (Abu Rabia 2000,
Marx 2000). Au milieu des années 1990, la
moitié des 120 000 Bédouins réside dans sept
villes planifiées et construites ex nihilo, le reste
dans les villages bidonvilles dispersés le long des
axes routiers et considérés comme illégaux. 

En outre, les Bédouins sont effectivement
impliqués dans un processus d’ethnicisation.
Les relations spécifiques qui se développent
entre eux et les autorités israéliennes favorisent
un processus de reconstruction identitaire au
cours duquel ils intériorisent progressivement
les références et le regard que porte sur eux la
société dominante israélienne. Le fait d’être
Bédouin ne renvoie alors plus seulement à un
mode de vie et des activités socio-économiques
distinctes de celles des paysans ou des citadins
arabes de la région, mais il devient
progressivement un label identitaire
caractérisant ce groupe social et culturel perçu
comme étant profondément distinct du reste
de la population arabe (Parizot 2001a : 42-45).
D’ailleurs, dans les années 1970-1980, les
Bédouins délaissent le terme de « ‘arab as-
saba‘ » (Arabes de Beer Sheva) pour adopter
celui de « bedû an-naqab » (Bédouins du
Néguev), voire de « ‘arab an-naqab » (Arabes
du Néguev). L’usage du terme « naqab »
(Néguev) est très significatif. C’est un terme
biblique qui a été arabisé au cours des
cinquante dernières années. Renvoyant
aujourd’hui au territoire compris entre Beer
Sheva et Eilat, dans les limites des frontières
israéliennes, il montre dans quelle mesure les
Bédouins ont intégré les références spatiales
israéliennes comme limite de leur terroir. 

Ce processus d’ethnicisation est finalement
encouragé par le climat politique qui prévaut
jusque dans les années 1980 où toute forme
d’expression nationaliste panarabe ou
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palestinienne est assimilée à un acte terroriste
(Sa’di 1992 : 116). Dans un tel contexte, on
comprend que les élites bédouines préfèrent
formuler leurs protestations en tant que
« citoyens bédouins du Néguev » plutôt qu’en
tant « qu’Arabes » ou « Palestiniens »
(Jakubowska 1992 ; Parizot 2001 : 135-143).
Elles contribuent ainsi à culturaliser et à
ethniciser leur identité. Il faut attendre le
milieu des années 1990 pour que des références
politiques nationalistes panarabes ou
palestiniennes s’imposent dans les
revendications politiques de cette population à
travers les termes de « ‘arab an-naqab » et plus
rarement de « falastiniyîn fi-isra’il »
(Palestiniens en Israël).

Hébron, Beer Sheva, Gaza : 
des espaces sociaux et économiques
intégrés par le bas

On ne saurait cependant surévaluer la
signification de ces expressions identitaires.
L’idée d’isolement qu’elles font transparaître
masque les relations plus ou moins régulières
qu’ont maintenues les Bédouins depuis les
cinquante dernières années avec leurs parents et
leurs voisins réfugiés ou résidant en Cisjordanie
et dans la bande de Gaza. 

En effet, bien que séparés de ces populations
par la « ligne verte » après 1949, et malgré le
renforcement progressif du contrôle sur les
zones frontières séparant Israël des Etats arabes
(Burns 1962, Morris 1997), de nombreux
Bédouins les ont traversées clandestinement
jusqu’en 1967. Certains ont effectué des visites
à des proches, alors que d’autres ont pratiqué
et développé d’importants réseaux de
contrebande. Du bétail et d’autres denrées, tels
que des transistors et des vêtements en
provenance de Jordanie, de Syrie, d’Irak,
d’Arabie Saoudite et du Yémen, ont transité
par le Néguev en direction des marchés
israéliens (Abu Rabia 1994, 10 ; Morris 1997
44-45 ; Parizot 2001a, 45) voire jusqu’à la
bande de Gaza . 

Après la guerre de juin 1967 et l’occupation
israélienne de la Cisjordanie et de la bande de

Gaza, les autorités israéliennes ont autorisé les
mouvements de biens et de personnes des deux
côtés de la « ligne verte » (Bornstein 2002 :
41-44). Les Bédouins ont donc pu entrer
librement et directement en relation avec leurs
parents et voisins de Cisjordanie et de la bande
de Gaza. Certaines familles ainsi réunies ont
organisé des mariages entre les jeunes
générations. Cela a été le cas de la ‘â’ila
(lignage) des Rashâyde restée en Israël après le
conflit et résidant aujourd’hui près de la ville
bédouine planifiée de Hûra (à l’est de Beer
Sheva). 

Particulièrement important avant 1947, le
lignage des Rashâyde était à la tête de la tribu
(‘ashîra) du même nom dont une partie des
membres résidait au nord de Beer Sheva et
l’autre à quelques kilomètres à l’est de la ville
de Gaza, près du village d’al-Muharraqa.
Pendant l’hiver 1948, l’armée israélienne a
lancé l’opération Yoav pour conquérir le
Néguev qu’occupaient alors les Egyptiens
(Morris 1997a, 220). S’étant opposé aux
troupes israéliennes, les Rashâyde vivant près de
al-Muharraqa ont été expulsés vers la bande de
Gaza. Le groupe vivant au nord de Beer Sheva
a, quant à lui, éclaté : la majeure partie a décidé
de fuir vers la Cisjordanie et la Jordanie ; seuls
deux frères, ‘Awad et ‘Awude ont choisi de
rester dans les limites d’Israël. ‘Awad avait eu la
garantie des autorités israéliennes qu’il serait
reconnu cheikh des membres de sa tribu restés
en Israël et qu’il pourrait conserver ses terres.
S’il a effectivement été reconnu cheikh, les
membres de sa tribu ont, en revanche, été
relocalisés sur les terres de fuyards et d’expulsés
dans une zone close située à l’est de Beer
Sheva. Cette zone a été ensuite placée sous
administration militaire jusqu’en 1966 (Marx
1967). Les deux frères ‘Awâd et ‘Awude se
sont vu interdire de revenir sur leurs terres par
les autorités israéliennes. En 1967, suite à
l’occupation de la Cisjordanie et de la bande de
Gaza, les deux frères ont renoué des liens avec
leurs parents réfugiés dans ces régions. Entre
1967 et 1980, ‘Awâd a marié trois de ses cinq
fils à leurs cousines « palestiniennes » : les deux
premiers avec les filles de son frère aîné réfugié
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à Gaza, le troisième à la fille de son frère cadet
habitant la bourgade frontalière de Dhahriyya
(Cisjordanie). Suivis par d’autres alliances
pendant les années 1980 et 1990, ces mariages
ont reconstitué un groupe de parenté
s’étendant de la bande de Gaza au sud de la
Cisjordanie, en passant par le Néguev.

Pendant cette période, de nombreux
Bédouins ont également contracté des mariages
avec des femmes issues de familles paysannes
palestiniennes. Les paysans de ces régions
demandaient à l’époux ou à son père des
compensations matrimoniales (maher) plus
faibles que celles exigées chez les Bédouins. En
outre, pour des raisons économiques (emploi)
et sociales (développer de nouveaux réseaux),
les familles de paysans étaient particulièrement
intéressées à contracter de tels mariages avec
des lignages de Palestiniens disposant de la
citoyenneté israélienne. 

De nouveaux échanges économiques se sont
enfin mis en place, remplaçant les flux de
contrebande. Tout d’abord, une partie des
Palestiniens venant travailler en Israël ont été
engagés par des employeurs bédouins. La
construction de maisons dans les villes
bédouines a principalement été assurée par des
ouvriers palestiniens. De même, les Bédouins
ont souvent recruté des bergers dans les villages
frontaliers de Dhahriyya, Sammu’ ou Yatta
(Abu Rabia 1994, 44). Enfin, ils se sont
approvisionnés de plus en plus dans les
territoires occupés où ils pouvaient trouver soit
des biens absents des marchés israéliens, soit
des biens et des services meilleur marché
(réparations automobiles, soins dentaires…). 
A cette époque, même la population juive
d’Israël ou des colonies fréquentait
régulièrement les marchés palestiniens. Dans le
sud, jusqu’au déclenchement de la première
Intifada (1987), ce sont les marchés de la ville
de Gaza qui ont attiré le plus cette clientèle
juive et arabe en provenance d’Israël. 

En somme, les expressions identitaires de la
population bédouine dans le Néguev ne
rendent pas compte de l’évolution des relations
qu’elle a pu développer avec les Palestiniens de
Cisjordanie et de la bande de Gaza entre 1949

et 1987. Paradoxalement, c’est pendant la
période où les Bédouins mettent peu en avant
leur « arabité » ou leur « palestinité » qu’ils
entretiennent des relations assez régulières et
intenses avec les Palestiniens ; et c’est au
moment où ils expriment davantage cette
« palestinité », que ces relations se dégradent,
se relâchent. C’est ce qu’on peut observer dans
les années 1990. 

LA PREMIERE INTIFADA (1987) ET 
LA PÉRIODE D’OSLO (1994-2000) :
BARRIERES, FRONTIERES ET
RÉORIENTATION DES ÉCHANGES

Entre 1967 et 1987, les modalités
d’administration de la Cisjordanie et de la
bande de Gaza par les autorités israéliennes et
les échanges qui s’étaient développés entre les
populations de la région avaient contribué à
atténuer la frontière que constituait de fait
l’ancienne ligne d’armistice de 1949 (la « ligne
verte »). Le tournant des années 1980-1990
change radicalement les choses. 

Le déclenchement de la première Intifada
(décembre 1987) rétablit l’idée de frontière
pour toutes les populations vivant dans l’espace
israélo-palestinien. Les affrontements entre la
population palestinienne et les forces
d’occupation, les attaques contre des Israéliens
donnent à la bande de Gaza et à la Cisjordanie
un caractère hostile qu’elles n’avaient pas
auparavant pour la population juive israélienne.
Mais c’est aux Palestiniens que s’impose avec
toute sa force l’idée de frontière : d’une part,
les premières mesures de sécurité prises par les
Israéliens pour réprimer le soulèvement des
Palestiniens et pour contrôler leurs
mouvements dressent les premières barrières ;
d’autre part, l’application des accords d’Oslo
(1994-2000) fait surgir de nouvelles frontières
politico-administratives. Progressivement, ces
obstacles et ces frontières conduisent les
Bédouins du Néguev à relâcher leurs relations
avec la bande de Gaza pour se tourner
davantage vers la Cisjordanie et vers la Jordanie
dont la frontière s’ouvre à partir de 1993.
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Des restrictions des mouvements aux
réajustements frontaliers

Après avoir laissé librement circuler les
Palestiniens des territoires occupés pendant
vingt ans, les autorités israéliennes imposent, en
1988, les premières restrictions concrètes à
leurs mouvements. Cette année-là, outre les
premiers checkpoints disposés sur les axes
reliant Israël aux territoires occupés, les
Israéliens instaurent un système de cartes
magnétiques, puis en 1991 un système de
permis individuels (Farsakh 2005 : 80, 121-
122). Enfin, ils construisent une barrière
autour de la bande de Gaza, ne laissant plus
que deux points de passage : l’un pour les
personnes (Erez), l’autre pour les marchandises
(Karni) (Bucaille 2002 : 124-127). 

Articulée au départ autour de mesures de
sécurité ad hoc, la restriction des déplacements
des Palestiniens se systématise pour se
structurer autour de deux objectifs : d’une part,
il s’agit d’instaurer progressivement une
politique d’exclusion de la main d’œuvre
palestinienne du marché de l’emploi israélien
(Kemp 2004) ; et d’autre part, de renforcer la
mainmise sur les zones C de Cisjordanie et de
la bande de Gaza (Hass 2002). Car, pendant
l’application des accords d’Oslo (1994-2000),
si Israël retire son armée des principaux centres
urbains et ruraux palestiniens qui passent sous
contrôle de l’Autorité palestinienne, elle
resserre son étau autour de ces enclaves en en
contrôlant les entrées et les sorties. 

Ainsi, entre 1994 et 1999, par
l’intermédiaire de ces obstacles, les Israéliens
ont imposé 443 jours de bouclage à la bande
de Gaza et la Cisjordanie. En moyenne,
pendant 2,5 mois par an, personnes et biens se
voient interdits de sortie des enclaves
palestiniennes. Ces mesures ont eu un effet
décisif sur les flux de main d’œuvre vers Israël.
Entre 1992 et 1996, le nombre de travailleurs
palestiniens traversant la « ligne verte » chute
de 51 %. Il remonte progressivement à partir de
1997 pour atteindre 145 100 personnes en
août 2000. Si le nombre d’ouvriers palestiniens

travaillant en Israël est plus important en 2000
qu’en 1992, il faut cependant noter d’une part,
que leur temps de travail se réduit
continuellement (Arnon et al. 1997 : 76-77),
et d’autre part, que ces personnes représentent
une proportion toujours plus faible de la main
d’œuvre palestinienne. C’est surtout la bande
de Gaza qui est touchée par cette tendance. Le
taux de main d’œuvre gazaouite travaillant en
Israël tombe de 45,8 % en 1987 à 15,4 % en
2000. En Cisjordanie la chute est moins
importante puisque ces chiffres passent de
35,6 % en 1987 à 24, 8 % en 2000. 

Selon Leila Farsakh (2005, 141), la
réorientation de ces flux d’ouvriers palestiniens
entraîne un réajustement des frontières dans
l’espace israélo-palestinien : alors que la bande
de Gaza est séparée économiquement d’Israël,
la Cisjordanie y reste intégrée. Ce processus est
d’ailleurs conforté par la poursuite de la
colonisation israélienne en Cisjordanie. Entre
1994 et 2000, les Israéliens y construisent près
de 209 km de routes de contournement pour
faciliter les liaisons entre les colonies juives et
Israël. Quant au nombre de colons en
Cisjordanie, il passe de 122 700 à 192 976
entre 1994 et 2000, augmentant ainsi de 57 %.
Il faut bien sûr ajouter à ces chiffres le nombre
de colons qui s’installent à Jérusalem pendant
la même période, qui passe de 151 802 à
171 400 .

Réorientation des échanges entre
Bédouins et Palestiniens

Les restrictions de mobilité affectent
également les échanges entre les Bédouins du
Néguev et les Palestiniens des territoires
occupés. Comme les flux d’ouvriers, les
mobilités quotidiennes des Bédouins se
réorientent largement vers l’est. La persistance
de leurs échanges avec les Palestiniens ne défie
donc pas les restrictions de mouvements
imposées par Israël. Bien au contraire, en
s’adaptant aux nouveaux obstacles, la
réorientation de ces mobilités renforce
l’isolement de la bande de Gaza et le
rattachement de la Cisjordanie à Israël.
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Effectivement, les liens entre les Bédouins et
leurs parents de Gaza se relâchent
considérablement. En tant que Palestiniens de
citoyenneté israélienne, les Bédouins ont
conservé leur liberté de circulation.
Légalement, ils peuvent donc entrer dans la
bande de Gaza. Cependant, les difficultés et les
tracasseries administratives liées au passage par
le checkpoint d’Erez (bande de Gaza) ont
rendu de plus en plus pénible un trajet qui
pouvait se faire auparavant aisément et sans
obstacles. Ainsi, comme beaucoup de Bédouins
de la région, les Rashâyde chez lesquels j’ai
effectué mes recherches, dans la seconde moitié
des années 1990, ont eu tendance à limiter aux
occasions importantes les visites auprès de leurs
parents de Gaza. Leurs relations mutuelles ont
donc pris un caractère plus distendu. 

Par contre, les échanges avec la Cisjordanie
conservent le même rythme qu’avant. Les
visites rendues par les Rashâyde à leurs agnats
ou affins vivant dans cette région sont restées
fréquentes et relativement spontanées. Marié à
une femme bédouine israélienne d’un lignage
voisin et à une de ses cousines patrilatérale
palestinienne de Dhahriyya, Salâme, le frère de
mon hôte bédouin israélien, a établi deux
résidences : l’une à Beer Sheva, l’autre à
Dhahriyya. Comme d’autres Bédouins de la
région dans la même situation, il effectue des
allers et retours presque quotidiens entre ses
deux ménages. Les faibles distances entre Beer
Sheva et les bourgades frontalières facilitent en
outre les visites spontanées entre amis ou
parents. Personnellement, je me rappelle un
soir de la Coupe du monde de football de
1998 : j’ai commencé à regarder le match
France-Arabie Saoudite à Hûra du côté
israélien, puis j’ai terminé de le regarder après
la mi-temps à Dhahriyya, du côté palestinien.
Mon hôte ‘Iyâd qui résidait alors à Hûra avait
été invité par son cousin pour regarder la
seconde partie du match à Dhahriyya.

Les échanges se sont d’autant plus réorientés
vers le sud de la Cisjordanie que cette région
est devenue un nouveau centre d’échanges.
Profitant de la demande des populations
bédouines et juives des environs, les

commerçants d’Hébron et de la petite
bourgade de Dhahriyya, située à 20 km
seulement de Beer Sheva et 20 km de Hébron,
ont su développer dans cette dernière un
marché offrant des produits et des services
largement destinés à cette clientèle
transfrontalière (Parizot 2004, 10). Les
mouvements des Bédouins et des Palestiniens
ont été suffisamment nombreux au cours de
cette période pour qu’un système informel de
taxis et de minibus soit mis en place (Parizot
2006a : 30-31).

Enfin, au cours des années 1990, la
signature des accords de paix avec la Jordanie
(1993) participe de cette réorientation générale
des flux d’échanges dans l’espace israélo-
palestinien. Les Bédouins et les autres
Palestiniens d’Israël ont la possibilité de se
rendre de l’autre côté du Jourdain pour
renouer des liens directs et soutenus avec les
membres de leurs familles qui s’y sont réfugiés
après 1948. Entre 1996 et 2000, dans le village
des Rashâyde, mes hôtes ont pris l’habitude de
se rendre régulièrement en Jordanie. Profitant
de ses moyens financiers, mon hôte ‘Iyâd a
cherché à s’imposer comme le principal
représentant de la branche israélienne aux yeux
de ses parents jordaniens en leur rendant visite
cinq à six fois par an dans la banlieue
d’Amman. Inversement, certains Rashâyde de
Jordanie sont fréquemment venus en Israël.
L’un d’eux, Jaffâl, était une personnalité
importante de la branche jordanienne. Fils du
frère du père de ‘Iyâd, il était considéré comme
l’aîné (kabîr) des Rashâyde résidant près
d’Amman. A ce titre, ses visites étaient
célébrées par des dîners successifs chez les aînés
de la branche israélienne. Il intervenait souvent
dans les affaires locales de la famille pour
arbitrer et résoudre certains conflits au sein de
la famille ou entre elle et ses voisins. 

Ces liens renoués se sont inévitablement
accompagnés de plusieurs mariages qui, chez
les Rashâyde, ont surtout impliqué des épouses
jordaniennes avec des époux israéliens. Dans
d’autres familles du Néguev, ce sont des époux
jordaniens qui se sont mariés à des épouses
israéliennes et qui sont venus vivre et travailler
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en Israël. Pour des raisons économiques, de
nombreux ressortissants jordaniens d’origine
palestinienne ont recherché dans ces mariages
la possibilité d’acquérir le statut de résident,
sinon de citoyen israélien. 

Au cours de la période d’Oslo (1994-2000),
l’accroissement des écarts entre les économies
israélienne et jordanienne a encouragé de telles
pratiques. On les retrouve d’ailleurs chez les
Palestiniens de Cisjordanie et de la bande de
Gaza qui tentent, par ce biais, de contourner
les difficultés grandissantes d’accès au marché
de l’emploi israélien. En somme, les restrictions
de mobilité imposées par Israël n’entraînent pas
seulement une réorientation des échanges, elles
affectent également la signification et le
contenu qu’y attachent les acteurs.

DES OBSTACLES MATÉRIELS ET
JURIDIQUES ISRAÉLIENS À
L’INSTAURATION DE FRONTIERES
INTERPALESTINIENNES

Les checkpoints et les restrictions de
mouvement mis en place par les autorités
israéliennes au cours des années 1990 génèrent
effectivement des relations de plus en plus
inégalitaires entre les Bédouins et leurs parents
palestiniens de la bande de Gaza, de
Cisjordanie et de Jordanie. Ils font émerger
entre eux de nouveaux rapports de pouvoir et
des conflits d’intérêts. Progressivement, les
passages entre les territoires occupés et Israël
viennent progressivement renforcer l’idée de
frontière dans des zones ou celles-ci sont loin
d’être clairement établies.

Décalages économiques, checkpoints 
et traitement inégaux

Les relations entre les Palestiniens d’Israël et
ceux des territoires occupés deviennent de plus
en plus inégalitaires en raison d’abord des
décalages croissants entre les économies. Grâce
à l’amorce du processus de paix, l’économie
israélienne connaît une période de prospérité
économique qui lui permet d’absorber les

nombreux immigrants venus des pays de
l’ancienne URSS. Par contre, les restrictions de
mouvements systématiques imposées aux
Palestiniens de Cisjordanie et de la bande de
Gaza entre 1994 et 2000 limitent toute
croissance économique dans les enclaves
palestiniennes (Farsakh 2005, 147-149, Arnon
et al. 1997). L’incapacité de l’économie
palestinienne à absorber son surplus de main
d’œuvre et l’accroissement des décalages entre
les deux économies renforcent
considérablement l’attrait pour des emplois en
Israël. Les salaires y sont d’ailleurs 30 % plus
élevés qu’en Cisjordanie et deux fois plus que
dans la bande de Gaza (Farsakh 2005). 

Par ailleurs, les nouvelles procédures
juridiques imposées aux Palestiniens pour
obtenir ces permis de travail en Israël ne
réduisent pas seulement leur liberté de
mouvements, elles les mettent aussi en position
de forte dépendance à l’égard de leurs voisins
israéliens. En effet, l’acquisition d’un permis de
travail exige légalement un interlocuteur du côté
israélien qui fait la demande auprès du Bureau
du travail. Même ceux qui désirent contourner la
procédure administrative légale en achetant un
permis sur le marché noir, ou en passant de
manière irrégulière en territoire israélien, doivent
recourir à des trafiquants ou des passeurs
israéliens, arabes ou juifs (Parizot 2006b). 

En somme, la période d’Oslo n’est pas
seulement marquée par une précarisation du
statut des Palestiniens, mais par une
modification profonde des relations qu’ils
entretiennent avec les ressortissants israéliens.
Les nouvelles procédures juridiques imposées
par les Israéliens mettent les Bédouins en
position de patron, d’aide ou en tout cas de
détenteurs de ressources vitales pour leurs
parents et voisins palestiniens. Ce nouveau
contexte inégalitaire modifie radicalement les
attitudes et les perceptions développées par ces
deux populations l’une envers l’autre.

Conflits d’intérêts et défiance

Tout d’abord les Palestiniens tendent à
solliciter et à instrumentaliser davantage
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qu’auparavant leurs réseaux de l’autre côté de
la « ligne verte ». Au niveau des échanges
matrimoniaux, ces tentatives et certains abus
provoquent une réelle défiance du côté des
Bédouins. 

Avant la période d’Oslo, les liens
matrimoniaux qui s’étaient développés de part et
d’autre de la « ligne verte » visaient à
recomposer des familles séparées et éclatées.
Elles s’inscrivaient dans des stratégies de
recherche de proximité pour éviter les risques
hiérarchiques que peuvent impliquer
l’hypogamie ou l’hypergamie dans le cadre d’un
mariage en dehors du lignage . En somme, ces
mariages étaient appréhendés comme
l’expression de stratégies mises en place par les
membres d’un groupe partageant des intérêts
communs (Parizot 2004 : 17-18). Bien
évidemment, ces alliances comportaient
également des enjeux pour les époux du côté
palestinien. Grâce à un tel mariage, ils pouvaient
obtenir le statut de résident ou de citoyen
israélien avec les droits et les avantages sociaux et
économiques qui l’accompagnaient. Toutefois,
avant les années 1990, la liberté de mouvement
des Palestiniens étant presque totale et la
différence de revenus entre Israël et les territoires
occupés peu élevée, l’installation en Israël ne
représentait donc qu’un intérêt marginal. 

Au cours des années 1990, ces alliances
prennent une tout autre signification tant aux
yeux des Palestiniens que des Bédouins. Les
bouclages répétés des territoires occupés et les
tracasseries administratives, toujours plus
complexes, rendent les emplois en Israël
inaccessibles pour une population qui en a
davantage besoin. Les restrictions de
mouvement donnent donc aux alliances
matrimoniales contractées avec des Palestiniens
de citoyenneté israélienne davantage d’attraits
pour les Palestiniens de Cisjordanie et de la
bande de Gaza. Permettant d’obtenir un statut
de résident ou de citoyen israélien, un tel
mariage devient un moyen de passer outre aux
obstacles qui empêchent les Palestiniens, mais
aussi des Jordaniens, d’obtenir un emploi en
Israël. Un mariage en Israël devient donc un
gage de prospérité. 

C’est pourquoi dans les années 1990, un
nombre extrêmement important de Palestiniens
des territoires occupés tentent d’obtenir des
papiers israéliens. Entre 1993 et 2002, le
ministère israélien de l’Intérieur avait enregistré
entre 22 et 23 000 demandes de citoyenneté
d’époux palestiniens suite à leur mariage à des
compatriotes du côté israélien. Selon le registre
de la population, chaque demande de ce type
impliquait l’octroi de la citoyenneté six
personnes en moyenne. En tout, le nombre de
Palestiniens ayant entamé la procédure de
demande de citoyenneté se serait élevé à
140 000 personnes en 2002 (Muallem 2002,
Badil 2002). Ces alliances ont été perçues par
les Bédouins comme étant de plus en plus
problématiques dans la mesure où certains
époux palestiniens en ont abusé. Une fois leurs
papiers en règle, certains n’ont pas hésité à
divorcer de leur épouse israélienne. Les jeunes
filles ainsi répudiées, quelques années
seulement après leur mariage, avaient de
grandes difficultés pour se remarier. Bien que
rares, ces cas de figure ont été suffisamment
nombreux pour inquiéter les Bédouins du côté
israélien. 

De l’exploitation à la violence physique

Les Palestiniens n’ont pas été les seuls à
chercher à instrumentaliser ces échanges
transfrontaliers. En situation de pouvoir,
certains Bédouins ont largement exploité la
situation de plus en plus précaire de leurs
employés palestiniens en exigeant souvent des
journées de travail plus longues pour des
rémunérations moins élevées. Cela leur a été
d’autant plus aisé qu’au cours de la période
d’Oslo, les Palestiniens ont perdu leur capacité
de négociation, soit en raison de la rareté des
emplois, soit en raison de leur statut irrégulier.
Dans le Néguev comme dans le reste du pays
(Bornstein 2002, chap. 3), ces relations
d’exploitation sont devenues de plus en plus
fréquentes et intégrées au quotidien des
partenaires transfrontaliers. 

Dans certaines situations, ces rapports
d’exploitation débouchent sur des rapports de
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force extrêmement violents. J’ai pu l’observer
dans la zone industrielle d’Erez, durant l’été
1998, au cours d’un affrontement entre un
patron bédouin de citoyenneté israélienne et
ses ouvriers palestiniens. Sâlim al-Mustaghill
vivait dans l’est du Néguev non loin du village
des Rashâyde. A l’instar d’autres Bédouins de
cette région et de certains Palestiniens
israéliens, il avait investi une partie de son
capital dans la zone franche d’Erez créée à cette
époque au nord de la bande de Gaza. Il y avait
établi une usine textile où étaient employés près
de cinquante ouvriers palestiniens. Ceux-ci y
assemblaient des pièces de tissus achetées en
Extrême-Orient, revendues ensuite aux Etats-
Unis ou en Europe. En 1998, l’affaire de Sâlim
dégageait peu de profits. Sachant que ses
ouvriers n’avaient pas d’autre opportunité
d’emploi, Sâlim n’a pas hésité, au cours du
premier semestre, à arrêter de verser leurs
salaires. Il faisait peu de cas de leurs
réclamations et de leurs protestations. En été,
excédés par son indifférence, certains employés
sont venus à l’usine avec des membres de leurs
familles pour menacer le contremaître et poser
un ultimatum : en absence de paiement dans la
journée, ils viendraient le lendemain confisquer
l’ensemble des machines à coudre. 

Apprenant la nouvelle par téléphone, Sâlim a
immédiatement averti ses frères qui ont réuni
une dizaine de jeunes dans le village pour se
rendre à l’usine d’Erez. Partis à trois voitures,
armés de bâtons, de couteaux et d’un M16, ils
étaient prêts à en découdre avec les ouvriers et
les hommes qui étaient venus menacer le
contremaître. Une heure et demie plus tard, ils
sont entrés dans la zone industrielle d’Erez sans
être contrôlés par les soldats israéliens. Leur
arrivée devant l’usine fut une véritable
démonstration de force. Après avoir freiné
brutalement, faisant déraper les pneus des
voitures sur le goudron, les jeunes Bédouins
sont sortis des véhicules pour s’engouffrer
brutalement dans l’usine. Bousculant les
ouvriers apeurés, ils les menacèrent avec leurs
armes. Le contremaître tenta de les raisonner,
implorant Sâlim et ses deux frères de retenir les
chebâb. Il jurait que les ouvriers et les personnes

qui avaient menacé de confisquer les machines
étaient partis. Malgré le rappel à l’ordre des
frères de Sâlim, la tension resta forte pendant
un long moment. Tandis que les jeunes
Bédouins menaçaient les ouvriers qui tentaient
de protester, Sâlim expliquait qu’en tant que
« Bédouin », il n’était pas intimidé et qu’il
répondrait de manière plus violente à toute
provocation. Il fallut attendre deux bonnes
heures avant que les négociations entre le
contremaître et Sâlim aboutissent : les ouvriers
auraient trois mois de paye, ils n’obtiendraient
les trois autres mois que lorsque l’usine
recommencerait à faire du profit.

Il ne s’agit pas ici d’envisager cet événement
comme étant représentatif du quotidien des
échanges entre les Bédouins vivant en Israël et
les Palestiniens des territoires occupés. Il
présente effectivement un caractère
particulièrement extrême, et l’attitude de Sâlim
une dimension particulièrement violente et
injuste. C’est d’ailleurs les critiques que lui ont
fait ses agnats lorsqu’il est revenu le soir dans
son village. 

Cet incident me paraît cependant bien
illustrer la marge dont ont disposé certains
Bédouins pour exploiter la précarisation
extrême de la situation des Palestiniens qu’ils
employaient. Il montre que le durcissement des
politiques frontalières pendant la période
d’Oslo n’a pas mis fin aux passages de
frontières, mais a plutôt favorisé l’émergence
d’une nouvelle économie aux marges d’Israël
donnant lieu à de nouvelles formes de
capitalisme sauvage (Parizot 2006a). Dans
l’espace israélo-palestinien, les politiques
frontalières « sécuritaires » contribuent donc,
comme dans le reste du monde, à créer des
situations « insécuritaires » pour les populations
les plus vulnérables. 

Frontières interpalestiniennes

Ces situations extrêmes ne jettent pas
seulement un voile particulièrement sombre sur
les relations entre les ouvriers palestiniens et
leurs employeurs bédouins israéliens, mais elles
contribuent aussi à la construction d’un regard
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spécifique sur l’Autre. Tout comme les
expériences transfrontalières plus ordinaires qui
confrontent les acteurs, Bédouins ou
Palestiniens, à des déceptions, des conflits, des
humiliations, ces situations extrêmes sont
communiquées, partagées avec des proches par
les personnes qui les ont vues ou entendues.
Reconstruites et reformatées sur un même
modèle, ces histoires s’ajoutent les unes aux
autres et s’articulent pour constituer des
énoncés sur « soi » et sur « l’autre » ; des
énoncés qui apparaissent d’autant plus
convaincants qu’ils se présentent comme une
juxtaposition de « faits bruts »  puisés dans un
vécu quotidien.

Dans le Néguev et dans le sud des
montagnes d’Hébron, ces énoncés viennent
valider et expliquer les distinctions que peuvent
établir les populations les unes par rapport aux
autres. Il m’est arrivé plusieurs fois d’être averti
par des Bédouins dans le Néguev du caractère
« calculateur », « intéressé » et « roublard » des
gens de Cisjordanie (ahl ad-dhaffa,
dhaffawiyîn). Inversement, au cours des séjours
que j’ai effectués dans les villages du sud de la
Cisjordanie, mes hôtes ont fréquemment
évoqué devant moi la « malhonnêteté » des
Bédouins, leurs « mœurs dépravées », et leur
« cruauté ». 

Inscrits dans le vécu quotidien, ces discours
ont au cours de la période d’Oslo redonné
davantage de charge et de tangibilité à des
catégories telles que « bedû an-naqab »
(Bédouins du Néguev) ou « ahl ad-dhaffa »
(gens de Cisjordanie). Ils réintroduisent l’idée
de frontière entre les populations palestiniennes
du sud de la Cisjordanie et du nord-est du
Néguev ; une frontière qui avait pourtant
largement été atténuée, voire brouillée par les
échanges sociaux et économiques développés
par ces populations depuis 1967. Enfin,
redonnant tout son poids et sa profondeur à la
distinction entre les populations du « Néguev »
et de la « Cisjordanie », ces discours viennent
valider une grille de lecture dérivant largement
des réajustements frontaliers et des découpages
administratifs qui se sont mis en place depuis le
premier conflit israélo-arabe de 1947-1949.

Comme nous l’avons rappelé au début de cet
article, avant cette période, ni le « Néguev »
(an-naqab[arabe] et ha-negev [hébreu]), ni la
« Cisjordanie » (adh-dhaffa al-gharbiyya
[arabe], et ha-gada ha-ma’aravit [hébreu]) ne
constituaient des catégories pertinentes
géographiquement et spatialement pour les
populations de la région. En bref, ces
expériences de passage entre ces zones et les
conflits auxquelles elles donnent lieu
contribuent à construire de nouvelles frontières
inter-palestiniennes.

L’étude des expressions identitaires de la
population palestinienne israélienne dans le
cadre des élections et des sondages d’opinion
ne semble pas être à même de rendre compte
de l’évolution de ses relations avec les
Palestiniens des territoires occupés au cours de
la période d’Oslo. Comme on a pu le constater
avec l’exemple des Bédouins du Néguev, c’est
au moment où ceux-ci expriment le plus leur
rattachement au reste de la nation palestinienne
et donc avec leurs voisins des territoires
occupés que leurs relations avec cette même
population tendent à se dégrader.

Il faut donc dépasser ce niveau d’analyse
pour observer directement le quotidien de leurs
échanges et des mobilités transfrontalières. Par
ce déplacement du regard on peut davantage
mesurer la profondeur des réajustements qui
ont eu lieu au cours de la période d’Oslo. Les
restrictions de mouvements imposées aux
Palestiniens des territoires occupés, l’émergence
de nouvelles limites politico-administratives
autour des nouvelles enclaves palestiniennes, la
crise économique que celles-ci ont connue
modifient considérablement le cadre dans
lequel interviennent ces circulations. 

Tout d’abord, ces mouvements se
réorientent et contribuent à redessiner les
frontières. A l’instar des migrations pendulaires
des ouvriers de la bande de Gaza vers Israël, les
visites de la bande côtière par les Palestiniens de
citoyenneté israélienne résidant dans le Néguev
se réduisent drastiquement. Ce processus
prolonge le réajustement frontalier déjà mis en
évidence par Leila Farsakh (2005). En effet, se
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tournant davantage vers la Cisjordanie et la
Jordanie (dont la frontière s’est ouverte en
1993), les Bédouins du Néguev comme le reste
des Palestiniens israéliens confortent la
séparation économique et sociale de la bande
de Gaza et d’Israël bien avant le
désengagement israélien de 2005. Ensuite, les
Bédouins changent profondément d’attitude à
l’égard de leurs parents et voisins de
Cisjordanie. Certes, ils maintiennent des
relations régulières avec eux pendant toute la
période d’Oslo. Toutefois, les inégalités
croissantes de statut, de traitement et de niveau
de vie entre eux et leurs voisins modifient
considérablement leurs rapports : alors que les
Bédouins apparaissent de plus en plus en
position de pouvoir, la situation des
Palestiniens des territoires occupés ne cesse de
se précariser. Enfin, ces inégalités et ces
rapports de pouvoir génèrent à leur tour des
conflits d’intérêts, des rivalités et des
frustrations profondes. Elles changent
radicalement les perceptions de ces groupes de
populations les uns envers les autres. Ceci
apparaît clairement au niveau des discours
quotidiens qui font ressurgir des catégories et
des ethnonymes qui valident les découpages
spatiaux et administratifs établis depuis 1948. 

Ce détour par les mobilités et les échanges
entre les populations palestiniennes du sud de
l’espace israélo-palestinien montre combien,
pendant la période d’Oslo, ré-émergent non
seulement l’idée de frontières entre Israéliens et
Palestiniens, mais également entre Palestiniens
israéliens et Palestiniens des territoires occupés.
Le détour par ces mobilités permet aussi de
mieux appréhender ces frontières. Elles sont
constituées par des bornages qui s’établissent et
s’entretiennent entre Palestiniens dans le
quotidien de leurs rencontres et des passages ;
des bornages « ordinaires » qui sont ensuite
inscrits dans leurs espaces sociaux et
géographiques. 

—C. P. 
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Temporalités et perceptions de la
séparation entre Israéliens et
Palestiniens*

Temporalities and perceptions of the separation between Israelis and

Palestinians

Cédric Parizot

1 À la fin des années 2000,  la séparation entre Israéliens et Palestiniens est considérée

comme achevée. À Gaza, le retrait israélien de 2005 et le bouclage imposé autour de la

bande côtière ont mis fin aux mouvements entre cet espace et Israël. En Cisjordanie, les

Israéliens voient dans la construction de la « Barrière de sécurité1 », entamée en 2002, un

moyen décisif permettant d’ériger un rempart contre les attentats suicides Palestiniens et

de marquer une frontière entre les deux populations (Rabinowitz 2003, Parizot 2009). Les

Palestiniens  font  valoir  quant  à  eux,  le  confinement  qui  leur  a  été  imposé  dans  les

enclaves de Cisjordanie et  leur impossibilité de se rendre en Israël  sans l’octroi  d’un

permis. Tout semble porter à croire qu’une frontière étanche vient maintenant séparer

deux espaces distincts, l’un israélien et l’autre palestinien.

2 Cette  vision  a  toutefois  été  nuancée  par  les  recherches  menées  sur  la  politique  de

séparation et son fonctionnement sur le terrain. Des chercheurs ont souligné que cette

politique n’a pas conduit à l’émergence d’une frontière westphalienne entre les espaces

israéliens et palestiniens à l’instar de celles qui séparent les États modernes. À propos de

la Cisjordanie, ces recherches montrent que l’imbrication entre les zones palestiniennes

et israéliennes est tellement forte que la séparation géographique de deux territoires

continus demeure aujourd’hui impossible (Azoulay et Ophir 2008). Dans ce contexte, les

restrictions de mouvement imposées aux Palestiniens de Cisjordanie, la construction du

mur  et  le  déploiement  d’obstacles  et  de  dispositifs  de  contrôle  viendraient  en  fait

compenser  le  degré  d’imbrication  entre  ces  zones  tout  en  inscrivant  l’occupation

israélienne dans la durée. 
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3 La politique de séparation mise en œuvre par Israël dans les années 1990 et 2000 ferait

alors  émerger  des  configurations  territoriales  complexes.  Elle  contribuerait  à  faire

cohabiter deux types d’espace s’articulant différemment : d’une part, un espace israélien,

continu, fluide, dans lequel il serait possible de circuler rapidement, et d’autre part, un

espace  palestinien,  fragmenté,  jalonné  d’obstacles,  dans  lequel  le  mouvement  serait

ralenti  et  où  les  trajectoires  seraient  imprévisibles  (Weizman  2007,  Petti  2008).  En

fluidifiant les mouvements des Israéliens, tout en ralentissant ceux des Palestiniens, les

dispositifs de contrôle israéliens assujettiraient donc les deux populations à deux régimes

de temps distincts. Dans ce cadre, les rapports et les pratiques de l’espace/temps des deux

populations seraient radicalement asymétriques (Collins 2008, Handel 2009, Petti 2008).

Ariel  Handel  suggère  d’ailleurs  d’appréhender  le  conflit  israélo-palestinien,  non  plus

uniquement comme un conflit  territorial,  mais comme un conflit  structuré autour de

l’usage de l’espace (Handel 2009). Ces approches sont particulièrement intéressantes dans

la mesure où elles soulignent, non plus seulement la dimension spatiale, mais aussi la

dimension temporelle de la séparation entre Israéliens et Palestiniens.

4 Toutefois, ces travaux restent ancrés dans des approches trop binaires des espaces et des

temporalités  israélo-palestiniens.  Ce  faisant,  ils  tendent  à  réintroduire  l’idée  d’une

séparation achevée entre deux réalités. Une approche binaire des espaces et des pratiques

de  l’espace/temps  évacue  ou  empêche  d’analyser  un  ensemble  de  situations

intermédiaires. Par exemple, en Cisjordanie, si les restrictions de mouvements visent à

séparer les espaces de circulation des Israéliens et des Palestiniens, elles n’y parviennent

pas  complètement.  Elles  laissent  de  nombreuses  zones  intermédiaires  où  se  croisent

quotidiennement les deux populations. Par ailleurs, ce modèle binaire n’envisage pas les

expériences et les pratiques de l’espace/temps de populations qui ont un statut différent

des Juifs israéliens et des Palestiniens de Cisjordanie. C’est le cas des Palestiniens d’Israël2,

qui grâce à leur citoyenneté peuvent certes se déplacer comme le reste des Israéliens,

mais qui en raison de leur appartenance ethnique sont assujettis à un traitement différent

aux  check-points et  donc  se  trouvent  intégrés  dans  un  autre  régime  de  temps.  C’est

également le cas des Palestiniens de Jérusalem. 

5 À travers une étude ethnographique des pratiques de trois populations (Juifs israéliens,

Palestiniens  d’Israël  et  Palestiniens  de  Cisjordanie),  je  tente  de  reconsidérer  le

fonctionnement du régime de séparation et les dimensions temporelles de ce dispositif.

J’analyse la manière dont le régime de séparation a affecté distinctement les pratiques de

l’espace/temps de ces groupes au cours des années 2000 et a ainsi contribué à réajuster

leurs perceptions de la séparation et de l’Autre. L’étude des subjectivités produites par les

pratiques de l’espace est incontournable pour comprendre le fonctionnement du régime

de séparation et les espaces qu’il génère. Tout d’abord, comme le soulignait Michel de

Certeau  (1990,  173),  il  n’y  a  d’espace  que  lorsque  l’on  prend  en  « considération  les

vecteurs de direction, les quantités de vitesse et la variable de temps […], [l’espace] est en

quelque sorte animé par l’ensemble des mouvements qui s’y déploient. […] L’espace est un

lieu pratiqué. Ainsi la rue géométriquement définie par un urbanisme est transformée en

espace par des marcheurs ». Dans ce sens, les configurations territoriales définies par le

régime de séparation ne peuvent émerger comme des espaces que si l’on prend en compte

les pratiques des acteurs ordinaires. 

6 Ensuite, l’analyse des subjectivités produites par ces pratiques permettra de comprendre

comment à la fin des années 2000, les Israéliens et les Palestiniens envisagent et font sens

de la séparation. Je m’attacherai particulièrement à identifier les mécanismes par lesquels
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ces populations construisent l’image d’une séparation discrète. À l’instar d’Akhil Gupta et

de James Ferguson (1992), je tenterai donc de comprendre les processus par lesquels ces

acteurs  ordinaires  construisent  la  discontinuité  et  la  distinction  entre  leurs  espaces

respectifs  dans  un  contexte  où  ils  restent  pourtant  fortement  interconnectés  et

imbriqués. Enfin, l’examen de ces subjectivités est essentiel pour mettre en perspective

les  décalages  qui  prévalent  entre  les  représentations  de  l’espace  d’une  population  à

l’autre.  Afin  d’éviter  le  piège  d’une  approche  binaire,  j’abandonne  le  concept

« d’asymétrie » de l’espace/temps pour lui substituer celui de « feuilletage ». 

7 Je montrerai comment en se superposant, ces perceptions favorisent un « feuilletage »

des représentations de l’espace qui correspond aux hiérarchies que reproduit ou crée

l’assujettissement  des  différentes  populations  à  différents  régimes  de  temps.  Ce

feuilletage montre enfin la nécessité de dépasser le cloisonnement entre les recherches

sur Israël et celles sur la Palestine. Une approche cantonnée à un ou l’autre côté n’aurait

pas permis d’identifier ce processus. Pour ce faire, il faut appréhender ces espaces comme

intégré dans un ensemble israélo-palestinien.

8 Les données sur lesquelles repose cette recherche ont été recueillies entre 1996 et 2009.

Elles  ne  viennent  pas  d’entretiens  systématiques.  Elle  procède  davantage  d’une

observation et d’une écoute flottante propres à l’ethnographie, ainsi que d’une pratique

répétée de la traversée des espaces israélo-palestiniens. La seule technique de l’entretien

ne suffirait pas à réunir les données nécessaires à l’élaboration de ce travail. Si l’étude des

perceptions de l’espace/temps peut se fonder sur des narrations recueillies auprès d’un

échantillon d’acteurs, elle vise aussi des pratiques dont ces acteurs n’ont pas toujours

conscience. Elle s’attache aussi à évaluer et à documenter les transformations rapides de

l’espace  que  ces  personnes  oublient  ou  reconstruisent  souvent  selon  des  schémas

présents.  Cette  écoute  et  ces  observations  flottantes  ont  été  opérées  au gré  de  mon

parcours,  qui  m’a  conduit  à  m’immerger  parmi  les  différentes  populations  dont  je

présente  les  formes  de  circulation :  tout  d’abord,  lors  de  mes  recherches  chez  les

Bédouins du Néguev dans la région de Hûra et de Rahat (1996-1999), puis en vivant à Tel

Aviv (1999-2002) et à Beer Sheva (2002-2004) au sein de la population juive israélienne, et

enfin, à travers mes recherches de terrain parmi les populations palestiniennes du Sud de

la Cisjordanie (2005, 2006, puis 2007-2009). 

9 Ce sont d’ailleurs ces terrains sur plusieurs sites qui m’ont permis de mesurer l’étendue

des décalages de perceptions en ce qui concerne la séparation et le conflit. Cet article ne

prétend pas fournir une description exhaustive des différentes perceptions de l’espace ni

des  différents  niveaux de feuilletage qu’elles  produisent.  Il  s’agit  plutôt  de  souligner

comment la politique de séparation ne vient pas figer une ligne de partage préexistante

entre deux populations, mais réordonner, à travers différents régimes de temps, les lignes

de  rupture  entre  de  multiples  groupes  au  sein  de  l’espace  israélo-palestinien,  et  ce

faisant, réordonner les limites entre les groupes et les communautés.

10 Cet article s’organise autour de trois parties. Je montre d’abord que, depuis les années

1990, le régime de séparation a généré des configurations spatiales complexes et a

assujetti les populations israéliennes et palestiniennes à des régimes de temps distincts. À

partir de l’étude de cas d’un check-point, je décris ensuite comment ces régimes de temps

affectent objectivement leurs trajectoires et leurs traversées sur des mêmes lieux. Enfin,

en analysant les subjectivités distinctes que produisent ces expériences, je montre que ces

régimes  de  temps  combinés  aux  subjectivités  des  acteurs  produisent  un  feuilletage

d’espaces  anthropologiques.  Ce  feuilletage  permet  alors  de  mieux  comprendre  les

Temporalités et perceptions de la séparation entre Israéliens et Palestiniens

Bulletin du Centre de recherche français à Jérusalem, 20 | 2009

3

193



décalages de perceptions entre les différentes populations de l’espace israélo-palestinien,

du soi et de l’Autre et enfin des évolutions récentes du conflit. 

 

Les limites spatiales de la séparation entre Israël et la
Cisjordanie

11 Matérialisée depuis 2002 par la construction du Mur autour de la Cisjordanie, la politique

israélienne de séparation, n’a pas généré deux espaces distincts séparés par une frontière

de type westphalien. Ces mesures sécuritaires ont davantage réorganisé les mouvements

et les trajectoires des deux populations sur un même espace. En facilitant les mouvements

entre les zones israéliennes et en limitant les échanges entre zones palestiniennes et

israéliennes, elles tentent de compenser la proximité et l’imbrication de ces espaces pour

assurer  la  sécurité  des  Israéliens  dans  une  période  d’escalade  de  la  violence.  Les

dispositifs  juridiques et  les infrastructures,  qui  ont permis de mettre en œuvre cette

politique de séparation font émerger alors un régime de mobilité. Comme nous le verrons

dans un premier temps, celui-ci filtre l’entrée des Palestiniens en Israël et régule leurs

mouvements au sein de la Cisjordanie. Dans un deuxième temps, je montrerai que ce

régime produit non seulement des configurations territoriales complexes, mais surtout

qu’il impose aux Palestiniens un régime de temps différent de celui des Israéliens.

 

Régime de mobilité

12 Les premières restrictions de mouvement imposées aux Palestiniens ont été mises en

œuvre au cours de la première Intifada (1987-1993). Elles se sont inscrites, au départ, dans

des mesures sécuritaires ad hoc et des sanctions collectives pour réprimer le premier

soulèvement palestinien. Par la suite, elles ont cherché à contrer les attentats suicides

palestiniens en Israël pendant le processus d’Oslo (1993-2000) (Hass 2002). Enfin, elles ont

contribué à mettre en œuvre la politique systématique de séparation entre Israéliens et

Palestiniens.  Lancée  par  Itzhaq  Rabin,  cette  politique a  été  poursuivie  par  les

Gouvernements qui lui ont succédé (Arieli et Sfard 2008). Neve Gordon (2008) voit dans

cette politique amorcée avant même le processus d’Oslo, une volonté de réorganisation

des modes d’occupation israéliens en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza.

13 Entre  1988  et  1991,  l’Administration  civile  israélienne  en  charge  des  Territoires

palestiniens occupés met en place un système de permis individuels pour sélectionner les

ouvriers Palestiniens autorisés à venir travailler en Israël (Abu Zahara 2007, Azoulay et

Ophir 2008, Hanieh 2006). Ces mesures marquent une rupture avec la période précédente

(1967-1988),  pendant  laquelle  les  Palestiniens  pouvaient  traverser  librement  la  Ligne

Verte.  L’attribution  des  permis  est  alors  fonction  du  profil  personnel.  Pendant  les

premières années, l’Administration civile distingue les personnes en fonction de leurs

activités  politiques  et  de leur  profil  sécuritaire.  Par  exemple,  les  anciens prisonniers

incarcérés  en  Israël  ou  ceux  considérés  comme  des  menaces  obtiennent  des  cartes

d’identités  spéciales  leur  interdisant  l’accès  en  Israël  (Hanieh  2006).  Par  la  suite,

l’attribution de permis  est  définie  en fonction d’un profil  bio-social  (âge,  profession,

situation  matrimoniale,  etc.)  (Abu  Zahra  2007).  Ce  profil  devient  particulièrement

restrictif  pendant  la  seconde  Intifada  (2000-2005).  Les  critères  d’attribution  évoluant

constamment en fonction des périodes, il est souvent difficile pour les Palestiniens de

savoir les raisons d’une attribution ou d’un refus de permis (Ophir et Azulay 2008).
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14 Toutefois, ces mesures ne mettent pas fin à l’entrée des Palestiniens de Cisjordanie en

Israël. Elles permettent surtout de filtrer les indésirables et de réguler l’intensité des flux.

La gestion des  flux s’inscrit  au cœur du dispositif  de contrôle  israélien puisqu’elle  a

permis, depuis les années 1990, d’appliquer des sanctions collectives ou de faire pression

sur l’Autorité palestinienne (Raijman et Kemp 2008). Elle a d’ailleurs contribué à faire

fluctuer constamment le nombre de Palestiniens entrant en Israël. Entre 1992 et 1996, le

nombre de travailleurs palestiniens en Israël ou dans les colonies a été réduit de moitié. Il

remonte à 145 100 à la veille de la seconde Intifada.  En revanche,  pendant le second

soulèvement palestinien (2000-2005), suite à la multiplication des attentats suicides en

Israël, le renforcement des restrictions de mouvements entraîne une nouvelle réduction

de leur nombre. Il tombe à 43 000 en 2003 (OCHA 2008). 

15 Ce sont d’ailleurs surtout ces restrictions de mouvements et non la construction du Mur

qui contribuent à faire chuter le nombre de Palestiniens en Israël au début des années

2000. En 2003, la construction du mur n’en est qu’à ses débuts et ne peut donc fonctionner

objectivement comme une barrière efficace. Par la suite, on notera que la progression de

sa construction, réalisée aux deux tiers en 2009 (OCHA 2009), ne s’accompagne pas d’une

réduction mais d’une augmentation du nombre d’ouvriers employés en Israël. Ce chiffre

remonte progressivement depuis 2003 pour atteindre entre 63 000 et 67 000 personnes en

2007 (PCBS 2008, OCHA 2008). 

16 Cependant, depuis cette date, seuls les Palestiniens de Cisjordanie sont autorisés à entrer

en Israël ou dans les colonies. Pendant, les années 1990, le nombre de travailleurs en

provenance de Gaza a été fortement réduit comparé à ceux de Cisjordanie. En 2007, suite

au siège de Gaza imposé par Israël après la prise de pouvoir par Hamas, leur entrée est

définitivement  interdite.  L’évolution  des  flux  d’ouvriers  montre  que  si  une  nette

séparation s’impose entre Israël et la Bande de Gaza, ce n’est pas le cas entre Israël et la

Cisjordanie (Farsakh 2005).

17 Pendant la seconde Intifada (2000-2005),  perçues comme un dispositif  central  dans la

lutte  contre  les  attentats  suicides  et  la  répression du soulèvement  dans  les  enclaves

palestiniennes, ces restrictions de mouvements ont été renforcées et étendues jusqu’au

cœur de la Cisjordanie. L’armée israélienne a déployé de nombreux check-points et de

nouveaux dispositifs (tranchées, barrières routières, tas de terre, blocs de bétons, tours de

guet,  etc.)  qui  sont  maintenus  jusqu’à  aujourd’hui.  En  juin  2009,  les  Nations  Unies

recensaient 698 dispositifs de ce type en Cisjordanie, dont 76 check-points permanents et

23 partiels (OCHA 2009). Il faut ajouter à ces chiffres des dizaines de check-point volants

qui se déplacent constamment. Cependant, à l’instar des restrictions de mouvement, la

localisation des dispositifs de contrôle et les limites qu’ils dessinent ne cessent d’évoluer

depuis le début de la seconde Intifada. Seule une partie des obstacles et des check-points

sont fixes (Handel 2009).

18 Ce système vise d’abord à maintenir l’isolement des enclaves palestiniennes les unes des

autres. Certains experts militaires israéliens (Amidror 2007) expliquent que cet isolement

limite la capacité des groupes armés d’échanger des informations, des armes et d’agir de

manière coordonnée. Ils visent également à renforcer la capacité d’action de l’armée. En

ralentissant le mouvement des Palestiniens, les check-points et les obstacles permettent

de donner davantage de temps de réaction aux militaires pour intercepter un kamikaze

ou un individu recherché (Ben Ari et al. 2004). Parallèlement, les voies rapides mises en

place par les Israéliens à travers la construction de nombreuses routes de contournement

permettent d’accélérer les mouvements de l’armée. 
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19 Le caractère changeant des restrictions de mouvement et des infrastructures vise quant à

lui à déstabiliser l’espace des Palestiniens et ainsi rendre plus difficile la planification

d’une trajectoire pour une attaque. Certes, le changement des règles et de la localisation

des obstacles est également dû au fait que les politiques israéliennes liées à l’occupation

ont souvent été le produit de décisions tactiques et non le fruit d’une stratégie planifiée

sur le long terme. Mais, le flou et l’arbitraire produit par ces évolutions constantes ont été

largement  réappropriés  par  les  autorités  israéliennes  comme  un  moyen  de  contrôle

(Azulay  et  Ophir  2008).  Dans  ce  contexte,  du  point  de  vue  d’un  Palestinien,  si  une

autorisation  de  déplacement  ne  permet  pas  toujours  de  se  déplacer  dans  les  faits,

l’absence d’un permis ne signifie pas toujours que le mouvement soit impossible. 

20 Enfin,  la  séparation  des  trajectoires  des  colons  israéliens  et  des  Palestiniens,  est

considérée comme un moyen de renforcer la sécurité des premiers. En interdisant l’accès

ou en éloignant les Palestiniens des routes de contournement et des colonies, les autorités

israéliennes ont tenté de limiter le nombre d’attaques palestiniennes sur les véhicules et

les colonies israéliennes. 

21 Moins  médiatisés  que le  Mur,  ces  dispositifs  ont  renforcé  la  présence israélienne en

Cisjordanie,  tant  à  l’Ouest qu’à  l’Est  de  cet  édifice  (Parizot  2009).  L’augmentation du

nombre  d’ouvriers  palestiniens  travaillant  en  Israël  depuis  le  lancement  de  sa

construction et le renforcement des dispositifs militaires à l’est de son tracé montrent

que la barrière n’atteint pas certains objectifs qui lui ont été attribués : celui de séparer

nettement les espaces israéliens des espaces palestiniens, d’une part, et d’autre part, de

mettre fin à l’entrée des Palestiniens en Israël. Dans ce contexte de forte imbrication des

espaces israéliens et palestiniens, cet édifice ne fait que superposer une nouvelle limite à

celles définies depuis la période d’Oslo (1994-2000). Il crée des enclaves israéliennes du

côté palestinien et des enclaves palestiniennes du côté israélien. En 2007, 72 colonies

restent  à  l’est  du mur,  habitées  par  65 246 israéliens  (FMEP 2008),  tandis  qu’environ

35 000 Palestiniens sont enclavés du côté israélien.  Enfin,  le  tracé du mur fragmente

davantage  les  zones  palestiniennes  en  Cisjordanie.  Approximativement  125 000

Palestiniens sont entourés de cette barrière sur trois côtés,  et 26 000 sont totalement

encerclés (OCHA 2009). 

 

Configurations territoriales et régimes de temps

22 La  politique  de  séparation  génère  non  seulement  des  configurations  territoriales

complexes, mais elle assujettit surtout les Palestiniens et les Israéliens à des conditions de

mobilité et à des régimes de temps radicalement distincts.

23 Selon Eyal Weizman (2007), la construction de routes de contournement, de tunnels et de

ponts pour relier et fluidifier la circulation entre les colonies israéliennes de Cisjordanie

et  Israël  a  créé  un  « hyper-espace »  israélien  fluide,  détaché  d’un  « infra-espace »

palestinien profondément  fragmenté.  Selon lui,  ce  système a  permis  de  dissocier  les

espaces israéliens des espaces palestiniens. La frontière ne sépare plus alors uniquement

des zones sur une carte à deux dimensions, mais également des niveaux (israéliens et

palestiniens) sur une carte à trois dimensions. Alessandro Petti (2008) envisage quant à

lui un régime territorial où, cohabitent d’un côté un système d’archipel, et de l’autre un

système d’enclaves. L’archipel est constitué par des îlots connectés que sont les colonies

israéliennes liées à Israël, entre lesquels le mouvement est fluide et rapide. Les enclaves

englobent les zones palestiniennes isolées les unes des autres. Elisha Efrat (2003) montre
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d’ailleurs  qu’au début  des  années  2000,  en Cisjordanie,  alors  que les  zones  C,  qui  se

trouvent  sous  contrôle  israélien,  constituent  un espace  continu,  les  zones  A  et  B  se

divisent en 190 enclaves.

 
Carte 1 : Zones palestiniennes et israéliennes, et grands axes routiers de Cisjordanie (2009)

Carte Marjolaine Barazani (CRFJ), d’après OCHA (2009)

24 Toutefois, les espaces israéliens et palestiniens ne sont pas totalement dissociés (Carte 1).

Depuis  la  période  d’Oslo,  la  politique  de  séparation  a  fait  émerger  une  multiplicité

d’espaces  de  statuts  différents.  Au  sein  de  ces  espaces,  les  règles  d’accès  varient  en

fonction des populations envisagées. Ces statuts reproduisent partiellement ceux définis

par les accords d’Oslo. Ils distinguent les zones A, B et C (1994-2000). Dans les zones A et B,

sous  autonomie  palestinienne,  les  Palestiniens  peuvent  se  déplacer  relativement

librement. Tandis que les citoyens israéliens n’ont plus le droit d’entrer dans les zones A

depuis le début des années 2000. Dans les zones C, restées sous contrôle israélien, les

palestiniens  sont  assujettis  depuis  2000  à  des  restrictions  croissantes,  tandis  que  les

Israéliens peuvent s’y déplacer librement. L’accès aux routes de contournement liant les

colonies à Israël a été progressivement réglementé pour les Palestiniens (Btselem 2004).

Certaines de ces routes leur sont encore complètement interdites en 2009. C’est le cas de

la route 443, raccordant Jérusalem à Modi’in3. Depuis 2003, l’accès des Palestiniens aux

enclaves situées entre le Mur de séparation et la Ligne Verte requiert l’obtention d’un

permis spécial auprès de l’Administration civile israélienne. Enfin, depuis 2005, l’accès à

la vallée du Jourdain se trouve lui aussi assujetti à restrictions (Btselem 2007, Handel

2009b). 

25 La politique de séparation crée donc des  espaces  plutôt  homogènes  à  côté  d’espaces

intermédiaires plutôt hétérogènes. Les zones A et B sont habités et fréquentées quasi

exclusivement par les Palestiniens (environ 40 % de la Cisjordanie),  de même que les
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zones municipales des colonies israéliennes (42 % de la Cisjordanie, voir Handel 20094)

sont peuplées quasi exclusivement par des Israéliens. Le reste des zones C (en dehors des

colonies)  est  plus  hétérogène  dans  la  mesure  où  les  deux  populations  se  croisent

quotidiennement sur les routes ou au niveau des check-points.

26 Entre 2007 et 2009, la plupart des routes de contournement sont utilisées à la fois par des

conducteurs israéliens et palestiniens. C’est le cas sur la plupart des tronçons de la route

60, l’axe reliant le sud et le nord de la Cisjordanie (Carte 1). C’est également le cas dans le

Gush Etzion où les voitures israéliennes roulent au côté des véhicules et  des piétons

palestiniens  (Photo 1). Au  sud  de  cette  région,  dans  le  gouvernorat  d’Hébron  les

représentations  cartographiques  (Carte 2),  présente  la  route  de  contournement

israélienne comme évitant ou restant au marge des enclaves palestiniennes. Pourtant, en

roulant sur cette route, les voyageurs passent souvent au cœur des villages palestiniens

comme c’est le cas à Beit Umar (Photo 2) et dans le camp de réfugiés de al-‘Arrub. Le

segment Est de la route numéro 1, l’artère principale reliant Jérusalem à la Mer morte,

fréquenté  par  de  nombreux  touristes  ou  voyageurs  israéliens,  est  utilisé  par  les

Palestiniens.  À ses  extrémités est  (‘Azariya-Maale Adumim) et  ouest  (Mer morte),  les

marchands palestiniens accueillent les colons ou les touristes israéliens qui visitent leurs

commerces. Même sur les routes strictement interdites aux Palestiniens, comme la 443,

liant  Jérusalem  à  Modi’in  puis  à  Tel  Aviv,  de  tels  croisements  interviennent.  Les

chauffeurs israéliens se rendant dans la direction de Tel Aviv et passant le check-point de

Maccabim, doivent faire attention aux Palestiniens qui traversent la route au niveau de ce

point de passage. Compte tenu du nombre d’Israéliens, de Jérusalem ouest ou du centre

du pays, qui empruntent cette route ainsi que d’autres routes de contournement, ces

croisements impliquent à la fois des colons et des personnes habitants dans les limites des

frontières  de  1967.  Enfin,  de  nombreux  check-points situés  en  Cisjordanie  et  sur  ses

contours sont destinés à la fois aux Palestiniens et aux Israéliens.

 
Photo 1 : Paysage de la route 60, Gush Etzion

Les voitures israéliennes roulent à côté des voitures palestiniennes.

Cliché P. Renno, 2008 
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Carte 2 : Représentation graphique de la route 60

La route 60 longe ou évite les enclaves palestiniennes (sud de Jérusalem/nord d'Hébron).

D’après Israel : Atlas des routes, Tel Aviv, Mapa, 2009

 
Photo 2 : Paysage de la route 60

Niveau du village de Beit Ummar.

Cliché C. Parizot, 2008
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27 Dans ce contexte de multiplication des limites et de zones, la politique de séparation ne

dissocie pas véritablement des espaces. En revanche, elle impose différents régimes de

contrôle et de mobilité à des populations sur les mêmes espaces. Pour comprendre son

fonctionnement, il est donc nécessaire d’envisager ces différents régimes de mobilité et

les régimes de temps auxquels ils assujettissent ces populations. Une telle approche est

d’autant plus nécessaire que depuis les années 1990, ces mesures sécuritaires ont créé une

distorsion ou une asymétrie de l’espace/temps. Les déplacements des Palestiniens s’en

trouvent  considérablement  gênés  alors  que  les  Israéliens  circulent  de  plus  en  plus

rapidement.  Dans  ce  cadre,  le  confinement  des  Palestiniens  est  à  la  fois  spatial  et

temporel (Collins 2009, Handel 2009, Peteet 2009). 

28 Par ailleurs, comme le souligne Ariel Handel (2009), cette asymétrie est renforcée par les

différents usages de l’espace que ce régime de mobilité impose. Tandis que les Israéliens

jouissent d’un espace fluide et prévisible comme dans un système territorial moderne et

cartographique, celui des Palestiniens est par contre maintenu dans une position « pré-

moderne »  et  subjective :  compte  tenu  de  la  fragmentation  des  enclaves,  de

l’imprévisibilité  des  restrictions  et  des  obstacles  israéliens  (check-points volants,

bouclages, ordres contradictoires d’une patrouille à l’autre), la cartographie en tant que

savoir moderne ne leur est d’aucune utilité (Havkin 2008). La géographie dans laquelle ils

se  déplacent  est  constituée  par  des  itinéraires  évalués  en  fonction  du  temps  de

déplacement, de la localisation d’obstacles aléatoires et non pas en fonction de distances

et de routes prédéfinies. Ariel Handel (ibid.) suggère d’ailleurs d’appréhender le conflit

israélo-palestinien  non  plus  seulement  comme  un  conflit  territorial,  mais  également

comme un conflit structuré autour de la maîtrise de l’usage de l’espace. 

 

Régimes de temps et expériences du déplacement

29 Afin de montrer comment ces régimes de temps structurent concrètement différents

usages  de  l’espace  temps  à  travers  les  mêmes  lieux,  je  présente  des  observations

ethnographiques que j’ai effectuées à propos de trois types de traversées d’un check-point.

Il s’agit du check-point de Meitar/Wadi al-Khalil. Situé au sud de la Cisjordanie, sur l’axe

Hébron-Beer Sheva, il est traversé par des Juifs israéliens, des Palestiniens de citoyenneté

israélienne (les Bédouins du Néguev) et des Palestiniens de Cisjordanie. La structure et les

pratiques  de  contrôle  étant  similaires  aux  autres  check-points situés  autour  de  la

Cisjordanie, il offre un exemple pouvant être généralisé. 

30 À travers les trois types de traversées que je mets ici en perspective, je montre que les

restrictions de mouvement génèrent en fait une multitude de rapports à l’espace/temps.

Je souligne ainsi la nécessité de dépasser l’approche binaire qui structure la plupart des

recherches sur les effets du régime de séparation et qui tend à être réintroduite par le

concept même « d’asymétrie » de l’espace.

 

Le check-point de Wadi al-Khalil/Meitar

31 En  2008,  le  check-point de  Meitar/Wadi  al-Khalil  était  le  point  de  passage  quotidien

d’environ 1 000 ouvriers et marchands palestiniens disposant d’un permis pour Israël.

Situé à l’extrémité sud de la route 60, il était aussi utilisé par les 2 500 colons israéliens

habitant le sud des montagnes d’Hébron et se rendant quotidiennement sur leur lieu de
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travail en Israël. Il était également emprunté par une minorité de Juifs israéliens de la

région du Néguev pour se rendre à Jérusalem. À la fin des années 2000, excepté les colons,

peu de Juifs israéliens résidant en Israël empruntent la route passant par la Cisjordanie.

Les attaques palestiniennes sur les voitures et les voyageurs empruntant cette route au

cours  de  la  première  Intifada  (1987-1993)  et  de  la  seconde  Intifada  (2000-2005)  ont

dissuadé  de  nombreuses  personnes  d’emprunter  cette  route.  Enfin,  le  check-point est

fréquemment traversé par les Bédouins du Néguev qui visitent les marchés d’Hébron, ou

des villes du sud de la Cisjordanie : Dhahriyya, Samû‘, Yatta et Dûra (Carte 3).

 
Carte 3 : Sud des Montagnes d’Hébron, et Beer Sheva

Carte Marjolaine Barazani (CRFJ), d’après OCHA (2009)

32 Cependant,  au cours  des  treize  dernières  années,  les  modalités  de  passages  de  ces

populations ont changé au fur et à mesure des transformations du barrage. Au départ,

pratiquement  identiques,  elles  sont  devenues  au  fil  des  ans  de  plus  en  plus

discriminantes.  Ces  évolutions  ont  été  similaires  à  celles  observées  au  niveau  de

l’ensemble  des  points  de  passages  situés  sur  la  Ligne  Verte ou  le  long  du  Mur  de

séparation.  Elles  témoignent  d’abord  de  la  multiplication  des  moyens  matériels  et

humains investis dans la mise en œuvre de cette politique sécuritaire. Ensuite, elle rend

compte des efforts déployés pour organiser et séparer les trajectoires des populations.

Enfin, la matérialisation et la sédentarisation de ces dispositifs marque l’installation du

régime de séparation dans la durée (Havkin 2008). 

33 En 1996, lorsque j’ai commencé mes premières recherches dans la région, le point de

contrôle était constitué par un simple barrage (mahsom [hébreu]). Il avait la forme d’une

structure temporaire et improvisée, faite de blocs de bétons, et parfois d’une tour de guet

sur laquelle un soldat surveillait les alentours. À cette époque, Israéliens et Palestiniens

passaient par le même type de contrôle d’identité effectué par quelques soldats. Les Juifs

israéliens résidant dans les colonies ou en Israël  pouvaient cependant éviter les files
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d’attente en doublant la queue de voitures palestiniennes et en saluant les soldats. Le

barrage a ensuite été supprimé pour une courte période,  puis  rétabli  au début de la

seconde Intifada (Septembre 2000). 

34 Vers  le  milieu  des  années  2000,  parallèlement  à  la  construction  de  la  Barrière  de

séparation, sa structure a pris un aspect plus permanent. Le check-point a alors été destiné

à devenir un des multiples « terminaux » ou « point de passage » (ma’avar [hébreu]) en

charge de filtrer les traversées des Israéliens et des Palestiniens entre les deux côtés de la

Barrière. En 2007, sa structure est presque achevée. Le nouveau terminal dispose de deux

parcours. Le premier s’articule autour de trois voies parallèles réservées aux véhicules

privés et aux camions immatriculés en Israël. Ces voies sont flanquées de guérites dans

lesquelles se tiennent des soldats. Le second est réservé aux Palestiniens et ne peut se

faire qu’à pied. Un parking est aménagé pour leurs véhicules. Enfin, des bureaux sont

construits  pour y  abriter  le  personnel  et  une tour de guet  en béton est  érigée pour

défendre le dispositif (Photo 3). 

35 Le 1er janvier 2008, la gestion du check-point est déléguée par l’armée israélienne à la

compagnie de sécurité « Blanche Neige » (sheleg  lavan [hébreu]).  Depuis lors,  soixante

employés travaillent sur ce check-point :  trente gardes armés (me’avtekhim [hébreu]) et

trente « sélecteurs » ou contrôleurs (selectorim ou bodkim [hébreu]) chargés de vérifier

l’identité des voyageurs. Ces employés sont supervisés par un représentant du Ministère

de la Défense. Comme les autres check-points tenus par les compagnies privés, celui de

Meitar/Wadi  al-Khalil  est  équipé  d’un  équipement  très  perfectionné :  scanners

individuels, systèmes biométriques, et scanners pour les transports de marchandises. La

médiation des  machines  s’inscrit  à  la  fois  dans une logique de perfectionnement,  de

standardisation,  et  de  bureaucratisation  du  contrôle,  ainsi  que  dans  une  volonté  de

protection du personnel du check-point, face aux attaques potentielles de groupes armés

palestiniens (Havkin 2008). 
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Photo 3: Check point de Meitar/Wadi al-Khalil

Vue du côté israélien.

Cliché C. Parizot, 2007

36 Les gardes armés ont d’ailleurs pour rôle de défendre le dispositif. Les « sélecteurs » ou

« contrôleurs » (selectorim, bodkim) veillent à mettre en œuvre les procédures de contrôle

distinctes et adéquates en fonction de l’identité et du statut des voyageurs. C’est alors un

double filtrage qui s’opère au check-point : d’une part, une sélection des personnes pour

éviter  l’entrée  en  Israël  d’éléments  indésirables,  et  d’autre  part,  une  sélection  des

voyageurs pour les assujettir à des régimes de contrôle et de temps distincts.

 

Un lieu, trois temporalités, trois traversées 

37 Ainsi, depuis le milieu des années 2000, les Juifs israéliens, les Bédouins et les Palestiniens

de Cisjordanie passant le check-point sont traités distinctement. Ils font ainsi l’expérience

d’un degré et d’une forme de mobilité différente. Les Juifs israéliens, colons ou non, qui

traversent en voiture le point de passage sont rarement contrôlés ou questionnés par le

personnel.  La  structure  du  dispositif,  la  spécialisation  des  tâches  entre  gardes  et

sélecteurs rendent le passage plus formel qu’à l’époque où il était contrôlé par l’armée.

Toutefois,  étant  connus  du  personnel,  nombre  de  colons  israéliens  échangent  des

salutations avec les employés avant de se voir ouvrir la barrière au niveau de la guérite.

Leur passage ressemble davantage à celui d’un péage d’autoroute qu’à celui d’un terminal

frontalier. Et pour cause, les sélecteurs et les gardes ont reçu pour ordre de faciliter leurs

mouvements.  Un des gardes m’a d’ailleurs expliqué,  que pour les  Juifs,  le  check-point

fonctionne surtout comme un « point de passage interne » (ma’avar pnimi [hébreu]). 

38 Les Bédouins qui viennent de Beer Sheva et qui se rendent en Cisjordanie en empruntant

le check-point de Wadi al-Khalil/Meitar font l’expérience d’une autre forme de mobilité
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que  les  Juifs  israéliens.  Ils  disposent  de  la  citoyenneté  israélienne  et  peuvent  donc

traverser le point de passage en voiture. Toutefois, ils sont traités différemment par le

personnel du check-point et entrent ainsi dans un autre type d’interactions. En 2008, le

personnel avait l’ordre du Ministère de la Défense de contrôler systématiquement « les

Arabes et les Bédouins ». La distinction faite par les gardes entre Arabes et Bédouins est

révélatrice. Elle souligne dans quelle mesure le processus d’ethnicisation des Bédouins

depuis la création de l’État d’Israël a renforcé l’idée selon laquelle, bien qu’étant arabe,

cette population est considérée par nombre d’Israéliens comme un groupe ethnique à

part entière, au même titre que les Druzes (Parizot 2001, 2006). Mais surtout, elle montre

comment de telles distinctions sont reproduites et validées par l’appareil administratif et

notamment par le régime de séparation. 

39 Appliqué au cours  de  l’année 2008,  ce  contrôle  systématique a  été  mal  vécu par  les

Bédouins des environs. Sâlim, un avocat de Hûra, qui se rend fréquemment en Cisjordanie

pour ses affaires, m’a fait part de son mécontentement concernant ce traitement

différentiel qu’il considérait comme une discrimination flagrante. Selon lui, le contrôle

d’identité et des marchandises effectué par la compagnie privée était même plus sévère et

plus  rigoureux  que  celui  effectué  auparavant  par  les  soldats.  D’après  Sâlim  et  de

nombreuses autres personnes de la région, pendant les années 2000, les soldats israéliens

interdisaient fréquemment le passage aux conducteurs qui disaient se rendre dans les

villages  palestiniens  des  environs,  Dhahriyya,  Samû‘,  Yatta  ou  encore  dans  la  ville

d’Hébron. Pour éviter de se faire refouler, les chauffeurs prétendaient qu’ils se dirigeaient

vers Jérusalem. Ces mots semblaient être suffisamment convaincants pour les soldats

pour  qu’ils  les  laissent  passer  sans  insister.  D’autres  interlocuteurs  m’ont  également

expliqué qu’il était aussi parfois facile de s’arranger avec eux pour qu’ils ferment les yeux

sur certains produits de consommation courante ramenés en Israël. 

40 Après une année de contrôle plus scrupuleux que l’armée, la compagnie de sécurité a

changé d’attitude. En 2009, le contrôle des voyageurs bédouins a été progressivement

allégé.  Ahmad  at-Ta‘âmre  de  Rahat,  m’a  expliqué  que  maintenant,  lorsque  les  gens

traversent le check-point de Meitar/Wadi al-Khalil, ils ne sont plus interrogés ou fouillés

comme ils  l’étaient :  les  personnes rapportant des fruits  et  des légumes des marchés

palestiniens ne sont plus inquiétées.  Conformément aux régulations affichées sur des

pancartes avant le check-point, la compagnie de sécurité leur interdit d’introduire de la

viande, des œufs et du lait en provenance des Territoires palestiniens. Le changement

d’attitude de la compagnie de sécurité à Meitar/Wadi al-Khalil  à partir de la mi-2009

s’inscrit dans une politique générale de facilitation des mouvements des Palestiniens de

citoyenneté israélienne entre Israël et la Cisjordanie. Elle a été mise en œuvre depuis

l’élection  du  Gouvernement  Netanyahou  (Marteu  2009).  Toutefois,  en  dépit  de

l’allègement des procédures de contrôle, les Bédouins considèrent toujours le (mahsum,

arabisation  du  terme  hébreu  mahsom qui  signifie  barrage)  comme  un  obstacle.  Ils

traversent toujours ce lieu avec une certaine appréhension. 

41 Enfin, les Palestiniens de Cisjordanie font l’expérience d’une forme de mobilité différente

de celle des Juifs israéliens et des Bédouins. Le temps de passage est plus long. Certes, la

prise en main de la compagnie de sécurité et la mise en place d’un dispositif plus étendu

semble avoir accéléré le passage. Il est plus court qu’avant 2008, période pendant laquelle

l’armée administrait le check-point. Le matin, aux heures de pointes, il fallait alors parfois

jusqu’à deux heures pour pouvoir passer. En 2008, le temps de passage varie en fonction

du jour  de  la  semaine et  de  l’heure  d’arrivée  au check-point.  Parfois,  il  peut  devenir
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extrêmement  inconfortable  et  humiliant.  En  avril,  juste  après  l’heure  d’ouverture

(4h-4h30), les ouvriers pouvaient traverser en une vingtaine de minutes. En revanche,

vers 5h00, la queue pouvait s’allonger et rassembler jusqu’à 500 ou 600 personnes et les

travailleurs  mettaient  beaucoup plus  de  temps.  Le  temps de  passage reste  donc très

aléatoire5. D’ailleurs certains, comme Za`al Abu Turiyya, m’ont rapporté que, lorsqu’ils

sont  en  retard,  ils  préfèrent  souvent  contourner  le  check-point par  les  routes  de

contrebande, alors même qu’ils disposent de permis pour entrer en Israël. 

42 Le parcours des Palestiniens traversant le check-point est ensuite distinct de celui des

Bédouins et des Juifs israéliens. Ils ne passent pas par les voies centrales destinées aux

véhicules  mais  sur  le  côté,  à  travers  un  parcours  complexe.  Tout  vient  y  rappeler

l’intensité  du  contrôle  et  le  passage  d’un  espace  à  un  autre :  l’organisation  de  la

trajectoire,  l’architecture  du  dispositif,  faite  de  carrousels,  de  guichets,  l’équipement

électronique et biométrique sophistiqué, et enfin, la surveillance effectuée par des gardes

armés et les interactions avec eux et les sélecteurs.

 

Les limites de l’asymétrie

43 Cette rapide comparaison entre les formes de traversées de ces trois populations et leurs

évolutions  montrent  dans  quelle  mesure  le  régime  de  séparation  est  venu

progressivement, dans les années 2000, imposer différents régimes de temps à chaque

population. Ces régimes de temps créent des décalages au niveau des expériences que ces

populations font des mêmes lieux. Dans ce cadre, il est difficile de parler « d’asymétrie »

dans la mesure où ce terme renvoie trop à une opposition binaire. De fait, les procédures

de contrôle sur le check-point de Wadi al-Khalil/Meitar définissent plusieurs régimes de

contrôle  et  de  temps.  Le  cas  de  Bédouins,  citoyens  arabes  d’Israël,  montre  qu’en

reproduisant  certaines  classifications  israéliennes,  telles  que  celles  distinguant  les

« Bédouins » des « Arabes », le traitement de chaque groupe réintroduit des divisions au

sein même de la population arabe d’Israël. 

44 L’analyse des traversées des Palestiniens de Jérusalem permettrait d’étayer cet argument

en soulignant d’autres distinctions entretenues par le régime de mobilité. En tant que

Palestiniens de Jérusalem, ils sont résidents en Israël et non citoyens. Ils ont donc un

statut  particulier  qui  les  assujettit  à  d’autres  limitations  que  les  Palestiniens  de

citoyenneté israélienne, mais leur ouvre d’autres possibilités de déplacement, refusées à

ces  derniers.  N’étant  pas  interdits  officiellement  de  rentrer  dans  les  zones  A  sous

autonomie palestinienne, les Palestiniens de Jérusalem pouvaient passer le check-point de

Meitar/Wadi al-Khalil tout en prétendant qu’ils se rendaient dans une zone palestinienne

sans  en  être  empêchés.  Les  internationaux  travaillant  dans  les  représentations

diplomatiques ou dans les ONG jouissent quant à eux de privilèges de déplacement que

n’ont ni les Israéliens, ni les Palestiniens. Leur passage au check-point donne donc lieu à un

autre traitement que les autres groupes et ainsi à une autre expérience du déplacement. 

 

Temps, espace et perceptions de la séparation

45 Je voudrais maintenant montrer que ces expériences radicalement distinctes des lieux, en

fonction du régime de temps auxquels sont assujetties les différentes populations, jouent

un  rôle  déterminant  dans  la  manière  dont  celles-ci  construisent  leurs  espaces  de

circulation.  La  prise  en  compte  du  rôle  des  subjectivités  est  en  effet  fondamentale.
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Comme le soulignait Michel de Certeau (1990, 173-4) « l’espace est un lieu pratiqué ».

Citant Merleau Ponty,  il  ajoutait  « il  y a autant d’espaces que d’expériences spatiales

distinctes ». Je montre ici que ces expériences distinctes du check-point de Wadi al-Khalil/

Meitar  font  émerger  plusieurs  « espaces  anthropologiques »  J’insiste  tout

particulièrement  sur  la  construction du temps  de  la  traversée  et  la  manière  dont  il

s’articule avec celui des autres activités quotidiennes de chaque groupe. Pour ce faire, je

reprends le concept de « pollution temporelle » défini par Ulli Zeitler (1999), qui renvoie à

« [un temps] non désiré, un moyen pour [atteindre] une fin, [un moment] sans valeur

intrinsèque » et qui s’oppose à un temps investi de sens et structurant.

46 À partir de là, je m’efforce de souligner combien la construction de ces espaces/temps

anthropologiques permet de comprendre comment les populations de l’espace israélo-

palestinien appréhendent, de manière distincte, la localisation des limites et le concept de

séparation.  En  dernière  instance,  je  montre  que  la  séparation  crée  un  feuilletage

« d’espaces/temps anthropologiques » qui hiérarchise les groupes les uns par rapport aux

autres,  et  redessine  les  lignes  de  partages  entre  les  populations  de  l’espace  israélo-

palestinien au-delà de l’opposition israéliens/palestiniens.

 

Temporalité et extension des espaces israéliens

47 La vitesse et la facilité dont jouissent les Juifs israéliens pour passer le check-point de

Meitar/Wadi al-Khalil, fait du temps de traversée une « pollution temporelle », c’est-à-

dire une perte de temps que l’on cherche à réduire au minimum. Ce temps sans valeur

intrinsèque s’inscrit dans un trajet prévisible, mesuré et limité entre des activités plus

significatives,  sociales  ou  professionnelles.  Cette  construction  du  temps  combiné  à

l’absence d’interactions avec les Palestiniens sur ce lieu et le long des routes menant au

terminal,  conditionnent  fortement  l’importance  donnée  à  cette  rencontre.  Les  Juifs

israéliens qui passent le terminal le matin notent inévitablement la présence des ouvriers

faisant la queue ainsi que leurs voitures garées sur le parking. Toutefois, le laps de temps

pendant lequel ils sont confrontés à ces ouvriers reste relativement court, comparé à la

durée investie dans le reste de leurs activités quotidiennes. De plus, construit comme une

« pollution temporelle »,  cette traversée n’est pas investie de sens ou d’émotions à la

mesure des autres activités effectuées dans la journée. Ainsi, d’un point de vue qualitatif

et quantitatif, le temps pendant lequel les Juifs israéliens croisent des Palestiniens n’est

pas suffisamment significatif par rapport à celui de leurs autres activités quotidiennes

pour mettre en valeur leur présence dans le paysage. 

48 Le caractère insignifiant que prend la présence palestinienne dans le cadre des mobilités

des Juifs israéliens se déplaçant en Cisjordanie joue également un rôle déterminant dans

l’appréhension  de  leur  espace  de  circulation.  J’ai  noté  ces  mêmes  mécanismes  dans

l’observation des trajectoires de Juifs israéliens circulant sur la route 443 et sur la route 1

raccordant  Jérusalem à  la  Mer  Morte.  Les  personnes  qui  prennent  ces  axes  donnent

tellement peu d’importance à la présence des voitures et des piétons palestiniens, que

lorsqu’on leur demande s’ils se sont déjà rendus dans les Territoires palestiniens occupés

« ha-shtakhim »,  ils  répondent  le  plus  souvent  par  la  négative.  Les  discours  de  ces

personnes interrogées montrent souvent qu’elles sont convaincues que la construction du

mur a séparé deux espaces distincts de manière discrète. Reprenant l’expression d’Itzhaq

Rabin certains vont même jusqu’à dire : « Maintenant, nous sommes ici et ils sont là bas ».
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49 La  rapidité  de  leur  déplacement,  la  construction  de  celui-ci  comme  une  « pollution

temporelle » et la manière dont ces facteurs réduisent la présence des Palestiniens à un

non-événement effacent pratiquement ceux-ci du paysage des voyageurs juifs israéliens

ou les relèguent à un statut d’exception. Ce processus est déterminant dans la mesure où

il tend à « israéliser » l’espace traversé et à renforcer le sentiment que le Mur sépare.

50 Cependant, la vitesse de déplacement et la forme de mobilité ne suffisent pas toujours à « 

israéliser » l’espace.  La multiplication des check-points et  des dispositifs  sécuritaires en

Cisjordanie,  depuis  les  années 1990,  exerce un effet  inverse à  ces  processus liés  à  la

mobilité (Parizot 2009). La matérialisation et la pérennisation de la séparation viennent

d’abord réintroduire de nouvelles limites. Certains colons israéliens se plaignent du fait

que les check-point et le mur ont créé une discontinuité entre Israël et les colonies de

Cisjordanie ou érigé une limite entre un espace de résidence légitime (ouest du mur) et un

autre illégitime (est du mur). Moshe Bar Tov, de Bet El, une colonie près de Ramallah, m’a

rapporté que ces dispositifs sécuritaires les ont éloignés socialement de leurs parents et

de leurs amis résidant en Israël. Les check-points ont ralenti le trafic routier en générant

parfois  des  embouteillages  durant  les  heures  de  pointes.  Ensuite,  ils  ont  alourdi

l’atmosphère  sécuritaire  en  Cisjordanie  et  réintroduit  indirectement  la  menace  des

Palestiniens. 

51 Ce faisant, les dispositifs sécuritaires tendent à dissuader les personnes vivant en Israël de

venir leur rendre visite en Cisjordanie. Ils contribuent à alimenter une géographie de la

peur. De nombreux Juifs israéliens dans les limites des frontières israéliennes de 1967

voient  dans  ces  dispositifs  sécuritaires  de  véritables  repoussoirs.  Tamar  que  j’ai

interviewée dans la ville de Meitar (Néguev), considère le check-point comme une porte

ouvrant sur un monde dangereux, celui des shtakhim. De ce fait, elle évite de le traverser

ou même de s’en rapprocher. En 2005, Sima, résidant à Tel Aviv, refusait d’aller voir ses

cousins à Alfei Menashe, une colonie située pourtant à l’Ouest du mur. Le passage du

check-point situé avant la colonie marquait pour elle l’entrée dans les Territoires occupés (

shtakhim). 

52 En 2007, Shaï, un architecte israélien résidant en Israël au sud-est de Jérusalem exprimait

des inquiétudes identiques face aux dispositifs sécuritaires. Plusieurs fois par semaine, il

prend la « route des tunnels » passant par le Gush Etzion pour se rendre de son kibboutz,

situé en Israël près de Beit Shemesh, à Jérusalem. Il m’a rapporté que les infrastructures

sécuritaires, et surtout les grands murs de bétons inclinés, séparant la route israélienne

de contournement de la ville palestinienne Beit Jâla, rendent à ses yeux les Palestiniens

de plus en plus menaçants. Il ajoutait : « Ces murs n’ont pas été mis là par hasard ! » En

prenant cette route, il a véritablement l’impression de passer dans les territoires occupés.

Cependant, l’idée d’une menace ne l’a pas conduit à changer de route. Au contraire, en

2009, il continue de passer par ce trajet pour se rendre à des rendez-vous d’affaires et

faire des courses au super marché. La répétition de la trajectoire tend progressivement à

sécuriser et à réintégrer la « route des tunnels » au sein de ses pratiques routinières.

53 Comme Michel de Certeau (1990) l’explique, la routine sécurise et favorise l’appropriation

des espaces. Ainsi, la routinisation des trajectoires sur les routes de contournement dans

un contexte de calme relatif depuis la fin de la seconde Intifada et la facilitation des

mobilités  tendent  progressivement  à  changer  les  perspectives  de  la  population

israélienne sur ces espaces traversés et sur la séparation. Pour certains ces facteurs ont

progressivement  réintégré,  au  sein  de  ce  qui  est  considéré  comme l’espace  israélien

souverain,  des  espaces  de la  Cisjordanie que le  soulèvement palestinien avait  rendus
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dangereux et peu fréquentés. On notera que ce processus de réintégration progressive à

travers les pratiques spatiales ordinaires inclut des espaces situés au-delà du mur de

séparation,  telles  que la  route  menant  de  Jérusalem à  la  Mer  morte  et  la  route  443

(Modi’in-Jérusalem).

54 Ce processus d’irréalisation des espaces de Cisjordanie est progressif et n’est pas partagé

uniformément par la population juive israélienne. Et pour cause, s’il est certes fortement

conditionné par le régime de séparation, il ne peut en revanche véritablement aboutir

qu’à travers la routinisation des pratiques spatiales, elle-même fonction des trajectoires

des acteurs. Certains intègrent d’ailleurs les différences de statuts des espaces produites

par  le  régime  territorial.  À  l’instar  de  Shaï,  ils  considèrent  certaines  routes  de

contournement comme des espaces intermédiaires entre Israël et les shtakhim. 

55 Toutefois, l’observation de l’évolution générale des circulations israéliennes au cours des

cinq dernières années montre comment ce processus de réintégration de certaines zones

de Cisjordanie dans l’espace israélien souverain semble faire son chemin. Depuis 2005,

davantage de voitures reprennent ces axes. Depuis 2007,  j’ai  noté de plus en plus de

motards  et  de  cyclistes  empruntant  la  route  443,  la  route  90 (vallée  du Jourdain)  et

surtout la route 60 dans le Gush Etzion, soit pour aller sur leur lieu de travail, soit dans le

cadre de leur loisir le vendredi ou le samedi. La présence de cyclistes montre combien ces

espaces sont des espaces sûrs pour certains Israéliens, alors que pendant l’Intifada, même

les conducteurs de voitures redoutaient les attaques de tireurs palestiniens isolés.

 

Temporalité et aliénation des espaces palestiniens 

56 Les  Palestiniens  de  Cisjordanie  construisent  des  espaces/temps  anthropologiques

radicalement différents des Juifs israéliens lorsqu’ils passent les check-points ou roulent

sur les routes de contournement. La traversée vers les zones israéliennes et l’organisation

qu’elle requiert implique une telle énergie que ces activités sont devenues centrales dans

leur vie quotidienne (Abu Zahra 2007, Handel 2009, Peteet 2009). Afin de passer en Israël,

ou dans certaines zones au sein de la Cisjordanie (vallée du Jourdain, enclaves entre le

Mur et la Ligne Verte, Jérusalem Est), ils doivent obtenir un permis. L’obtention et le

renouvellement  d’un  tel  document  nécessitent  un  processus  bureaucratique  long  et

aléatoire.  De  plus,  la  politique  de  séparation  et  de  fragmentation  des  enclaves  a

considérablement allongé leur temps de trajet entre leur domicile et leur lieu de travail.

Outre le temps passé au check-point, il faut aussi prendre en compte la discontinuité des

moyens de transports pour atteindre les points de passage et ensuite pour rejoindre son

lieu de travail. Certains ouvriers doivent compter plusieurs heures aller-retour pour des

parcours qui nécessitaient dans les années 1990, moins d’une heure. Ce temps investi dans

le déplacement affecte autant leurs moments de sociabilité que leur temps de repos une

fois chez eux.

57 Contrairement aux Juifs israéliens, la traversée des check-point n’est pas construite comme

une  « pollution  temporelle ».  Certes,  le  passage  représente  une  perte  de  temps

considérable, mais il représente un moment extrêmement significatif et structurant. C’est

un temps qui concentre toute l’attention et l’énergie de ces acteurs. Tout d’abord, c’est un

moment  d’incertitude.  Alors  que  les  Palestiniens  dépendent  de  cette  traversée  pour

assurer leur subsistance, celle-ci n’est jamais acquise. Ce sentiment s’inscrit d’abord dans

les expériences passées et présentes du passage et de dans la manière dont les autorités

israéliennes imposent les restrictions de mouvement. Les réglementations et les obstacles
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sont  considérés  comme  très  imprévisibles  et  arbitraires,  dans  la  mesure  où  ils

fonctionnent selon une logique que les Palestiniens ne maîtrisent et ne comprennent pas.

Ensuite,  la  standardisation  des  procédures  aux  check-points comme celui  de  Wadi  al-

Khalil/Meitar en 2008, n’ont pas levé cette dimension aléatoire. Au contraire, au début, la

compagnie  de  sécurité  n’avait  pas  d’horaires  d’ouverture  très  stables.  De  même,  les

systèmes biométriques, et l’équipement électronique ont eux aussi introduit de nouvelles

incertitudes.  Il  est  arrivé  dans  de  nombreux  terminaux  que,  ponctuellement,

l’équipement sécuritaire ne fonctionne pas. Ainsi, la démagnétisation de certaines cartes

magnétiques ont conduit au refoulement de certains Palestiniens. 

58 La traversée des check-points est d’autant plus significative qu’elle implique également un

degré  de  violence  latente.  Elle  est  associée  au  danger.  En  dépit  de  l’architecture  du

dispositif qui, selon le ministère israélien de la Défense, a été élaborée pour réguler et

canaliser dans les « meilleurs conditions » le passage des ouvriers palestiniens, ceux-ci

continuent d’associer ce lieu à un danger physique potentiel. Hishâm, un ouvrier de la

ville de Samû‘ rappelle souvent les accidents intervenus aux check-points. Comme d’autres,

il se souvient d’un de leurs collègues qui s’est fait casser le bras, en 2007, alors qu’il était

poussé par  la  foule  dans l’un des  carrousels  en acier.  Par  ailleurs,  alors  que l’armée

israélienne considère que la délégation de la gestion des check-points à des compagnies

privées dépolitise cet espace, ces derniers appréhendent toujours sa traversée comme une

confrontation et une exposition au pouvoir de l’occupant. Les sentiments de vulnérabilité

et de manque de contrôle sur une violence incertaine qui accompagne cette traversée,

renforce  quotidiennement  l’expérience  d’humiliation  (Bornstein  2002).  En  d’autres

termes, le traitement au check-point et la manière dont les Palestiniens construisent leur

traversée font de cet espace un repère central entre l’espace d’où ils viennent et « juwwa »

(l’intérieur), c’est-à-dire Israël.

59 En bref, tandis que la temporalité peu signifiante du passage des Juifs israéliens à travers

les check-points tend à atténuer la présence des limites, celle vécue par les Palestiniens

vient ancrer et souligner ces limites dans leur espace. Dans le premier cas, ce processus

permet une réappropriation et une ré-israélisation de certains espaces en Cisjordanie, dans

le  second,  elle  conduit  à  l’aliénation d’espaces  pour  les  Palestiniens.  D’ailleurs,  pour

nombre  d’entre  eux,  ce  n’est  plus  la  Ligne  Verte  qui  fonctionne  comme  un  repère

significatif,  comme elle  l’a  partiellement  été  tout  au  long  des  années  1990,  mais  les

nouvelles limites définies par les check-points disposés le long de la Cisjordanie. 

60 Cependant, il est important de souligner que pour les Palestiniens, les nouveaux repères

produits par les check-points parfois situés en deçà de la Ligne Verte ne séparent pas un

espace palestinien d’un espace israélien. Les Palestiniens qui viennent de leur ville ou de

leur  village  pour  atteindre  le  check-point de  Meitar/Wadi  al-Khalil  doivent  traverser

différents types d’espaces dans lesquels ils sont soumis à différents types d’autorités et de

restrictions. Ceux provenant de la ville de Samû‘ ou Yatta, quittent ces zones contrôlées

par l’Autorité palestinienne pour se rendre ensuite sur l’une des deux routes qui mènent

au check-point, la route 60 ou la route 317. Étant en zone C, ces deux routes sont contrôlées

exclusivement par l’armée et la police israélienne. Le passage à travers ces différents

espaces est très significatif dans la mesure où il implique différents modes de transports

et différentes expériences.

61 Ahmad aj-Jakâkse, un ouvrier du bâtiment résidant à Samû‘ prend sa voiture vers 3h00 du

matin pour  se  rendre  au centre  ville.  Sa  voiture  est  une « mashtûba »,  une ancienne

voiture israélienne, originellement destinée à la casse pour pièces détachées, mais utilisée
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par des particuliers. Il l’a acheté à un garagiste de Samû‘ qui importe ce type de véhicules

d’Israël.  Ils  coûtent  moins cher que les  véhicules  neufs  ou d’occasions immatriculées

auprès de l’Autorité palestinienne, ceci d’autant plus qu’il n’a pas à payer la licence pour

la faire immatriculer.  Dans la région de Samû‘ et Yatta une voiture sur trois est une

mashtûba.  Il  est  possible  de  conduire  ces  véhicules  dans  cette  enclave  car  la  police

palestinienne,  sous  pression  des  grandes  familles  de  Yatta,  ne  verbalise  pas  les

conducteurs. Cependant, n’ayant pas de plaque d’immatriculation officielle israélienne ni

palestinienne,  ces  voitures  n’ont  pas  le  droit  de  rouler  sur  les  routes  sous  contrôle

israélien.  Ainsi,  Ahmad est  contraint  de laisser  sa voiture à  Samû‘  et  de prendre un

minibus  pour  se  rendre  au  check-point.  Le  déplacement  sur  les  routes  sous  contrôle

israélien implique un certain niveau d’incertitude. En 2008-2009, la localisation toujours

changeante des barrières et des obstacles autour de l’enclave de Samû‘ et Yatta (tas de

terre, blocs de béton, barrière routières, etc.) mis en place par l’armée, conduisait les

conducteurs de minibus palestiniens à modifier fréquemment leurs itinéraires au cours

de la même semaine ou du même mois. La soudaine mise en place d’un check-point volant

et  l’attitude  imprévisible  des  patrouilles  militaires  ou  policières  sur  la  route  ne

garantissait jamais le temps du voyage et son issue. Les check-points sont donc considérés

par les Palestiniens comme une autre étape de contrôle dans une trajectoire traversant

plusieurs espaces, trajectoire au cours de laquelle ils peuvent être exposés à différents

obstacles ou autorité régulantes.

62 Ainsi,  si  les  Palestiniens  associent  le  concept  de  séparation  à  l’accroissement  des

limitations  de  mouvements et  des  bouclages,  ils  ne  l’appréhendent  pas  comme  une

coupure avec Israël. Au contraire, pour eux, le régime de séparation a continuellement

renforcé la présence et la violence diffuse de l’occupation israélienne. Les conditions de

mobilités des Juifs israéliens, leurs pratiques et leur construction de l’espace tendent à

effacer  ou  à  rendre  insignifiante  la  présence  des  Palestiniens  sur  les  routes  de

contournement et au niveau des check-points. Par contre, les restrictions de mouvements

imposées aux Palestiniens, leurs pratiques et leurs constructions de l’espace, les rendent

hypersensibles à la présence des Israéliens sur ces espaces, et au-delà de ces espaces. La

confrontation  avec  l’occupant  n’intervient  pas  seulement  dans  le  cadre  de  leur

déplacement, mais également une fois rentrés de leur travail,  dans la mesure où leur

temps  de  sociabilité  et  de  repos  est  lui-même  restructuré  par  ces  restrictions  de

mouvements. Enfin, les traverses quotidiennes à travers d’une part les limites séparant

les  zones  A,  B  et  C,  et  d’autres  part,  les  limites  séparant  les  check-points d’Israël

fonctionnent  comme  autant  de  rituels  mondains  qui  favorisent  l’intériorisation  ou

l’incorporation de ces limites. Ce processus d’intériorisation est si puissant qu’il dissuade

de nombreux Palestiniens d’emprunter certaines routes de contournement ou d’entrer

dans certains espaces où l’interdiction d’accès a pourtant été levée par les Israéliens. En

bref, alors que la routinisation des trajectoires des Juifs israéliens tend, depuis la fin de la

seconde Intifada, à étendre les espaces israéliens et à effacer les anciennes limites, pour

les Palestiniens, cette routinisation produit davantage d’aliénation.

 

Feuilletage de l’espace/temps

63 L’exemple des Bédouins du Néguev a permis de mettre en valeur une troisième forme de

construction de l’espace/temps. Ces derniers font l’expérience d’une mobilité et d’une

traversée différente du check-point de Wadi al-Khalil/Meitar qui les distancie à la fois des

Israéliens  et  des  Palestiniens.  Etant  contrôlés  systématiquement  par  les  gardes,  ils
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appréhendent le check-point comme un obstacle potentiel. La plupart d’entre eux savent

que les gardes de la compagnie de sécurité Blanche Neige ne peuvent pas légalement les

empêcher de passer. Car en traversant le check-point, ils restent sur un territoire contrôlé

par Israël (une zone C) et de fait autorisé aux citoyens israéliens. Cependant, les questions

posées par les  gardes,  le  traitement et  le  régime de temps distinct  auxquels  ils  sont

soumis par rapport  aux Juifs  israéliens leur rappellent constamment la suspicion qui

règne  en  Israël  à  leur  égard,  et  ainsi  leur  marginalité au  sein  de  cette  société.  Les

contrôles et le régime de temps viennent de facto marquer le fait qu’ils traversent un

espace pour se rendre dans un autre, deux espaces entre lesquels les personnes et les

marchandises  ne  peuvent  traverser  librement.  De  même,  la  différence  de  traitement

entre eux et leurs parents ou voisins palestiniens de Cisjordanie vient valider et mettre en

scène la distinction de statut entre ces deux populations. 

64 Ainsi,  le check-point et  les limites qu’il  produit ne génèrent pas simplement un usage

différent de l’espace/temps,  mais  viennent également hiérarchiser les  populations en

fonction de leur capacité à se déplacer.  Le fait  de disposer de tel  ou tel  statut a des

implications pratiques directes dans la structuration de la vie quotidienne et dans les

relations  qu’entretiennent  les  populations  entre  elles.  Ce  point  permet  de  mettre  en

valeur, la dimension temporelle des frontières qu’instaure le régime de séparation entre

les communautés et la manière dont celles-ci peuvent les intégrer dans les processus de

distinction.

65 Ces trois exemples montrent une nouvelle fois que le concept d’asymétrie de l’espace/

temps est trompeur dans la mesure où les décalages de construction de l’espace/temps

notés entre ces populations ne peuvent pas être envisagés d’une manière binaire. Il est

plus  pertinent  de  parler  d’un  « feuilletage6 »  de  l’espace  temps  dans  le  sens  d’une

superposition d’espaces anthropologiques sur un même espace géographique, un feuilletage

qui renforce les fractures entre les groupes tant sur le plan du statut que de la perception.

66 Le  recours  à  d’autres  exemples  comme  celui  des  Palestiniens  de  Jérusalem  ou  des

Palestiniens d’autres régions permettrait de mettre en perspective d’autres niveaux de ce

feuilletage d’espaces anthropologiques et la mesure avec laquelle il contribue à diviser et

hiérarchiser la société palestinienne en fonction de la capacité de mouvement. Car la

gradation  d’espace  qui  émerge  pendant  les  années  2000  en  Cisjordanie  n’a  pas

simplement fragmenté l’espace des Palestiniens, elle a aussi multiplié les statuts et ainsi

les conditions de mobilité. Les Palestiniens des villages enclavés entre le Mur et la Ligne

Verte n’ont pas le même statut, ni la même capacité de mobilité que leurs voisins situés à

l’Est du Mur. Par conséquent, leurs constructions de l’espace sont également distinctes.

En outre, le dispositif de séparation ne s’applique pas de manière uniforme entre des

régions  de  même  statut,  notamment  en  raison  de  l’évolution  progressive  de  la

construction du Mur et des autres dispositifs de séparation.  La région du Nord de la

Cisjordanie a été encerclée plus rapidement par le Mur que le sud, les déplacements vers

Israël  étaient  donc  moins  jalonnés  d’obstacles.  De  même,  compte  tenu  du  niveau

d’affrontement entre l’armée israélienne et les Palestiniens, certaines régions ont connu

des restrictions de mouvements plus sévères que d’autres au cours de ces dix dernières

années.  Enfin,  il  est  possible  de  dissocier  l’expérience  des  Palestiniens,  selon  qu’ils

possèdent des permis ou non, ou qu’ils jouissent de réseaux qui peuvent faciliter leurs

déplacements, tels que les réseaux de contrebande. 
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Conclusion

67 Le régime de séparation mis en place par Israël depuis les années 1990 et renforcé au

cours des années 2000, dissocie moins des espaces que des trajectoires. Il assujettit les

différentes populations de l’espace israélo-palestinien à des régimes de temps distincts.

Au lieu de renforcer les lignes de partages entre deux groupes, Israéliens et Palestiniens,

il  tend à renforcer ou à introduire de nouvelles divisions au sein de ces populations.

Certaines  distinctions  reproduisent  des  différences  de  statuts  ou  des  classifications

ethniques qui prévalaient auparavant. C’est le cas pour les Palestiniens de citoyenneté

israélienne ou encore les Palestiniens de Jérusalem. D’autres en revanche, telles que celles

liées au profil bio-social, au statut de l’enclave dans laquelle réside un Palestiniens, ont

été introduite par le régime de séparation. À travers les régimes de temps qu’il impose

aux différentes populations, le dispositif de séparation redessine donc les contours des

frontières statutaires et communautaires des groupes dans l’espace israélo-palestinien.

68 Cette  hiérarchisation  ne  prend  cependant  véritablement  de  sens  qu’à  travers  les

subjectivités  qu’elle  produit  et  dont  elle  est  investie.  En  affectant  les  pratiques  de

l’espace,  les  différents  régimes  de  temps  contribuent  à  modeler  des  perceptions

radicalement distinctes en fonction des populations. Dans un processus de « feuilletage »,

ces perceptions se superposent comme autant « d’espaces/temps anthropologiques ». Les

pratiques  des  acteurs  jouent  un  rôle  central  dans  cette  dynamique.  À  travers  leurs

pratiques  quotidiennes,  les  populations  de  l’espace  israélo-palestinien  élaborent  et

construisent des espaces/temps anthropologiques distincts qui conditionnent à la fois,

leurs perceptions des limites, de l’Autre et du conflit. 

69 Ce feuilletage a des implications politiques directes. Non seulement parce qu’il redéfinit

les contours des groupes, mais surtout parce qu’il conditionne fortement les attentes des

populations  par  rapport  au  dispositif  de  séparation  et  à  l’évolution  du  conflit.  Les

parcours quotidiens des voyageurs juifs israéliens le long des routes de contournement et

à  travers  les  check-points viennent  effacer  progressivement  les  limites  qu’avaient  fait

ressurgir  la  seconde Intifada entre Israël  et  la  Cisjordanie.  Sécurisant  ces  espaces,  la

routinisation des trajets les réintroduit dans l’espace israélien souverain et repousse la

frontière avec les Territoires occupés (les shtakhim). Ce processus contribue à renforcer

l’illusion  qu’une  séparation  claire  a  bien  été  établie  par  la  construction  du  mur  de

séparation et  que le  conflit  a  été  repoussé  « de  l’autre  côté »  de  celui-ci.  Largement

partagé au sein de la population juive israélienne, ce sentiment fait  du statu quo une

situation viable et contribue à remettre à plus tard la nécessité de trouver une solution.

Inversement,  les  déplacements  quotidiens  des  Palestiniens  le  long  des  routes  de

contournement  les  conduit  à  intérioriser  les  limites  instaurées  par  le  régime  de

séparation et ainsi à réduire leurs espaces. À leurs yeux, la séparation ne correspond donc

pas à une coupure avec Israël mais davantage à un renforcement de la présence et de la

violence l’occupation, donc à une dégradation du conflit.

70 Le  poids  des  pratiques  de  l’espace/temps  est  d’autant  plus  significatif  qu’il  affecte

également  les  observateurs  internationaux.  Les  personnels  de  représentations

diplomatiques et d’ONG, les chercheurs et les journalistes développent eux aussi leurs

propres représentations de la séparation et des espaces. Inscrites dans d’autres régimes

de temps, celles-ci ce distinguent à la fois des perceptions israéliennes et palestiniennes.

Les  internationaux  qui  évoluent  dans  l’espace  israélien  et  sur  les  routes  de
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contournement de Cisjordanie, sans se rendre dans les enclaves palestiniennes, tendent à

développer des perceptions d’un espace israélien continu, séparé d’un espace palestinien,

lui-même continu. Ceux qui travaillent du côté palestinien, prennent davantage la mesure

de la fragmentation des enclaves palestiniennes et l’obstacle qu’elle constitue pour le

projet de construction national palestinien. Toutefois, ces internationaux conservent une

liberté de mouvement plus grande que les Palestiniens. Leur capacité à routiniser leurs

trajectoires  à  travers  l’ensemble  des  enclaves,  leur  permet  de  conserver  une  vision

globale d’un espace palestinien s’étendant entre la Cisjordanie et la Bande de Gaza, une

perspective spatiale qui n’a plus de base tangible dans les pratiques quotidiennes des

Palestiniens7. 

71 Il  serait particulièrement intéressant d’évaluer dans quelle mesure les perceptions de

l’espace des internationaux travaillant ou visitant la région ne jouent pas également un

rôle dans le maintien de l’illusion d’une séparation discrète et achevée entre Israéliens et

Palestiniens. Cette question est pertinente tant sur le plan politique que sur le plan de la

recherche. D’un point de vue politique, elle permettrait d’expliquer comment, en dépit du

degré d’imbrication de ces espaces, l’horizon politique de l’émergence de deux États dans

deux territoires  continus  et  séparés,  reste  une solution encore  possible  aux yeux de

nombreux observateurs extérieurs. Au niveau de la recherche, développer cette question

permettrait de repenser la valeur heuristique du cloisonnement actuel entre les études

sur Israël et sur la Palestine, un cloisonnement qui, de mon point de vue, contribue à

enfermer la production de la connaissance, non pas dans des positionnements politiques

distincts,  mais davantage dans des perceptions situées de la séparation et  du conflit,

dérivant elles-mêmes de pratiques spécifiques de l’espace/temps. 

Je tiens à remercier mes amis et mes collègues qui m’ont aidé dans l’élaboration de cet article à

travers leurs recommandations, commentaires et critiques : Arnaud Garcette (IREMAM), Delphine

Mercier (LEST, CEMCA), Dganit Manor et Jackie Feldman de l’Université Ben Gourion de Beer Sheva,

Ariel Handel (Université de Tel Aviv), Thomas Rid (Johns Hopkins University, Washington), ainsi

que Benoît Laborde et François Lafon du Centre de recherche français à Jérusalem.
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NOTES

*.  Cet  article  s’inscrit  dans  le  cadre  des  recherches  menées  dans  le  groupe  de  travail

« Approaching the Israeli Palestinian Conflict through cross border mobilities », financé par le

réseau  européen  Ramses.  Afin  de  conserver  l’anonymat  des  personnes  citées,  tous  les  noms

apparaissant dans ce texte sont des pseudonymes.

1.  Le terme de « barrière de sécurité » (gader bitahon) est, avec celui de « barrière de séparation »

(gader  hafrada),  l’un  des  termes  utilisés  par  les  Israéliens  pour  désigner  ce  dispositif  de

séparation. Dans cet article, j’utiliserai alternativement les termes de « barrière » et de « mur »

puisque cet édifice est constitué, selon les lieux, d’un ensemble complexe de murs de béton ou de

clôtures électroniques, et de routes de patrouilles.

2.  Je désigne par « Palestiniens d’Israël » les populations palestiniennes restées dans les limites

d’Israël à l’issue de la première guerre israélo-arabe (1947-1948). Ces populations ont obtenu la

citoyenneté  israélienne  au  début  des  années  50.  J’utilise  ce  terme  parce  qu’il  met  en  avant

l’histoire  commune  entre  cette  population  et  celle  des  Territoires  occupés.  Il  rend  compte

également  des  liens  familiaux,  sociaux  et  économiques  qui  persistent  entre  ces  populations

jusqu’à  aujourd’hui  (Forte2001,Marteu  2009,  Parizot  2001,  2006,  2008).  Le  terme  « d’Arabes

israéliens » opposé à celui de « Palestiniens » (pour les populations des Territoires occupés) est

problématique dans la mesure où non seulement, il dérive de la catégorie israélienne (‘arviei israel

),  mais  également  parce  qu’il  introduit  une rupture  sociologique et  politique entre  ces  deux

populations (Sa’di 2000).

3.  Un récent arrêt de la Cour Suprême israélienne a cependant ordonné à l’armée d’ouvrir cet

axe routier à partir de mai 2010 (Levinson 2010)

4.  « The built Jewish area in the West Bank is 1.7 percent of the total land, while the community

areas are four times that size.  An additional  35.1 percent (nearly 500,000 acres)  has been put

under  the  jurisdiction  of  the  regional  councils.  Thus,  the  settlements  directly  control  41.9

percent of the West Bank.  » (Handel 2009, 202-203).
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5.  Voir rapport de Machsom Watch

http://www.machsomwatch.org/en/reports/checkpoints/14/04/2008/ %

5Bfield_daily_time_of_day-formatted %5D/4785,

mis en ligne le 13 avril 2008, consulté le 20 avril 2008.

6.  Je dois le recours de cette métaphore à Delphine Mercier (CEMCA, CNRS).

7.  Certes,  il  convient ici  d’établir  des nuances en fonction du statut  des internationaux.  Les

diplomates et les journalistes accrédités peuvent circuler plus ou moins librement sur l’ensemble

de l’espace israélo-palestinien. Certains ont la possibilité de se rendre à Gaza. Par contre, compte

tenu de durcissements récents des conditions d’attribution de titres de séjours de la part des

autorités israéliennes, les employés d’ONG locales et internationales ont parfois dû limiter leurs

mouvements aux seuls enclaves palestiniennes (voir Hass 2010).

RÉSUMÉS

La politique de séparation mise en place par Israël depuis les années 1990 n’a pas créé de division

territoriale entre Israéliens et Palestiniens. En revanche, elle a réorganisé leurs trajectoires et

assujetti ces populations à des régimes de temps distincts. Partant d’une étude ethnographique

des pratiques spatiales de Juifs israéliens, de Palestiniens de Cisjordanie et de Palestiniens de

citoyenneté israélienne, cet article montre comment ces régimes de temps contribuent à modeler

chez  ces  groupes  des  perceptions  radicalement  distinctes  de  l’espace.  Dans  un  processus  de

feuilletage,  ces constructions se superposent comme autant d’espaces/temps anthropologiques

sur un même lieu ou sur les mêmes parcours. Ce feuilletage montre que le régime de séparation ne

vient donc pas simplement renforcer les écarts entre Israéliens et Palestiniens en créant une

asymétrie au niveau de l’usage et de l’expérience de l’espace/temps, mais qu’il vient également

accentuer  ou  introduire  des  divisions  au  sein  de  ces  populations.  L’étude  des  subjectivités

souligne par ailleurs les processus par lesquels ces acteurs contribuent eux aussi à construire la

discontinuité  et  la  distinction  entre  leurs  espaces  respectifs  dans  un  contexte  où  ils  restent

pourtant fortement interconnectés et  imbriqués.  La mise en perspective de ce feuilletage est

enfin significative dans la mesure où elle permet de reconsidérer les conditions dans lesquelles se

construisent  les  représentations,  les  discours  et  les  analyses  du  conflit  israélo-palestinien.  À

travers leurs pratiques quotidiennes, les Israéliens, les Palestiniens, ainsi que les acteurs et les

observateurs internationaux élaborent et construisent des perceptions des limites, de l’Autre et

du  conflit  radicalement  décalées,  dans  la  mesure  où  celles-ci  sont  conditionnées  par  des

expériences spécifiques de l’espace/temps.

The Israeli separation policy that has been implemented since the early 1990s has not divided

territorially Israelis and Palestinians. Rather, it has reorganized their trajectories and submitted

these  two  populations  to  distinct  time  regimes.  Through  an  ethnographic  study  of  spatial

practices of Israeli Jews, Palestinian citizens of Israel and Palestinians from the West Bank, this

article shows to what extent these time regimes have contributed to shape distinct perceptions

of space among these groups. Through a process of foliation (feuilletage), these space construct

are superposed as many anthropological  space/times within a same place or along the same

paths. This foliation process underscores that the separation regime does not merely reinforce

the  gaps  between Israelis  and  Palestinians  by  creating  asymmetrical  use  and  perceptions  of

space, but that it also strengthen or introduce divisions within these populations. Furthermore,
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the study of subjectivities reveals the processes by which these actors contribute to construct

discontinuity  and  distinction  within  their  respective  spaces  while  they  remain  in  a  highly

interconnected context. Finally, this foliation process is significant as it leads to reconsider the

conditions within which are constructed representations, discourses and analysis of the Israeli-

Palestinian  conflict.  Through  their  daily  practices,  Israelis,  Palestinians  and  internationals

elaborate and construct radically different perceptions of the limits, the Other and the conflict as

these construct result from specific time/space experiences.

INDEX

Mots-clés : Israël, Palestine, Cisjordanie, frontières, occupation, régime de mobilité, régime de

temps, espace/temps, espace, mobilités, pollution temporelle, checkpoints, séparation, politique

de la verticalité, dromocratie

Keywords : Israel, Palestine, West Bank, occupation, borders, boundaries, mobility regime, time

regime, time/space, space, mobility, time pollution, check-points, separation, politics of

verticality, dromocracy
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Après le mur : 
les représentations israéliennes 
de la séparation avec les Palestiniens
Cédric PARIZOT

Cédric Parizot est chercheur au CNRS et au Centre de recherche français de

Jérusalem. Ses recherches portent d’une part sur les mobilités et les échanges trans-

frontaliers dans l’espace israélo-palestinien et, d’autre part, sur les processus électo-

raux chez les Palestiniens d’Israël.

Al’été 2002, le gouvernement d’Ariel Sharon lance la construction d’une
« barrière de sécurité » (gader bitahon) 1 autour de la Cisjordanie. Prévue

pour s’étendre sur près de 723 km de long, cette structure vient consolider
physiquement le régime de séparation que les Israéliens ont imposé aux
Palestiniens depuis la période d’Oslo (1993-2000) 2. Elle est alors présentée
comme une solution radicale au conflit. L’érection de murs de bétons et de
grillages doit fournir une parade décisive contre les attentats-suicides palesti-
niens en territoire israélien. Elle doit, ensuite, restaurer les limites souveraines
de l’Etat d’Israël. En 2005, trois ans après son lancement, les attentats ont
considérablement diminué et les ouvriers palestiniens qui travaillaient en
Israël semblent avoir complètement disparu. Dans l’esprit d’une grande partie
de la population israélienne, la construction de cet édifice a atteint son but, le
conflit a été déplacé « de l’autre côté du mur ».

Toutefois, si le nombre d’attentats a chuté et si les interactions avec des
Palestiniens relèvent de l’exception, la séparation des deux territoires est en
revanche loin d’être achevée et la construction traîne en longueur. A l’été 2008,
soit trois ans après la date initiale prévue pour l’achèvement des travaux, moins

1 . Le terme de « barrière de sécurité » (gader bitahon) est, avec celui de « barrière de séparation »
(gader hafrada), l’un des termes utilisés par les Israéliens pour désigner ce dispositif de séparation.
Dans cet article, j’utiliserai alternativement les termes de « barrière » et de « mur » puisque cet édi-
fice est constitué, selon les lieux, d’un ensemble complexe de murs de béton ou de clôtures électro-
niques, et de routes de patrouilles.

2 . Hass A., “Israel Closure Policy: An Ineffective Strategy of Containment and Repression”, Journal
of Palestine Studies, n°31, printemps 2002, pp. 5-20.
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des deux tiers de son tracé sont accomplis 3 et certaines parties ne sont pas encore
opérationnelles 4. Par ailleurs, la ligne de séparation qu’établit aujourd’hui la bar-
rière entre la Cisjordanie et Israël est brouillée par le déploiement de dispositifs
de contrôle (checkpoints, clôtures, tours de guet, tranchées) qui viennent renfor-
cer la visibilité de la présence israélienne du « côté palestinien » du mur. Ils ren-
forcent ainsi l’enclavement des agglomérations palestiniennes encerclées par des
zones sous contrôle israélien, et sur une carte, ils rendent radicalement impossi-
ble la délimitation de deux territoires distincts, l’un israélien et l’autre palestinien.

Dans un contexte où le mur reste largement inachevé et où les démarca-
tions qu’il génère sont doublées et brouillées par d’autres repères spatiaux, on
peut se demander comment la grande majorité des Israéliens se représente la
séparation. Cette question me semble d’autant plus importante à élucider à un
moment où le projet de construction cesse d’être une priorité aux yeux des
décideurs politiques et semble avoir été largement oublié par la population. A
l’automne 2007, on annonce dans les journaux qu’une partie des budgets
alloués à sa construction a été reportée au profit de programmes d’entraîne-
ment et de rééquipement de l’armée israélienne 5. Le budget pour les
années 2008 et 2009 tombe ainsi à moins des deux tiers de la somme nécessaire
à sa finition, reportant à une date indéterminée l’achèvement des travaux. Au
cours de l’été 2008, le colonel de réserve Shaul Arieli exprime même des dou-
tes sur la possibilité d’achever un jour cette structure 6. Tout se passe comme
si, du point de vue de la population juive israélienne, la construction de la bar-
rière n’était plus nécessaire à la restauration de la sécurité et de la souveraineté
dans les zones contrôlées par Israël. En un mot, la capacité de ce mur inachevé
à renforcer chez les Israéliens le sentiment d’être séparés des Palestiniens pose
la question du rôle de la matérialité des frontières dans la construction sociale
et politique de ces mêmes frontières. 

Je propose de répondre à ces questions en plusieurs étapes. Tout d’abord,
afin de comprendre comment la population juive appréhende cette séparation
au-delà des discours officiels de ses représentants politiques, il convient de
resituer le contexte qui prévalait en 2002 lors du lancement de la construction
de la barrière. Cela permettra de comprendre à quelles attentes répond l’érec-
tion de cet édifice, à travers quels critères les gens évaluent son efficacité et
comment ils envisagent la séparation. Je m’attacherai donc à mesurer l’effica-
cité du mur non pas au niveau des arrangements spatiaux, mais plutôt au
niveau des représentations qu’il a pu faire émerger au sein de la population
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3 . UNOCHA, UNRWA, Four Years after the Advisory Opinion of the International Court of
Justice on the Barrier, Jérusalem, UNOCHA, 2008.

4 . Igal Palmor, porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères, entretien à Jérusalem,
décembre 2007.

5 . Rappaport A., “Lo Ro'im et Hasof”, Maariv, n°18281, 28 octobre 2008, pp. 2-3.
6 . Harel A., “The Delays in the Fence”, Haaretz, 28 juillet 2008, p. 1. 
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israélienne concernant les évolutions de l’espace et du pouvoir de l’Etat.
Comme l’explique Peter Andreas 7, l’efficacité d’une politique frontalière ne
se mesure pas seulement à sa capacité à empêcher le passage, mais aussi large-
ment à son pouvoir de restauration symbolique de l’autorité et de la souverai-
neté de l’Etat dans les limites qu’il revendique. 

C’est dans un deuxième temps que j’analyserai l’efficacité du mur à sépa-
rer concrètement la population israélienne des Palestiniens, ainsi qu’à sécuri-
ser les zones à l’ouest de son tracé. Je montrerai combien sa capacité est large-
ment surévaluée. Cette surestimation est favorisée par l’efficacité des disposi-
tifs de contrôle qui fonctionnent parallèlement au mur. Moins visibles, moins
médiatisés, ce sont pourtant eux qui jouent un rôle majeur dans la diminution
des attentats et la réduction des interactions entre Palestiniens et Israéliens. 

Je verrai enfin que si ces dispositifs sécuritaires déployés parallèlement au
mur peuvent renforcer l’efficacité de celui-ci aux yeux des gens qui vivent à
l’intérieur de la Ligne verte 8, ils peuvent également brouiller les lignes de
démarcation pour les populations vivant le long de l’édifice. Ce dernier point
conduira ainsi à évaluer dans quelle mesure des techniques de « contrôle à dis-
tance » et des « régimes de mobilité » qui fonctionnent selon des logiques ter-
ritoriales contradictoires 9 peuvent conforter ou, au contraire, remettre en
cause les représentations spatiales qui s’inscrivent dans les modèles frontaliers
propres aux Etats modernes.

Mon analyse se fonde sur des données ethnographiques recueillies lorsque
je résidai en Israël entre 2000 et 2004, puis entre 2007 et 2008 ; et lors de trois
séjours sur le terrain, entre 2005 et 2006. J’ai pu observer l’évolution des prati-
ques et des discours par rapport à la seconde Intifada chez un certain nombre
de personnes rencontrées au sein de la population juive israélienne. Le but
était, au départ, de comprendre quels enjeux recouvrait ce conflit à leurs yeux.
J’ai ensuite écouté leurs discours et observé leurs pratiques par rapport à l’es-
pace et je me suis demandé dans quelle mesure ils les ont modifiées, d’une part
depuis la période d’Oslo (1993-2000) et, d’autre part, depuis la construction
du mur. Ces personnes habitaient soit les villes de l’intérieur (Haïfa, Beer
Sheva, Tel Aviv), soit des agglomérations à cheval ou proches de la Ligne verte
telle que Jérusalem ou Giv’at Yeshayahu. J’ai également interviewé des colons
israéliens de Cisjordanie (Bet El). Toutes ces données ont été complétées par

7 . Andreas P., Border Games. Policying the US-Mexico Divide, Ithaca, London, Cornell
University Press, 2001.

8 . Ancienne ligne d’armistice entre les pays arabes et Israël, fixée en 1949 par le traité de Rhodes.
9 . Sur les régimes de mobilité voir : Shamir R., “Without Borders? Notes on Globalization as a

Mobility Regime”, Sociological Theory, n°3, juin 2005. Sur les questions de contrôle à distance
voir : Bigo D., Guild E. (dirs.), « La Mise à l’écart des étrangers. La logique du visa Schengen »,
Cultures & Conflits, n°49, 2003.
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des observations des agencements spatiaux produits par le mur et les disposi-
tifs de contrôle israélien. J’ai ainsi sillonné les routes croisant et longeant le
mur. S’ajoutent à ces observations celles effectuées lors de mes nombreux
séjours dans les enclaves palestiniennes, ce qui permet non seulement de
mieux évaluer l’extension et les ramifications du régime de séparation israé-
lien, mais également de mieux apprécier les décalages profonds au niveau des
perceptions de l’espace entre les populations juives et arabes, israéliennes et
palestiniennes, mais aussi au sein de la population juive.

Ces observations ne procédant pas d’une recherche systématique, mais
plutôt du regard flottant d’un anthropologue, je ne prétends pas ici dresser
une vision exhaustive des différentes manières d’envisager la séparation. En
revanche, elles permettent d’insister sur le fait qu’en 2008, du point de vue de
nombreux Israéliens, de la ville côtière de Haïfa à la colonie de Bet El, en pas-
sant par Tel Aviv et Jérusalem, le mur n’a pas encore réussi à imposer une
vision claire et uniforme de la séparation entre Israéliens et Palestiniens.

Le mur : support d’un imaginaire frontalier

Avant même d’être construit, le mur a fonctionné comme le support d’un
imaginaire frontalier. Sa construction n’a pas uniquement été appréhendée
comme une réponse sécuritaire, mais elle a aussi été perçue comme une restau-
ration des frontières symboliques de l’Etat et de la nation. 

La séparation : une quête de souveraineté et de frontière

Pour bien comprendre cette dimension et donc ce que cet édifice a cata-
lysé comme attentes et comme projections parmi la population juive israé-
lienne, il faut resituer le contexte préalable à sa construction. Celle-ci inter-
vient au moment où la population juive voit la sécurité et donc l’intégrité
d’Israël menacées sur tous les fronts. 

La multiplication des attentats-suicides palestiniens, dont le nombre culmine
au printemps 2002 10, impose depuis le début de l’Intifada une atmosphère de ter-
reur. Pendant le seul mois de mars 2002, 130 Israéliens sont tués. Outre leur
dimension particulièrement meurtrière, ces attentats défient ouvertement la
capacité de l’Etat à défendre ses citoyens sur son territoire au point où, comme le
souligne Alain Dieckhoff, ils tendent à effacer « la frontière entre l’intérieur (le
refuge du territoire national) et l’extérieur (d’où viendrait l’ennemi) 11 ».
L’anxiété de la population est d’autant plus grande que l’échec du processus

10 . Kershner I., Barrier. The Seam of the Israeli-Palestinian Conflict, New York, Palgrave
Macmillan, 2005. 

11 . Dieckhoff A., « Israël : le retour du complexe de Massada », in Dieckhoff A., Leveau R.,
Israéliens et Palestiniens. La guerre en partage, Paris, Balland, 2003.
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d’Oslo à Camp David (juillet 2000) avait déjà donné l’impression d’aboutir à une
impasse. Le fait que Bill Clinton et Ehud Barak aient accusé Yasser Arafat d’être
responsable de cet échec avait convaincu les Israéliens de « l’absence de parte-
naire pour la Paix » et de l’impossibilité de voir un jour une résolution négociée
du conflit avec les Palestiniens 12. 

Par ailleurs, la population juive se sent menacée sur le front intérieur. Depuis
les années 1990, les leaders de la minorité palestinienne de citoyenneté israélienne
remettent de plus en plus ouvertement en question le caractère juif de l’Etat, en
demandant qu’Israël devienne un « Etat de tous ses citoyens », c’est-à-dire un Etat
dans lequel la minorité arabe jouirait des mêmes droits que les citoyens juifs et
dont les symboles nationaux (hymne, drapeau, etc.) lui donneraient une place à
part entière. Ces revendications trouvent de plus en plus de résonance dans un
contexte où les négociateurs palestiniens revendiquent, de leur côté, le droit au
retour en Israël – à l’intérieur de ses frontières de 1949 – pour une partie des réfu-
giés. Ensuite, en octobre 2000, la population juive en Israël voit ressurgir dans les
manifestations des « Arabes d’Israël » le spectre tant redouté de la « cinquième
colonne 13 » ; des manifestations qui sont d’ailleurs durement réprimées par les
forces de l’ordre, faisant treize morts du côté arabe 14.

Dans ce cadre, le mur n’est pas simplement envisagé comme une réponse
sécuritaire et une solution unilatérale au conflit 15, mais perçu également
comme une solution salutaire pour le futur de l’Etat juif. Cette perception est
renforcée par la campagne que mènent les leaders politiques de la gauche,
parmi lesquels on trouve les principaux promoteurs du projet 16. La mise en
place d’une séparation unilatérale est d’abord présentée comme un moyen
d’écarter Israël de la menace d’une inversion de la balance démographique en
faveur des Arabes qu’aurait pu entraîner, à terme, la conservation du contrôle
sur l’ensemble de la Cisjordanie et de sa population palestinienne. En outre, la
séparation doit établir de manière décisive le tracé des limites d’Israël. Bien que
les leaders politiques de la gauche refusent encore de se référer à la notion de
« frontière » 17, la fascination qu’exerce sur la population cette séparation est
d’autant plus compréhensible que l’on replace ce projet dans le contexte histo-
rique de ce jeune Etat. Moyen de protection et de conservation, le mur est, de

12 . Cypel S., Les Emmurés. La société israélienne dans l'impasse, Paris, La Découverte, 2005.
13 . Les Arabes restés en Israël après le premier conflit israélo-arabe de 1947-1948 ont toujours

été perçus par une grande partie de la population juive comme une minorité dangereuse qui
pourrait un jour se rebeller contre l’Etat au côté des autres Palestiniens.

14 . Parizot C., « Désengagements électoraux ? », La Lettre Intergéo, n°2, 2006, p. 5.
15 . Backmann R., Un mur en Palestine, Paris, Fayard, 2006.
16 . Rabinowitz D., “Borders and their Dicontents Israel’s Green Line, Arabness and Unilateral

Separation”, European Studies, n°19, 2003, pp. 2-17.
17 . Halper J., “Why is Israel Really Building the Wall?”, The Wall in Palestine. Facts,

Testimonies, Analysis and Call to Action, PENGON/Apartheid Wall Campaign’s
Publication, Jérusalem, 2003, pp. 172-174 ; Arieli S., Sfard M., Homa vemehdal, Tel Aviv,
Sfarey alyat hagag, Yediot Aharonot, Sfarey Hemed, 2008.
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plus, envisagé comme un moyen d’achever le projet de construction nationale
en donnant à Israël les frontières tant attendues d’un Etat moderne 18. 

Enfin, au lendemain du 11 septembre 2001, l’érection de la barrière est perçue
comme l’élévation d’une frontière que nombreux voient comme civilisationnelle :
un rempart entre le « monde libre » et « l’obscurantisme » 19. Dans un contexte où
les Israéliens ne croient plus à une solution négociée du conflit, la séparation doit
être comprise comme une déconnexion du conflit et du Moyen-Orient. Cette
volonté de se déconnecter est d’ailleurs exprimée d’une autre manière dans le plan
de désengagement unilatéral de Gaza réalisé en septembre 2005 et dans les termes
utilisés pour désigner cette opération. En Israël, on a ainsi parlé de « décon-
nexion » (hitnatqut) et non pas de « désengagement » (hafradat qohot).

A l’époque, les seules réserves viennent d’une partie de la droite et de l’ex-
trême droite. D’ailleurs, lorsqu’Ariel Sharon présente le projet au cabinet
pour approbation au printemps 2002, c’est avec une certaine réticence. Il ne le
fait qu’après avoir succombé à la pression populaire croissante provoquée par
la multiplication des attentats-suicides palestiniens. Sharon redoute que ce
projet impose une frontière qui risquerait de ghettoïser les colonies israélien-
nes de Cisjordanie et d’aliéner les terres considérées comme un patrimoine
israélien. Il accepte de lancer la construction de cet édifice sous réserve que
son tracé permette de retenir les blocs de colonies les plus importants et, ainsi,
conserver un maximum d’espaces en Cisjordanie 20. Cependant, même au sein
de la droite, la construction du mur est progressivement envisagée comme une
stratégie intéressante. En permettant d’annexer de facto 80 % de la population
des implantations juives de Cisjordanie à Israël, il apparaît comme un moyen
de déplacer la Ligne verte et, par conséquent, de « décoloniser les colonies »
pour en faire des lieux de peuplement légitime 21. Au cours des élections
de 2006, à travers son plan de « convergence » qui vise à organiser le retrait des
colonies israéliennes à l’est du mur, Ehud Olmert, chef du parti de centre
droite Kadima, présente de facto le mur comme la future frontière entre les
deux Etats. Progressivement donc, l’érection de cette barrière fait converger
les projets politiques de la gauche et de la droite israélienne. 

Signes et formes de la séparation

Tant attendue et tant espérée, la séparation est progressivement considérée
en Israël comme réalisée, alors même que le mur est loin d’être achevé. Eloignés
de cet édifice et ne pouvant pas évaluer la progression de sa construction, la plu-

18 . Rabinowitz D., op. cit.
19 . Ibid.
20 . Arieli S., Sfard M., op. cit.
21 . Snegaroff C., Blum M., Qui sont les colons ? Une enquête de Gaza à la Cisjordanie, Paris,

Flammarion, 2005.
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part des Israéliens tiennent pour preuve de la séparation l’absence d’interactions
avec les Palestiniens sur le sol israélien ou dans les Territoires occupés. 

Ceci est d’autant plus aisé que la réduction des interactions entre les deux
populations s’impose dès 2000-2001. En effet, compte tenu des couvre-feux et
des bouclages, les ouvriers palestiniens cessent de se rendre sur les chantiers de
construction, dans les restaurants et dans les exploitations agricoles israéliennes.
Même ceux qui passent clandestinement, sans permis de circulation, ont du mal à
trouver une place tant les employeurs redoutent de les embaucher. L’Intifada al-
Aqsa fait ressurgir les peurs qui ont prévalu pendant la période d’Oslo, durant
laquelle de nombreux Israéliens redoutaient de se faire attaquer par leurs
employés. Ainsi, dans des grandes villes comme Tel-Aviv, des chantiers s’arrê-
tent instantanément. Certains sont encore aujourd’hui à l’abandon. Dans certains
immeubles de Tel Aviv, les employés de ménage arabes sont licenciés. En outre,
les Israéliens cessent d’entrer dans les villes et les villages palestiniens, comme ils
le faisaient pendant Oslo, pour bénéficier de services beaucoup moins chers
qu’en Israël (réparations automobiles, soins dentaires, etc.). Les attaques qui ont
eu lieu en 2000 et en 2001 contre certains visiteurs ont achevé de dissuader les
plus téméraires. Enfin, l’armée interdit l’entrée des citoyens israéliens dans les
zones autonomes palestiniennes. Pendant cette période, même les militants poli-
tiques pacifistes qui disposaient de liens parfois étroits avec des Palestiniens ont
vu ces liens se distendre puis disparaître totalement.

Par ailleurs, le nombre d’attentats n’a cessé de baisser et ce, surtout au tournant
de l’année 2004-2005. En 2005, le nombre de victimes israéliennes chute à 50 per-
sonnes ; en 2006, il tombe à 24, puis à 13 en 2007 22. La population israélienne
reprend alors confiance. La construction de la barrière donne l’impression que le
conflit a été déplacé de « l’autre côté du mur » et crée le sentiment de l’émergence
d’une frontière souveraine. Ceci est d’autant plus le cas dans les petites aggloméra-
tions au nord d’Israël (Meirav, Ma’ale Gilboa) et au centre du pays (Magal, Bahan
et Bat Hefer) 23 (voir carte). Dans une enquête récente, Nurit Kliot 24 et son équipe
montrent que la construction du mur dans ces zones donne aux habitants le senti-
ment de se réapproprier un espace autrefois aliéné en raison des attaques et des vols
commis par des Palestiniens des villages voisins. Les parents des habitants de ces
agglomérations ne redoutent plus de venir leur rendre visite pendant leurs périodes
de vacances. Toujours selon certains habitants, la fréquentation des chambres d’hô-
tes par les touristes s’accroit. D’autres se félicitent du fait que le mur joue le rôle
d’une « frontière » (gvul) à « l’européenne ». Il a transformé un espace autrefois
appréhendé comme un « front pionnier » (sfar), en un espace souverain. 

22 . Harel A., “Shin Bet data shows dramatic drop in 2007 terror fatalities”, Haaretz, vol. 89,
n°27111, , 1er janvier, 2008, p. 1.

23 . Kliot N., Khamaisi R., Shmueli D., ‘Amdot ve tfisot clapei geder hahafrada beyishouvim
yehudim ve’aravim, Jérusalem, The Floersheimer Institute for Policy Studies, 2007.

24 . Ibid.
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Toutefois, et de manière significative, si la grande majorité des personnes
interviewées par Nurit Kliot et son équipe voient le mur comme une frontière,
elles ne considèrent pas que celle-ci serve nécessairement de base aux limites
du futur Etat palestinien. Ce n’est donc pas une frontière qui définit l’Autre.
D’ailleurs, dans les termes employés par la majorité des Israéliens, le mur dis-
socie d’un côté un territoire israélien souverain et, de l’autre, les Territoires
(hashtakhim) [palestiniens].

Projeter la séparation

En analysant la configuration du mur ainsi que sa place dans les disposi-
tifs de contrôle israéliens, on peut évaluer dans quelle mesure les attentes et les
images que la population projette sur cet édifice ainsi que les effets qu’elle lui
attribue dépassent largement ses capacités. En ce sens, on peut dire que la
capacité de séparation attribuée par la population israélienne au mur relève
largement d’une projection. 

Projeter une continuité sur une ligne discontinue 

Cette projection est tout d’abord celle d’une continuité de type frontalière
sur une ligne très discontinue. Aucun Israélien n’a fait l’expérience objective
de cette continuité. Et pour cause, au cours de leurs trajets, la plupart d’entre
eux ne peuvent apercevoir que quelques tronçons de cette barrière. Les per-
sonnes qui vivent près de cet édifice, dans les kibboutzim et les mochavim
frontaliers, ou encore dans des agglomérations telles que Jérusalem, ne voient
que des portions de mur proches de leurs habitations. De plus, ils ne croisent
ces portions de mur ou de barrière que dans un nombre de lieux extrêmement
limité : le long de l’autoroute trans-Israël près des villes palestiniennes de
Tul Karem et Qalqilya ; près du checkpoint de Kharbata sur la
route 443 reliant Jérusalem à Tel Aviv, ou dans le Gush Etzion, le long de la
route 60 longeant Beit Jala (voir carte). En dehors de ces zones, le réseau rou-
tier israélien ne longe pas le mur. En dehors de ces quelques lieux, les
Israéliens n’ont donc pas d’endroits où ils peuvent faire l’expérience concrète
de la séparation et de la délimitation spatiale entre un « ici » et un « ailleurs »,
entre un « chez soi » et un « chez eux ». 

En outre, il est aujourd’hui impossible de faire concrètement l’expérience
de cette continuité puisque la barrière reste largement inachevée. En 2008,
seuls deux-tiers du tracé planifié a été réalisé, laissant encore de nombreuses
ouvertures (voir carte). Incapable de répondre aux différentes pressions diplo-
matiques, politiques et légales, la construction de cet édifice laisse une ligne
discontinue divisée en de multiples fragments. Cette discontinuité est accen-
tuée par les « barrières de protection » (in-depth barrier) construites à l’est du
mur autour des colonies juives, faisant de celles-ci des « zones extraterritoria-
les » au sein d’un espace palestinien. En réalité, plus le tracé du mur est ramené
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à la Ligne verte, plus le nombre de barrières de protection a augmenté pour
résoudre les problèmes de sécurité, et plus le mur génère des enclaves et prend
la forme d’une ligne complètement discontinue 25.

Les dispositifs de contrôle israéliens au-delà du mur 

Envisager le mur comme acteur principal de cette séparation relève d’une
représentation erronée, car cela reviendrait à ignorer la présence israélienne de
part et d’autre du mur.

Au cours de la période d’Oslo (1993-2000), les Israéliens ont continué à
déployer des dispositifs autour et au cœur même des enclaves palestiniennes
de Cisjordanie. Bien avant le mur, ils ont ainsi réduit les possibilités de sépara-
tion entre deux territoires distincts. Certes, Israël a pris une série de mesures
allant dans le sens d’une séparation toujours plus systématique entre Israéliens
et Palestiniens. Au fur et à mesure de la signature des accords, Israël s’est retiré
de certaines zones de Cisjordanie : des « zones A », où elle a délégué le
contrôle civil et militaire à l’Autorité palestinienne, et partiellement des
« zones B » pour lesquelles elle lui a délégué l’administration des affaires civi-
les. Elle a donc conservé le contrôle des « zones C », lesquelles représentent
60 % de la Cisjordanie. Cependant, durant la même période, Israël a renforcé
ses politiques de bouclage et limité le nombre d’entrées des Palestiniens en
Israël et dans les colonies 26. Initialement articulées autour de mesures sécuri-
taires ad hoc, ces dispositions cherchaient à affranchir les entreprises israélien-
nes de la dépendance de la main-d’œuvre palestinienne 27. En 2002, la volonté
de séparation s’est concrétisée avec le lancement de la construction du mur.
Enfin, en septembre 2005, Ariel Sharon a évacué les colons israéliens de la
Bande de Gaza et a ordonné le retrait de l’armée. 

Pourtant, pendant la même période, Israël a constamment renforcé son
contrôle sur les zones de population palestiniennes et la violence du conflit n’a
cessé de croître. A Gaza, les Israéliens conservent le contrôle de l’espace
aérien, de l’espace maritime et maintiennent le contrôle sur les flux d’importa-
tion et d’exportation. En outre, pendant cette période, les Israéliens ont conti-
nué à mener fréquemment des incursions militaires au sein de la bande côtière.
Les plus massives et les plus violentes ont été celles de juin-juillet 2006 et de
décembre 2008 - janvier 2009. Au lendemain du cessez-le-feu déclaré unilaté-
ralement par Israël le 17 janvier 2009, on compte plus de 1 300 morts et plus
de 5 000 blessés du côté palestinien, et 13 morts du côté israélien. 

25 . Weizman E., Hollow Land: Israel's Architecture of Occupation, London, New York, Verso, 2007.
26 . Hass A., “Israel Closure Policy: An Ineffective Strategy of Containment and Repression”,

Journal of Palestine Studies, n°31, printemps 2002, pp. 5-20.
27 . Kemp A., Raijman R., ‘Ovdim vezarim, Jérusalem/Tel Aviv, Van Leer Jerusalem

Institute/Hakibbutz Hameuhad, 2008.
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En Cisjordanie, le mode de contrôle diffère. Dès les années 1990, l’Etat
d’Israël a redéployé ses modes d’occupation civils et militaires et développe un
réseau de près de 200 km de route de contournement pour les colons israéliens.
Ces infrastructures ont ainsi créé un véritable maillage qui a pour effet de res-
serrer l’étau autour des nouvelles enclaves palestiniennes 28. Au printemps 2002,
au cours de l’opération « Rempart » (homat magen), Ariel Sharon remet en
cause l’intégrité de l’autonomie de ces enclaves. Il ordonne aux troupes de
Tsahal de les envahir à nouveau dans le but de démanteler l’infrastructure « ter-
roriste ». En 2002 et en 2003, les autorités israéliennes imposent des couvre-feux
au sein des enclaves palestiniennes pendant plusieurs semaines, voir plusieurs
mois, condamnant ainsi la population de villes entières à rester enfermée. 

Si les troupes israéliennes se sont progressivement retirées de Cisjordanie
depuis 2003, leur contrôle ne s’est jamais véritablement assoupli, il est même
devenu de plus en plus sophistiqué. 

Dans les années suivantes, afin d’accroître sa capacité à contrôler les mouve-
ments des Palestiniens entre les diverses enclaves de Cisjordanie, l’armée y multi-
plie les obstacles. Elle installe des dizaines de checkpoints permanents ou volants,
creuse des tranchées, érige des barrières, des blocs de bétons ou encore des monti-
cules de terre pour barrer les routes palestiniennes. Depuis 2004, le bureau de coor-
dination des affaires humanitaires des Nations unies estime que le nombre annuel
de ces obstacles s’élève entre 500 et 600 en Cisjordanie 29. Combinés à des routes
de contournement (souvent) réservées aux colons et à l’armée, ces obstacles frag-
mentent l’espace palestinien en une multitude d’enclaves et créent ainsi une pro-
fonde distorsion de l’espace/temps entre Palestiniens et Israéliens. En se donnant la
capacité de ralentir ou de bloquer la mobilité des Palestiniens, l’armée israélienne
ne réduit pas seulement leur rapidité et leur liberté de déplacement, mais elle accé-
lère aussi sa capacité d’intervention pour arrêter d’éventuels suspects 30. Cette rapi-
dité d’intervention est renforcée par la présence continue des forces armées israé-
liennes autour des enclaves, que ce soit dans des bases militaires, des postes avancés
(checkpoints, tours de guet) ou dans les colonies de peuplement 31. 

La capacité d’action de l’armée au cœur des enclaves palestiniennes est enfin
soutenue par les sources de renseignement dont elle dispose. Le ministère israélien
de l’Intérieur conserve la gestion du registre des populations et le monopole

28 . Handel A., “Where, Where to and When in the Occupied Territories? An Introduction to
Geography of Disaster”, in Givoni M., Hanafi S., Ophir A., Occupation: Israeli Technologies
of Rule and Governance in Palestine, New York, Zone Books, à paraître.

29 . UNOCHA, West Bank and Gaza Strip Closure Maps 2007, Jérusalem, UNOCHA, 2007.
30 . Ben-Ari E., Maymon M., Gazit N., Shatzberg R., From Checkpoints to Flowpoints: Sites of

Friction between the Israel Defense Forces and Palestinians, Final report submitted to the
Friedrich Ebert Foundation Israel, 2004.

31 . Amidror (M. G. reserve) Y., Counterinsurgency War: The Israeli Experience, Jérusalem, The
Jerusalem Center for Public Affairs, 2007.
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d’émission des cartes d’identité palestiniennes. Il peut ainsi suivre et affecter les tra-
jectoires spatiales (droit de résidence dans une enclave, permis de déplacement) et
sociales des Palestiniens (mariage), ainsi que de multiples aspects de leur vie quoti-
dienne (obtention d’un permis de conduire, immatriculation de véhicule, etc.) 32.
Le contrôle des informations fournies par ces registres et par les réseaux d’infor-
mateurs locaux donne aux services de renseignement israéliens (Shabak) et à l’ar-
mée une grande précision pour mener ses interventions 33. 

Les mécanismes de contrôle israéliens cherchent à opérer une double dis-
tanciation du contrôle : dans l’espace, en le repoussant de l’autre côté du mur, et
dans le temps, en contrôlant le futur grâce aux systèmes de profiling qui permet-
tent d’arrêter les suspects avant qu’ils ne commettent des attaques contre Israël.
Ces modes de « police à distance » ne renvoient pas seulement à un déplacement
du contrôle au-delà de frontières physiques définies. Comme en Europe, ils
relèvent surtout d’un glissement du contrôle de la souveraineté territoriale vers
celui des identités nationales et sociales ainsi que vers les flux de personnes 34. 

Des perceptions territoriales modernes soutenues par des formes de contrôle
post-modernes

Dans ce contexte, il apparaît non seulement que le mur n’est pas décisif
dans le dispositif sécuritaire israélien, mais surtout que la séparation qu’il pré-
tend imposer n’est possible que parce qu’elle est déjà organisée par d’autres
dispositifs et mécanismes qui ont précédé sa construction. L’anthropologue
Nadia Abu Zahra 35 l’avait souligné à propos du régime de mobilité imposé
aux Palestiniens depuis la période d’Oslo. Elle montrait que la séparation des-
sinée par le mur n’est qu’une matérialisation de limites déjà imposées aux
Palestiniens et à la communauté internationale par les restrictions de mouve-
ment reposant sur la maîtrise du registre des populations. 

« Le mur est venu en dernier, et non en premier. C’est la mesure finale

d’une série, l’enveloppe d’une structure qui a été développée au cours

de décennies. Savoir si cette séquence a été une stratégie militaire israé-

lienne intentionnelle n’est pas ici la question. Le point est que le mur

n’aurait pu être construit aussi facilement sans que des systèmes de

contrôle aient été précédemment imposés à la population et étendus

graduellement pour éviter un choc international et local 36. »

32 . Abu-Zahra N., Legal Geographies in Palestine: Identity Documentation, Dispossession,
Repression and Resistance, thèse de doctorat non publiée, Oxford University, 2007.

33 . Amidror (M. G. reserve) Y., op. cit.
34 . Bigo D., Guild E., op. cit.
35 . Abu-Zahra N., op. cit.
36 . “The Wall came last, not first. It is the closing step in a series, the casing on a structure that was

developed over decades. Whether or not this sequence is a purposeful Israeli military strategy is
not the question here. Rather, the point being made is that the Wall could not so easily have
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D’ailleurs, dans les faits, le durcissement des restrictions de mouvements
imposées aux Palestiniens n’est pas lié à la progression du mur. Selon les esti-
mations des Nations unies, entre le premier trimestre 2001 et le premier tri-
mestre 2002, alors que le mur n’est pas encore entamé, le nombre d’employés
palestiniens se rendant en Israël et dans les colonies passe déjà de 107 630
à 59 000. En revanche, du premier trimestre 2002 au premier trimestre 2007,
alors que le mur est en construction, le nombre d’employés palestiniens
remonte progressivement à 68 100. Ce n’est pas non plus ce nombre qui
les rend invisibles aux yeux de la population israélienne. En 1996, en dehors
des périodes de bouclages des Territoires occupés, les 60 000 Palestiniens qui
travaillaient en Israël étaient beaucoup plus visibles, dans la mesure où ils ne
devaient pas se cacher comme ils le font désormais. S’ils ont aujourd’hui « dis-
paru » du paysage israélien, c’est en raison des restrictions de mouvements
plus fortes qui les criminalisent et les condamnent à la clandestinité 37. Enfin,
la baisse des attentats souvent attribuée à la construction du mur n’aurait pu
être réalisée sans les mécanismes de contrôle déployés au-delà de ses limites 38. 

Finalement, en reconfigurant les espaces pratiqués par les Israéliens, sans
pour autant en éloigner géographiquement les Palestiniens, ces dispositifs de
contrôle renforcent la capacité du mur à produire un sentiment de séparation
et de frontière entre Israël et les « shtakhim ». 

Les limites de la séparation

Toutefois, la séparation établie par les dispositifs de pouvoir israéliens
connaît certaines limites. Si elle est efficace aux yeux des populations israélien-
nes vivant loin de l’édifice, c’est-à-dire dans les petites et grandes aggloméra-
tions situées sur la côte ouest ou au centre du pays, cette séparation n’est pas
toujours si nettement établie du point de vue de ceux qui vivent à l’ombre du
mur. Paradoxalement, plus on se rapproche du mur, moins la distinction entre
les deux territoires apparaît clairement.

A l’ouest du mur : des espaces séparés mais pas encore pacifiés

Si les personnes résidant dans les kibboutzim et les moshavim 39 situés le
long du mur se félicitent de la construction de l’édifice et du sentiment de
sécurité qu’il a rétabli, elles ne semblent pas toutes considérer vivre dans un
espace totalement pacifié. 

been built without prior systems of control being forced upon the population and rolled out gra-
dually to avoid international and local shock.” (traduction de l’auteur). Abu Zahra, pp. 4-23.

37 . Parizot C., “Tightening Closure, Securing Disorder: Israeli Closure Policies and Informal
Border Economy during the Second Intifada (2000-2006)”, Refugee Watch, n°31, juin 2008,
pp. 66-67

38 . Amidror M.G. r. Y., op. cit.
39 . Les kibbutzim sont des villages collectifs, tandis que les moshav sont des villages-coopérative.
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Le dispositif sécuritaire fait peur, il intimide. Certains habitants se posent
des questions sur leur désir de poursuivre leur vie dans un tel univers sécuri-
taire 40. De même, bien qu’il sécurise l’espace pour certains résidents, le dispo-
sitif peut en revanche donner au paysage un aspect qui rebute les visiteurs
venant d’autres localités d’Israël. Les visiteurs se rendant dans des aggloméra-
tions comme celle de Mattan (face au village palestinien de Habla, et non loin
de la ville de Qalqiliya, tous deux séparés par un mur) associent spontanément
l’édifice aux checkpoints. Les visiteurs s’interrogent sur la présence possible de
ces derniers dans les environs, sur la probabilité d’avoir à passer par de tels
barrages militaires 41. En d’autres termes, si le mur donne aux visiteurs l’im-
pression d’être protégés d’attaques palestiniennes, il peut, dans le même
temps, leur donner l’impression d’entrer dans une colonie de peuplement
située dans les Territoires occupés, alors qu’ils sont en fait dans une agglomé-
ration à l’intérieur d’Israël (dans ses frontières d’avant 1967).

Le mur peut donc également apparaître comme un repère visuel repous-
sant. Ces réactions font écho aux efforts des autorités et des populations loca-
les dans certaines régions pour le camoufler. Ainsi, sur certaines portions
(Beit Jala), le mur est « habillé » de pierres agrafées sur sa surface ; à Jérusalem
certaines portions sont peintes. Le long de la route n°6, près de Qalqilya, des
pelouses et des arbres ont été plantés sur de grands remblais de terre.

Au-delà, certains riverains doutent également de son efficacité. A Nataf,
une agglomération à l’ouest de Jérusalem, au sud de la Ligne verte et de la bar-
rière (voir carte), les habitants se plaignent du fait que la structure n’empêche
pas les voleurs palestiniens de venir cambrioler les maisons qui y sont instal-
lées. Un habitant expliquait qu’au début, ces voleurs passaient par les trous
d’égouts sous la clôture, puis ensuite par des trous qu’ils découpaient eux-
mêmes dans le grillage. A l’été 2008, les Palestiniens du village de Qatana
avaient démonté entre un et deux kilomètres de grillage (voir photos n°1
et n°2) que l’armée n’avait toujours pas refermés en janvier 2009 42. Les rive-
rains sont d’autant plus inquiets que certains d’entre eux se sont fait rançon-
ner par des Palestiniens tandis qu’ils se promenaient près du grillage.

40 . Kliot N., Khamaisi R., Shmueli D., op. cit.
41 . Ibid.
42 . Constat fait lors d’une visite sur le terrain entre Nataf et le village palestinien de Qatana,

5 janvier 2009. 
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Figure n°1 : Vue partielle de portion de mur démontée par les habitants de
Qatana

Photographie : Oren Rosenfeld

Figure n°2 : Vue globale de portion de grillage arrachée par les Palestiniens de
Qatana

Une borne pas toujours significative

Le mur n’apparaît pas toujours comme une borne significative pour mar-
quer la limite entre Israël et les « Territoires ». L’expérience d’un jeune couple
israélien résidant dans le moshav de Giva’at Yeshayahou à 40 minutes au sud-
ouest de Jérusalem (à l’ouest de la Ligne verte) illustre tout à fait ce point. 

Photographie : Oren Rosenfeld
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Yoav et Sarah sont architectes d’intérieur. Ils se rendent fréquemment au Sud
de Jérusalem pour leur travail ou pour y faire des achats. C’est le cas, notamment,
quand ils vont dans le quartier de Talpiot pour faire leurs courses dans l’un des
supermarchés de Jérusalem. Pour y aller, ils passent par le Gush Etzion 43 et par la
route des tunnels (voir carte). Ils traversent la Ligne verte avant le village palesti-
nien de Husan et la colonie israélienne de Beitar Ilit. Ils récupèrent ensuite la route
60 réservée aux Israéliens et longent un mur de 8 mètres de haut pour arriver au
checkpoint marquant l’entrée vers la zone de Jérusalem (voir photo n°3). Ils
empruntent ensuite les tunnels qui passent sous la ville palestinienne de Beit Jala
pour rejoindre le sud de Jérusalem. Bien qu’étant à la périphérie de la Cisjordanie
et demeurant du côté ouest du mur, ils me disent avoir l’impression de passer au
cœur des Territoires occupés. En revanche, lorsque Yoav s’est rendu sur des chan-
tiers à Mishor Adumim, une colonie israélienne à l’est de Ma’ale Adumim, ou sur
la Mer morte avec sa femme, son expérience a été tout à fait différente. Lors de ces
trajets, Yaov et Sarah passent un checkpoint, puis se rendent de l’autre côté du mur
pour s’enfoncer au cœur de la Cisjordanie. Cette fois pourtant, ils n’ont pas la
même impression d’évoluer dans les Territoires occupés. 

Ils expliquent que la différence entre les deux parcours tient à la présence
des Palestiniens et à celle des dispositifs sécuritaires très intimidants. En pas-
sant par le Gush Etzion pour se rendre à Jérusalem, Yoav me dit croiser de
nombreux véhicules avec des plaques vertes 44 et de nombreux Palestiniens sur
le bord des routes. Il est enfin particulièrement impressionné par les murs de
bétons dont la partie supérieure est inclinée (voir photo n°3). Il ajoute : « Ces
murs n’ont pas été mis là pour rien ! ». Il se sent d’autant plus menacé qu’il dit
savoir qu’au début de la seconde Intifada, plusieurs personnes sont mortes sur
cette route, tuées au volant de leurs véhicules par des snipers palestiniens. Mais
sur la route de la Mer morte, il se sent loin des Palestiniens. Il dit n’en croiser
presqu’aucun en dehors de quelques Bédouins. Et pour cause, la route de
contournement construite pendant le processus d’Oslo a permis aux Israéliens
se dirigeant vers Ma’ale Adumim et la Mer morte d’éviter la ville palestinienne
de ‘Azariyya mais, surtout, d’éloigner visuellement les Palestiniens 45. 

Ce n’est pas ici la localisation du mur qui permet à ce couple de se situer
dans l’espace mais plutôt les autres repères qu’ils croisent. Entre Jérusalem,
Maale Adumim et la Mer morte la qualité de la route à quatre voies dont la
construction a été entamée en 2003, la présence exclusive d’habitations israé-
liennes, l’absence de Palestiniens et la discrétion des dispositifs sécuritaires

43 . Le Gush Etzion est un bloc de colonie de peuplement au sud-est de Jérusalem. A l’instar de
Ma’ale Adumim et Ariel, il est considéré par les Israéliens comme l’un des principaux blocs
qui devrait être annexé à Israël dans le cadre d’une résolution du conflit. 

44 . Depuis la période d’Oslo (1994-2000), les voitures palestiniennes sont immatriculées avec des
plaques vertes (lettres vertes sur fond blanc ou lettres blanches sur fond vert), alors que les
voitures israéliennes ont des plaques de couleur jaune. 

45 . Snegaroff C., Blum M., op. cit.
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donnent à ce couple l’impression d’être loin des « shtakhim » (« Territoires »
occupés palestiniens). Au contraire, dans le Gush Etzion, la présence des
murs, de l’armée, des colonies et des checkpoints est tellement voyante qu’elle
domine avec force les Palestiniens pour « sécuriser » le paysage, mais elle n’est
pas suffisante pour le pacifier complètement et donc pour l’« israéliser ». 

Les repères rencontrés fonctionnent donc comme des bornes qui établis-
sent une continuité israélienne le long des trajectoires spatiales de ce couple.
Ces bornes mettent également en scène un rapport de force. Car si l’espace est
mixte, il reste néanmoins dominé et donc sécurisé par les autorités israélien-
nes. Nous sommes donc ici dans une autre approche territoriale que celle défi-
nie par le mur. L’érection d’une barrière, nous l’avons vu, renvoie à la territo-
rialité de l’Etat moderne en définissant un espace qu’elle borne sur ses
contours. Cependant, le rapport à l’espace de ce couple et des personnes qui
évoluent dans ces lieux proches du mur tend à se construire sur les repères qui
sont au centre, et non sur les extrémités, de l’espace. On cerne donc ici une
double limite du mur à définir la nature des lieux traversés. Non seulement, il
n’est pas systématiquement envisagé comme une frontière pertinente, mais, en
outre, il n’arrive pas à imposer les réflexes territoriaux auxquels il renvoie.

Une décolonisation imparfaite

La difficulté du mur et des autres dispositifs israéliens à donner le senti-
ment aux Israéliens d’être complètement séparés des Palestiniens est d’autant
plus flagrante à mesure que l’on évolue entre la Ligne verte et l’ouest du tracé
du mur. Elle montre l’échec relatif de cette structure à « décoloniser » totale-
ment les colonies de peuplement israéliennes à l’ouest de l’édifice. Les habi-

Figure n°3 : Murs de béton inclinés séparant la route soixante de Beit Jala,
27 mai 2007

Photographie : Pierre Renno
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46 . Ibid.
47 . Eldar A., “Border Control: Settlers for Sale”, Haaretz, vol. 89, n°26911, 4 décember 2007, p. 7.

tants de ces agglomérations espéraient pourtant beaucoup de la construction
de cet édifice. Influencer les décideurs politiques et les planificateurs pour se
trouver « du bon côté de la barrière » était envisagé comme un moyen de sau-
ver une colonie du dépeuplement voire assurer sa prospérité. 

Si à Alfei Menashe, une colonie au nord-est de Tel Aviv, le mur a rassuré
les habitants, nombre de leurs parents ne vont pas leur rendre visite en raison
du paysage qui l’entoure. En 2003, la construction de la barrière a permis
d’opérer une normalisation et une reprise de la croissance de cette colonie de
6 000 habitants. Les constructions de maisons ont repris et les prix des loge-
ments ont considérablement augmenté. De ce point de vue, la Ligne verte s’est
progressivement effacée 46. Néanmoins, la présence de villages palestiniens
enclavés (‘Arab ar-Ramadhîn al-Janûbi, Khirbet ad-Daba et Râs at-Tîra), ainsi
que les barbelés, les routes de patrouilles et les checkpoints viennent rappeler à
certains le passage de la Ligne verte. Pour ces personnes, ces signes importent
encore davantage que le mur. Ainsi, certains résidents des villes de Ra’anana et
de Tel Aviv dont des membres de leur famille vivent à Alfei Menashe ont dit
refuser d’aller voir leurs parents car ils redoutaient d’entrer dans ce qu’ils
appelaient les « shtakhim ».

Dans la colonie d’Ariel, ce sont les colons eux-mêmes qui se trouvent de
plus en plus affectés. Tout en étant du côté ouest du mur, la population de
cette colonie voit ses conditions de vie devenir de plus en plus contraignantes.
Les dispositifs de contrôle (checkpoints, grillages, etc.) déployés pour assurer
leur protection effrayent de nombreux visiteurs et accentuent leur isolement
social 47. Ils gênent également les déplacements des colons. Les checkpoints
créent des embouteillages fréquents qui rallongent les temps de déplacements
et éloignent les habitants du centre du pays. Les frustrations générées par ces
changements de conditions de vie sont telles que le maire d’Alfei Menashe
expliquait dans une interview accordée au journal Haaretz qu’il craignait que,
si une compensation était offerte aux habitants des colonies se trouvant à l’est
du mur, une grande partie de la population d’Ariel la demanderait aussi.

Le projet de construction du mur et les tronçons réalisés jusqu’à présent
fonctionnent comme des supports qui ont permis à une grande partie de la
population juive israélienne de projeter de multiples attentes et représenta-
tions au point d’envisager la séparation comme donnée. Il est d’autant plus
pertinent de parler de « projection de représentation » dans la mesure où, bien
avant sa construction, le mur jouait déjà le rôle d’un tel support. De plus, six
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ans après le début des travaux, alors que moins des deux tiers du tracé ont été
achevés, les Israéliens attribuent à cet édifice une continuité qu’il n’a pas. En
effet, tout d’abord la majorité des Israéliens ne croisent pas et donc ne voient
pas sa route. Ils ne peuvent donc pas faire l’expérience de son caractère discon-
tinu, de l’inopérabilité de certaines portions, ou encore des nombreuses
ouvertures qu’il reste à combler ou même à réparer. Enfin, la population israé-
lienne attribue au mur des fonctions qui sont en réalité largement assurées par
des mécanismes de contrôle moins visibles et moins médiatisés. 

A ce niveau, il est possible d’apprécier la capacité des mécanismes de
contrôle inscrits dans des formes de territorialités post-modernes (régime de
mobilité, police à distance, etc.) à renforcer les perceptions territoriales fron-
talières modernes parmi la population de l’Etat qui déploie ces mêmes méca-
nismes. Organisant la séparation des mouvements entre les populations israé-
liennes et palestiniennes, opérant une surveillance très stricte des groupements
armés palestiniens, ce sont ces mécanismes qui, bien avant l’achèvement du
mur, renforcent le sentiment des Israéliens d’être séparés des Palestiniens.
Ayant fait chuter les attentats et ayant restauré la souveraineté de l’Etat, ils
donnent l’impression qu’une séparation de type frontalière a été établie entre
Israël et les « shtakhim ». 

Mais on ne saurait exagérer la capacité de ces dispositifs de contrôle. Les
infrastructures et les réglementations sur lesquelles reposent ces dispositifs
peuvent également brouiller les cartes. Paradoxalement, plus on se rapproche
du mur, plus la séparation qu’il est censé établir perd de sa netteté. Les check-
points, les barrières, les monticules de terres, mais aussi toutes les règles qui
s’imposent aux colons israéliens pour assurer leur sécurité viennent saturer
l’espace au point de devenir des repères plus voyants et plus significatifs que le
mur. Dans des régions comme le Gush Etzion, la barrière n’arrive pas à nor-
maliser l’espace annexé de facto par Israël. Tout dépend donc de la visibilité
de ces dispositifs.

Ceci conduit à relativiser le rôle de la matérialité des frontières dans la
construction de ces mêmes frontières. Du point de vue de la majorité des
Israéliens qui se trouvent éloignés de l’édifice, c’est-à-dire dans les aggloméra-
tions le long de la côte et à l’intérieur du pays, le projet de construction de mur
permet de renforcer le sentiment de souveraineté, de séparation et de frontière.
Inversement, du point de vue des populations israéliennes, moins nombreu-
ses, qui résident proches du mur ou qui se déplacent le long de son tracé, celui-
ci peut souvent perdre son pouvoir de délimitation et de marquage spatial. Il
semble donc que le mur n’ait de capacité à établir une frontière que si prévaut
une méconnaissance de son tracé et de sa configuration. Le mur joue ainsi un
rôle plus grand en tant que projet qu’en tant que structure matérielle. En tant
que projet, il fait converger les agendas politiques de la droite et de la gauche,
rassure la population israélienne en donnant le sentiment de restaurer la sou-
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veraineté de l’Etat. En revanche, en tant que structure, il a du mal à imposer
une vision uniforme des espaces et des frontières. 

Finalement, on peut d’autant plus remettre en cause le rôle du mur à déli-
miter une frontière que sa construction creuse le fossé au niveau des percep-
tions du conflit entre Israéliens et Palestiniens. Du côté palestinien, sa pré-
sence et sa matérialité s’imposent avec la force et la violence des confiscations
et de l’enfermement qu’il crée. Il donne ainsi un caractère encore plus présent
et contraignant à l’occupation. Du côté israélien, son manque de visibilité
pour la majorité et les projections qu’il favorise tendent à donner l’illusion
d’un éloignement du conflit. En d’autres termes, renforçant le sentiment de
séparation au sein de la population israélienne, le projet de construction du
mur repousse, du point de vue de celle-ci, la nécessité de résoudre le conflit et
de négocier une frontière entre Israéliens et Palestiniens.
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REVIEW ESSAY

“The antiAtlas of Borders, A Manifesto”
Cédric Parizot, Anne Laure Amilhat Szary, Gabriel Popescu, Isabelle Arvers, Thomas Cantens, Jean Cristofol,
Nicola Mai, Joana Moll and Antoine Vion∗

Abstract
The antiAtlas of Borders is an experimentation at the crossroads of research, art and practice. It was launched in
2011 at the Mediterranean Institute of Advanced Studies (Aix Marseille University), and has been co-produced
by the Higher School of Art (Aix en Provence), PACTE laboratory (University of Grenoble-CNRS), Isabelle
Arvers and La compagnie. Since then, it has gathered researchers (social and hard scientists), artists (web artists,
tactical geographers, hackers, filmmakers, etc.) and professionals (customs, industry, military, etc.). The
encounter of people coming from these different fields of knowledge and practice aims to create a radical shift of
perspective in the way we apprehend both 21st century borders and the boundaries separating fields of knowledge,
art and practice.

Why an antiAtlas?
Atlases, as map collections, have instructed populations and delighted book lovers for centuries (Cosgrove
1999, 2008; Besse 2010). Atlases are valuable objects because they appear to provide a science-based
representation of territorial divisions and present a unifying glance at the world as a whole. The powerful
aesthetic aspect of their maps and graphics also contributes to their widespread appeal. Spatial sciences
such as topography, geometry, geography, have shown constant concern for precise maps, graphs and
diagrams at various scales. The modern history of border drawing consists mainly of static and formal
outlines of division lines, giving little account of the fluidity of social experience.

Setting the world in (the right) order through maps is both a social and political process. Maps have always
been political objects par excellence, their top-down view establishing a dominating representation of
political interactions (Farinelli 2009). The process through which current borderlines have come into
being is indeed directly related to their mutual recognition in international treaties.

However, in the wake of the deep changes that have been affecting borders over the last 20 years there is a
need for a radical shift of perspective. At the beginning of the 21st Century, the functions of State borders
have changed. Borders are losing their territorial container aspect, increasingly overflowing spaces, districts
and jurisdictions (Taylor 1995; Balibar 1996; Sassen 2008; Balibar 2009). Borders cannot be reduced
anymore to their linear aspects as they are becoming more mobile and diffuse (Amilhat Szary and Giraut
2011, 2015; Popescu 2011). Border-making actors have also multiplied substantially. In addition to
states, new stakeholders such as international institutions, corporations, and NGOs have emerged as
actors of border management (Cuttitta 2007; Brown 2010). The ways in which mobility is controlled are
more and more diversified and differentiated (Bigo and Guild 2005; Money 1999; Steinberg 2009).
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Crossing borders, people and goods have to pass through multiple networks and complex identification
devices. Making sense of these mutations requires sustained in-depth analysis as well as a wide range of
modes of inquiry, critical methodologies, and interdisciplinary engagements, that can open the path for
creative research (Van Houtum, Kramsch, and Ziefhofer 2004; Rumford 2007; Wastl-Walter 2012,
Wilson and Donnan 2012).

While atlases express stability, or rather give the illusion of it, the antiAtlas wishes to reintroduce borders’
dynamic nature and complex manifestations, and to provide a critical approach to border representations.
We assert that systematic graphic visualization of space is neither the most acceptable nor the most
desirable way of understanding borders. This does not mean that we disqualify the traditional map, as we
do not contest the usefulness of maps as knowledge tools. What we claim is that maps’ systematic
compiling does not provide an adequate understanding of the complexity of borders. Maps are not only
political but also epistemological devices. They are not simply representations of territories and borders,
but they also contribute to their production. Border making is intrinsically linked to map drawing, as
maps make the border conceptually as well as practically possible. Maps are models that determine the
forms of their production and lay the conditions to produce relations in space.

The study of territorial shape is less essential today than examining borders’ physical inertia, their
contextual materialization and dematerialization, as well as their social construction and highly
technological nature. Increasingly, borders appear as evolving devices with electronic and biological
characteristics that function as bases for mobile control and surveillance. At the same time, they shape
exchanges, generate formal and informal rules, and produce random definitions of what is legitimate and
what is not. What is at stake, thus, is to understand the border as a perpetually changing process, using an
alternative set of representations that do not reify power positions the way atlases do. In this sense, we
prefer the path of multiple investigations to unearth the multifaceted nature of border-making processes.
Beyond their topography, borders address sociological, psychological, anthropological and ontological
issues. This means that we need to pay attention at the same time to their locations, forms and shapes, as
well as to their modes of existence, constitutive processes and imaginaries.

From Territorial Control to Flows and Risk Management
The transformation of borders is intimately connected to the ways globalization has altered spatial
interactions of all kinds, such as production chains, communication and defense systems, work and
culture (Appadurai 1996). Freedom of mobility has been conceived through an economic perspective
(Peck 2010; Amable 2011). Contemporary public policies that are usually qualified as “neoliberal” have
been over-discussed and reinterpreted (Hilgers 2012), but it is widely admitted that they have promoted
national reforms that include “free trade” and labor flexibility (Jacoby 2008, 2011), while promoting
altogether on a global scale accounting standards (Mattli and Büthe 2005; Richardson and Eberlein 2011),
banking prudential norms (Goodhart 2011; Young 2012), and fiscal consolidation (Kleinbard 2012;
Blanchard and Leigh 2013; Hebous and Zimmermann 2013). At the same time, there are new strategies
which aim at containing migratory pressures through the selective filtering of human flows (Shamir 2005).

These transformations have resulted in a contradiction between economic practices that increase unequal
global development and the need to implement sustainable and fair global development (Sassen 2008).
There is also a gap between national governments’ policies, which are limited by their sovereignty, and the
need to regulate transnational processes through global governance frameworks (Kramsch and Hooper
2004; Ba and Hoffmann 2005).

To address these contradictions, national governments have assigned state borders the function to
guarantee people’s security in a world characterized by transnational mobility of people, capital, goods and
ideas. In other words, borders are supposed to allow a high level of mobility while protecting against social,
economic, political, and public health risks the mobility of people generate.
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While state borders are clearly more and more represented as legally intangible, it becomes increasingly
problematic both for analytical purposes (Steinberg 2009; Johnson, Jones et al. 2011) and in terms of
securitization (Brunet-Jailly 2007) to locate the border control within specific and stable places. The
lines between domestic and external security have become blurred to such an extent that these
domains are difficult to separate clearly. Yet, the role of borders does not decline. What is declining is
the relative share of controls implemented at borders compared with the forms of control prior and
after the border crossing. This share is declining due to the difficulty of distinguishing between
internal and external origin of migrations, terrorism, economic and financial flows, software piracy and
pollution.

In this context, border control is conceived and implemented in a selective and individualized manner.
Seen in terms of risks, human, commercial and information flows become targets of surveillance, and
border control becomes a form of risk management. Because these movements overflow the national
space, security strategies now have to be conceived on a global scale and are heavily reliant on digital
technologies that collect and store vast amounts of data about cross-border flows (Muller 2010; Dillon and
Lobo-Guerrero 2008).

The main objective of border security policies is not so much to stop these flows as it is to improve the
mechanisms to filter and channel them. Consequently, borders are functioning today as firewalls,
aiming to facilitate legitimate traffic while containing unwanted people and commodities perceived as
security risks (Walters 2006). For example, borders could be very porous to capital, but not to workers
with low levels of formal education. The implementation of this new logic of control has led to an
unprecedented process of integration of technology-based surveillance systems, such as, biometrics,
numeric and satellite networks, RFID, drones, robots, radars, CO2 detectors, and others, used to
embed borders into bodies and flows in order to detect, identify and follow their movements. In this
way, flows can be monitored continuously along their entire journey (Popescu 2011). The main
rationale for this convergence is based on the misplaced belief that technological automation will,
inevitably, strengthen border control capabilities by reducing enforcement costs and eliminating human
error.

Following these developments, border security is more concerned with the prediction and the
management of the effects of risks rather than with their actual causes. This logic is in accordance with
neoliberal thinking that sees addressing the root causes of various issues as more costly than dealing
with their effects (Agamben 2014). In addition, the “datafication” of human and goods mobility and
practices, as well as the emergence of the “bigdata” paradigm, have further reduced the focus on causes
and meanings of processes we observe. Given the amount of data that can be collected and processed
by computers, it becomes easier to analyze an event and what is linked to it in order to find out
regularities and probabilities, than to understand the factors determining it (Cukier and Mayer-
Schönberger 2013). This shift of focus in border control practices and representations could explain the
actual convergence of free trade policies on the one hand, and growing security control apparatus on
the other.

Shifting Forms of Mobility and Changing Border Regimes
Keeping flows under surveillance today means that border controls managed by police, custom services
and private companies get partially redeployed away from the formal state borderlines and inside the
national territory as well as inside other states’ territories. Customs may manage extraterritorial operations
(Baldaccini 2010). Visa checks are carried out in the country of migrants’ origin, not only in embassies but
also in private offices (Infantino 2010). Simultaneously, check points are multiplied in order to track
people and providers of goods who have managed to circumvent surveillance systems. Lastly, in order to
exclude certain categories of flows, special zones such as detention centers, staging areas in airports, or free
zones have been created on uncertain juridical basis (Bigo 1997; Rahola 2007; Bernardot 2009; Mountz
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2011; Clochard 2012). These facilities have proliferated as they generate a highly lucrative business
(Rodier 2012).

Such increasingly selective control implies a diversification of circulatory regimes. Regimes regarding the
circulation of goods are increasingly constituted by World Trade Organization agreements on tariffs and
trade, whereas the circulation regimes affecting human flows get managed through more or less coercive
migratory policies. Border crossing chances are determined by a complex set of factors such as professional
status, gender, national origins, ethno-religious stereotypes, economic and linguistic capacities, affiliations,
and others. The main outcome is the generalization of negotiated mobility based on contingent
arbitration. Creating the conditions for fluidity and interconnections implies increasingly sophisticated
overriding clauses that exempt major actors from the formal regulations that should apply. Major
transnational corporations, for instance, bargain both accesses and tariffs by providing specialized services
to governments such as non-intrusive shipment inspection, trade hubs management, databases and risk
management, and certification (of value, quantity or quality), thus establishing themselves as crucial
stakeholders in the management of international flows of people and merchandise. In this context, flagrant
gaps between hyper-connected spaces or people and disconnected ones have emerged.

Mobility of people, goods and ideas is also shaped by the entrepreneurs, and firms that are not directly
involved into border control. Yet, motivated by financial gains, transportation, insurance and
communication companies, banks, NGOs facilitate international mobility, settlement adaptation,
communication and resource transfers of migrants and their families across borders (Salt and Stein 1997;
Hernández-León 2008). While not officially in charge of controlling borders these actors play a more
determinant role in structuring international human mobility than it has been acknowledged by migration
theory.

The impact of non-state actors on mobility is all the more complex as many operate in informal ways. The
increasing number of border controls has encouraged the development of clusters of lucrative businesses
such as smuggling and other informal activities in borderlands (Andreas 2000). Tightening controls forces
people who live near the border or who must cross it regularly to change their habits, activities, journeys
and strategies. Due to their limited resources, they are often forced to call for assistance from individuals
and groups who specialize in avoiding physical obstacles (i.e. walls and barriers), surveillance systems (i.e.
radar, drones, and biometric systems) and state regulations (i.e. visas, travel permits, and work contracts).
Hence, traffickers have gained key positions in the system, as they can ease or obstruct entrance according
to their own interests. They have become unofficial “regulating authorities” (Roitman 2005). Formal
authorities cannot put an end to their activities and prefer to incorporate these informal networks into
their own mechanisms of regulation and control (Parizot 2014).

The sophistication of entrance regulations leads to an individualization of controls, particularly on the
basis of complex sets of data. People who wish to bypass border biometric control systems are obliged to
modify their physical aspect, notably by achieving mutilation and erasure of fingerprints. Borders are now
likely to be embedded in the person (Amoore 2006; Popescu 2011). Border management is embodied as it
detaches from the national territorial limits and embraces alternative forms of spatiality.

People increasingly move both to escape the stark inequalities and conflicts and to pursue more
individualized and economically rewarding lifestyles, often facing the risk of exploitation and abuse.
However, filtering people deserving protection away from those awaiting deportation, on the basis of
standardized criteria of absolute, thus almost unattainable, victimhood leads to the onset of a de-
politicizing humanitarian rhetoric. The complex experiences of increased vulnerability and self-affirmation
through migration are systematically denied, setting the background for the emergence of humanitarian
mechanisms of migration control (Agier 2010).

Since ever more restrictive policies frame global migrations, access to asylum has drawn a humanitarian
boundary throughout the world. Depending on how well they fulfill “true victim” stereotypes (Cole 2006)
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in which the presentation of a suffering body becomes key to arouse compassion and solidarity (Fassin
2005), migrants are granted, but more often denied, fundamental rights. In the process, the certification of
individual suffering and vulnerability has become a border control technology through which migrants
can or cannot access social support, legal immigration status and work on the basis of asylum and other
humanitarian grounds. The process of certification of the credibility of the suffering of the migrants being
both helped and controlled acts as a “humanitarian biographical border” between deportation and
recognition (Mai 2014). The ubiquity of these biographical bordering mechanisms is part of the
proliferation of mobile borders and of new moral and spatial surveillance mechanisms and technologies of
control.

From Scientific Exploration to Artistic Experimentation and Back
Initially conceived as an exploratory research project, the antiAtlas of borders has become a performance in
the artistic meaning of the word. The fact that researchers, professionals of border control, and artists have
met for 12 seminars1 between 2011 and 2013 has of course allowed them to enrich their own approach.
Indeed, the first boundary that was crossed was that of our own academic fields of activity as the antiAtlas
is a collective whose members are not merely representing their own disciplinary fields. Rather, this
companionship has helped them to widen perspectives in order to embrace wider epistemological horizons
in a manner that goes beyond traditional inter-disciplinary collectives. The dialogue between art, science,
and practice has generated cognitive gains made of mutual insights, transfers, and examples. At the same
time, this dialogue has gone far beyond using one discipline as a vehicle for another. Art, which is not a
“discipline” in the sense of specialization and institutionalization of knowledge, has helped give a
transgressive content to this enterprise. Such potential of art-science explorations certainly resides in its call
for “un-discipline”, since “the inscription of research within specialized disciplines may invalid or make
unthinkable questioning that could precisely come out of the refusal of objects and methods that
disciplines acknowledge” (Loty 2005, 252, quoted by Mekdjian, Amilhat Szary et al. 2014).

Neither artists nor practitioners were summoned at the discussion table to illustrate social science analysis.
Instead, by recalling the experimental power of contemporary art (Thompson 2008), the collective has
made all of its participants be part of an uncommon journey. The evolution of visual arts since their
incorporation of fast changing technologies (starting with photography) has led them to abandon the
dream of offering faithful representations of our world and to embrace a re-active position. Contemporary
artwork aims to challenge the observer’ position in the world and to trigger affective experiences that can
involve the viewer in the interpretation of the artwork. This kind of aesthetic relationship represents a
drastic reversal from a time when a frontal meeting between the person who did the art and the one who
received it was the norm. The integration of electronic technologies has led artists to deliver not only visual
products, such as 2- or 3-D images, but to encode perception itself in a renewed way.

In the course of the antiAtlas meetings, artistic works have provided the collective with many explorations
and experiences of our ambivalent relation to borders—on the one hand, what they make of us, of our
identity, of our intimacy, and of our body; on the other hand, what we make of them, how we give them
material and immaterial visibility or invisibility, how we play with them, either for breaking free of them
or for surveying and denouncing our contemporaries. The relations between the rationality of control
initiatives and the practices that evade them are perpetually replayed through borders.

In addition, the antiAtlas has also led to uncommon productions: the professionals involved in the process
have begun to relate to artists as experts; the artists have enjoyed having direct contact with concept
making, and the scientists have undergone a change of their epistemic references. This has, most notably,
led to the production of hybrid original works, such as an ethno-fiction (Samira), a video game (A Crossing
Industry) based on an ethnographic investigation, as well as participative and mobile maps (Crossing Maps),
and others.2 Could such an experience have happened in any art–science workshop? Borders have indeed
revealed an exceptionally fertile exploratory laboratory.
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The potential of these types of interactions is such that they can benefit all strains of border studies, from
the more quantitative to humanities-based approaches. The antiAtlas challenges both our routines of
border experiences and our understanding and analysis of them. By pulling together a complex set of
reflections on the reticular structure of borders and on the conditions for a renewed aesthetic relation to
borders, this approach has the potential to make people aware that they are a constitutive part of the
production of contemporary borders.

Conclusions
Approaching borders in the 21st century requires us to examine the transformation of spaces, both from
space’s constitutive elements as well as from our common experiences of it. This makes borders a major
element to express how the world we live in can be represented and what is our own position in it. The
antiAtlas helps in our understanding of how people cross borders and also how borders modify their
experience of space. New technologies of network control settle spaces that look less like areas and more
like flows, loops, and intersections. While the nation-state territory has long been associated with areas and
boundaries, today we increasingly experience daily life shaped by flows and networks. Understanding
contemporary borders raises new questions about the way we conceive space and, consequently, about our
new experience of constructing social ties and communities. Communities are now provisional and
shifting, they lay upon new forms of participation, and they do not encompass our whole lives any more.
Such networked forms of social interaction in space imply a deep reconceptualization of the distinction
between the public and the private sphere, the individual and the collective, and the real and the virtual.

It is in this context that borders have invaded the spatial imaginaries that artists express as “border art”
(Amilhat Szary 2012) or, to put it differently, “art at the border” (Cristofol 2012). By sharing the initial
findings spanning its three years of existence, the antiAtlas collective wishes to alert the field about the
urgent need for transdisciplinarity in order for border studies to bring a more decisive epistemological
contribution. We believe that current technologies do not simply constitute one aspect of the border
condition, but that the way they decompose and recode our realities are forcing us to reconsider our
definition of perception and our ways of expressing it. This is the rationale for a sustained relationship
between art and science production at the borders, and for explicitly claiming an experimental status to
border studies.

End Notes
1 See http://www.antiatlas.net/en/research-seminars/

2 For further details see www.antiatlas.net/en
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Les enjeux sociaux, politiques, culturels et économiques que 
recèlent les outils numériques sont le plus souvent analysés à partir 
des réalités des jeunes adultes urbains les plus instruits et aisés 
d’Amérique du Nord ou d’Europe occidentale. L’appel à proposi-
tions pour ce numéro du Journal des anthropologues s’est inscrit à 
rebours de ce prisme. Nous voulions inviter à décentrer la perspec-
tive en interrogeant les défis dont sont porteurs ces instruments issus 
du numérique depuis les « marges ». Il s’agissait d’abord d’étudier 
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les dimensions que revêt le numérique en dehors des contextes 
nord-américains et européens, de cerner celles-ci dans des espaces 
construits comme étant à la marge du monde. Quelles formes 
diverses prend, dans ces espaces, l’économie liée au numérique, 
qu’elle se diffuse au travers des circuits formels ou informels ? 
Comment les individus s’y approprient-ils la variété des produits 
provenant de cette économie ? L’objectif était également de saisir la 
manière dont, tant à la « marge » qu’au « centre » du système global, 
des acteurs minorisés mobilisent les outils du numérique à des fins 
d’intervention sociale, politique, culturelle ou économique, tout en 
se montrant toutefois attentifs à saisir les limites de cette mobilisa-
tion.  

Le terme de marge a été préféré à celui de périphérie. Ce der-
nier, comme le notent Pierre-Amiel Giraud et Sara Schoonmaker 
dans leur article, a contre lui d’impliquer « un espace dominé par un 
centre ». L’intérêt de la notion de marge est au contraire d’induire 
une plus grande complexité dans les rapports qu’elle entretient avec 
le centre. De fait, cette notion renvoie tant à des « espaces relé-
gués », soumis avec force à l’influence du centre, qu’à des « espaces 
relativement autonomes », d’expérimentation ou « d’avant-garde », 
qui échappent, pour partie, à l’emprise du centre. Il s’agissait dès 
lors, pour ce numéro du Journal des anthropologues, d’offrir un 
cadre largement ouvert, permettant de rendre compte des usages 
contradictoires du numérique dans ces marges : tour à tour agent de 
domination et de contrôle, mais aussi instrument employé pour 
échapper à ceux-ci. 

En abordant le numérique depuis les marges, les articles pu-
bliés ici, par des anthropologues, des sociologues, des spécialistes 
des sciences de l’information et de la communication ou des géo-
graphes, offrent sur ce phénomène un regard transdisciplinaire à 
bien des titres inédit, dont nous proposons dans cette introduction de 
mettre en relief les principaux apports. 

 
 
 

453



Le numérique vu depuis les marges 
 

11 

 
 
Une économie de l’accès au numérique spécifique 

Appréhender le numérique à partir des marges oblige d’abord 
à considérer avec attention les conditions d’accès à celui-ci, de 
même que les inégalités, géographiques ou sociales, qui structurent 
cet accès. En couverture de ce numéro, la carte des connexions à 
Internet dans le monde, figurées par des couleurs de diverses 
intensités, illustre ces inégalités : elle laisse de très vastes régions de 
la planète dans l’obscurité. Il s’agit d’une dimension élémentaire, 
mais dont s’affranchissent trop rapidement ceux qui présentent le 
numérique comme au commencement d’un nouvel âge, « l’âge de 
l’accès » (Rifkin, 2000). 

Que l’accès aux technologies numériques ne puisse être posé 
comme donné, c’est ce que démontre bien Paula Uimonen. 
L’auteure souligne combien cet accès aux outils du numérique est, 
en Afrique sub-saharienne où elle situe son propos, conditionné par 
les tarifs prohibitifs et par les aléas des « pannes systémiques » qui 
sont, sur ce continent, l’ordinaire du fonctionnement des infrastruc-
tures technologiques. 

À rebours des analyses sur la « fracture numérique » qui ten-
dent à mesurer les inégalités, au niveau international (en particulier 
celles Nord-Sud) ou au niveau intranational, en termes purement 
statistiques, l’auteur insiste sur les conditions socio-économiques et 
politiques dans lesquelles s’opère cet accès aux technologies numé-
riques. S’intéressant au secteur de la téléphonie mobile, elle montre 
comment l’équipement en appareils ou en abonnements se fait par 
des voies spécifiques, dans une économie à la fois formelle et infor-
melle. L’accès aux services téléphoniques y est, note-t-elle, particu-
lièrement coûteux, contraignant les usagers les plus démunis à 
déployer diverses ruses pour minimiser les factures, en essayant de 
faire payer les communications aux plus riches. Cet accès est en 
outre des plus incertains, en raison des dysfonctionnements des 
infrastructures. 

L’article prend donc à revers les discours, tenus par les 
agences des Nations Unies, ayant accompagné la « soi-disant révo-
lution du mobile » en Afrique sub-saharienne. Celles-ci se sont 
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enthousiasmées de la réduction de la fracture numérique dans ce 
domaine et ont célébré la capacité des acteurs privés à fournir « une 
prestation de service efficace ». L’auteure note au contraire que si 
les opérateurs privés, dont les grandes compagnies de téléphonie 
transnationales, ont tiré d’« énormes bénéfices financiers » de leurs 
investissements, les usagers ont droit à un service aussi « défaillant » 
que « chèrement payé ». 

L’économie de l’accès aux technologies numériques que 
dessine Yaya Koné dans sa contribution est elle aussi spécifique. 
Faute de posséder un ordinateur1, les jeunes qu’il étudie dans le 
quartier de Koumassi à Abidjan doivent se connecter à la toile à 
partir de cybercafés dont le parc est constitué dans sa grande 
majorité d’ordinateurs « France-au-revoir », c’est-à-dire de vieux 
appareils importés d’Europe pour y avoir une deuxième vie sur le 
continent africain. 

Chacun à leur manière, Paula Uimonen comme Yaya Koné 
chroniquent la façon dont les technologies numériques sont, comme 
l’ont été les technologies plus anciennes, exploitées par une « culture 
entrepreneuriale » qui se déploie largement dans les réseaux de 
l’économie informelle. La première évoque les échoppes proposant 
des portables, neufs ou d’occasion, celles où ils sont réparés, les 
vendeurs à la sauvette de cartes de recharge de crédit téléphonique, 
les marchands d’appels à l’unité qui peuplent les villes, mais aussi 
les campagnes, de Tanzanie, comme d’autres pays d’Afrique 
sub-saharienne. 

Yaya Koné décrit lui comment certains jeunes du quartier de 
Koumassi qui vendaient auparavant des CDs, VCDs ou DVDs pirates 
se sont reconvertis en « tchatcheurs » professionnels sur Internet. À 
partir d’un cybercafé, ces « brouteurs » écument le web à la 
recherche d’âmes esseulées en Europe, pour les séduire, puis les 
détrousser « en douceur », en sollicitant de manière régulière de 
                                                 
1  Selon les statistiques de l’Union internationale des télécommunications 
(UIT), seuls 2,3 % des foyers en Côte d’Ivoire disposaient en 2013 d’un 
ordinateur (International Telecommunication Union, 2014 : 242). 
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menus transferts de fonds qu’ils dépenseront le soir ostensiblement 
entre amis. 

Comme on le voit, l’économie informelle du numérique qui est 
esquissée n’est pas moins assujettie que sa consœur formelle à 
l’ordre marchand qui, à une échelle mondiale, régule majoritaire-
ment l’accès aux réseaux. 

 
Espaces non marchands du numérique 

Toute autre est la perspective offerte par les auteurs qui, dans 
ce numéro, appréhendent les processus d’« accès au monde numé-
rique » non pas à partir de « la souscription d’offres marchandes », 
comme c’est le plus souvent le cas, mais à partir de voies non mar-
chandes. 

Cédric Calvignac se penche sur un cas exemplaire 
d’« alternative communautaire » qui se développe « en marge de ce 
monde numérique à dominante marchande » et qui offre à ses 
usagers la possibilité d’échapper au « monopole » des principaux 
fournisseurs d’accès à Internet. La communauté analysée est 
particulièrement intéressante puisqu’elle met en scène, dans une 
petite ville à la périphérie de Toulouse, des « retraités fort peu 
aguerris à l’usage des outils informatiques », appartenant au même 
club d’informatique. Ce sont les porteurs de ce dernier qui vont 
proposer à ces retraités, considérés comme un « public marginal […] 
tendanciellement réfractaire aux nouvelles technologies », de les 
associer au « réseau wifi citadin » Cita-nodes. Créé en 2003, ce 
réseau comblera, mieux que les offres marchandes, les attentes 
particulières de ses usagers : il leur fournira, pour un prix modique, 
un service et une assistance technique adaptés à leurs besoins. 

Pierre-Amiel Giraud et Sara Schoonmaker envisagent eux la 
question de l’accès non marchand au monde numérique à partir de la 
perspective des militants du logiciel libre : ils soulignent la capacité 
qu’ont ceux-ci de « mobiliser la marge comme ressource » pour 
préserver leurs idéaux. 

Ils montrent comment ces militants se sont organisés pour faire 
échouer les « forces du marché » en s’attaquant au projet de la 
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société Oracle, l’un des plus grands éditeurs de logiciels au monde. 
En 2009, celle-ci a racheté la compagnie Sun Microsystems, qui 
détenait l’intégralité des droits de propriété intellectuelle de la suite 
bureautique libre OpenOffice.org. Son but était alors de faire évo-
luer cette suite vers une logique en infraction avec les idéaux 
défendus par les militants du logiciel libre. Se mobilisant, la com-
munauté de contributeurs d’OpenOffice.org va délaisser cette suite 
au profit d’un nouveau logiciel dérivé, LibreOffice – placé sous la 
gouvernance d’une fondation créée pour l’occasion, The Document 
Foundation – et faire de celui-là « un bien commun en marge du 
marché », qui compte des millions d’utilisateurs dans le monde. 

Pour importantes qu’elles soient, les expériences exposées 
dans ces deux articles ne sont pas sans limites. Cédric Calvignac met 
ainsi en avant les promesses non tenues d’« émancipation des usa-
gers » dont était porteur, au départ, le réseau Cita-nodes. Celui-ci 
devait en effet en principe permettre à son public « une forme de 
réappropriation civique de la technique » et lui apporter, à ce titre, 
« une forme d’"empowerment" ». Or, la « maîtrise technologique » 
est restée entre les mains des initiateurs du projet. Si ce projet a 
permis à ses usagers d’échapper à la dépendance à l’égard des four-
nisseurs marchands d’accès à Internet, il ne leur a pas permis de 
« quitter leur position captive de dépendants numériques ». De 
même, Cita-nodes n’a pas résisté à la préférence donnée in fine par 
les retraités aux offres dites triple play des fournisseurs d’accès 
marchands – accordant l’accès à la fois à Internet, à la télévision et 
au téléphone – contre lesquelles le réseau citoyen a difficilement pu 
lutter. 

La communauté de contributeurs aux logiciels libres n’échappe 
pas quant à elle aux logiques d’inégalités qui structurent l’univers 
marchand de l’accès au numérique : la part des participants en pro-
venance des Suds y est, en particulier, des plus faibles. « La réparti-
tion des contributeurs de logiciels libres », constatent Pierre-Amiel 
Giraud et Sara Schoonmaker, « laisse voir clairement la fracture 
numérique Nord-Sud ». 
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Des promesses d’empowerment non tenues  

Avec la montée en puissance des technologies numériques, la 
notion d’« empowerment » s’est imposée comme un terme-clé, voué 
à rendre compte des horizons d’émancipation dont ces technologies 
sont supposées être porteuses. Plusieurs articles de ce volume 
l’illustrent. Ansi, Cédric Calvignac souligne, comme on l’a dit, le 
décalage existant entre les promesses d’empowerment dont était 
investi le projet de wifi citoyen Cita-nodes et la réalité du pouvoir 
sur la technique qui a été conféré à ses usagers. D’autres textes font 
apparaître le même type de décalage entre les espoirs suscités par les 
projets numériques et le caractère plus pragmatique des résultats 
obtenus dans le cadre de ceux-ci. 

C’est le cas de la contribution de Camille Bosqué sur 
l’internationalisation du modèle des FabLabs (les « laboratoires de 
fabrication »), créé à la fin des années 1990 par Neil Gershenfeld, au 
Massachusetts Institute of Technology (MIT). Dans un objectif 
d’« empowerment », ce projet invitait les populations « à devenir les 
protagonistes de la technologie, plutôt que ses spectateurs ». 
L’exportation de ce modèle avait pour ambition, selon Neil 
Gershenfeld, de faciliter « la fabrication personnelle pour toutes ces 
parties de la planète qui n’ont pas accès au MIT ». Camille Bosqué 
étudie comment cette volonté s’est matérialisée, en se penchant sur 
trois « FabLabs "pionniers" », le FabLab Vygian Ashram, situé en 
Inde, le MIT-FabLab Norway, isolé au-dessus du cercle polaire arc-
tique, et le South End Technology Center de Boston. 

L’intérêt de son texte est de montrer que, loin des « intentions 
des ingénieurs et des chercheurs » du MIT et de l’accent qu’ils met-
taient sur la technologie, ces FabLabs, tous greffés sur des projets 
préexistants, épousent les besoins spécifiques, parfois les plus pro-
saïques, des territoires sur lesquels ils se sont installés. Ils servent 
davantage « d’association de quartier, de community center », ou de 
« centre d’apprentissage », que d’ateliers principalement destinés à 
la « fabrication numérique personnelle ». 
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Le numérique, entre appropriations et dominations 

Les anthropologues n’ont pas attendu les discours sur 
l’empowerment par le numérique pour mettre en avant l’apport que 
pouvaient constituer, pour les peuples minorisés, la maîtrise des 
médias à leur service. Faye Ginsburg ne soulignait-elle pas en 1991 
combien les médias minoritaires étaient, pour les « indigenous 
minority people », d’utiles « véhicules de communication interne et 
externe, d’auto-détermination et de résistance aux dominations 
culturelles en provenance de l’extérieur » (Ginsburg, 1991 : 92). 

C’est dans cette perspective que Philipp Budka inscrit sa 
propre recherche sur l’usage des médias numériques au sein des 
« First Nations » (« premières nations ») du nord-ouest de l’Ontario, 
au Canada. Lui aussi met la question des infrastructures d’accès au 
numérique au cœur de son propos. Il s’intéresse d’abord au rôle joué 
en la matière par l’une des premières « indigenous Internet organi-
zations » du monde, le Keewaytinook Okimakanak Kuh-ke-nah 
Network (KO-KNET), « possédé et contrôlé » par des représentants 
de ces populations. Pour pallier l’absence d’investissements publics 
ou privés, cette organisation a collaboré avec différents acteurs 
− institutions gouvernementales, industries des télécommunications, 
communautés locales – aux fins d’équiper en infrastructures numé-
riques les zones reculées du nord-ouest de l’Ontario et de relier 
celles-ci au reste du pays.  

L’auteur considère dans un deuxième temps les usages que ces 
populations font des services numériques ainsi rendus accessibles. Si 
Philipp Budka souligne « l’usage stratégique » que celles-ci peuvent 
faire des « technologies de communication numériques », il se 
penche surtout sur les usages ordinaires qu’elles en font. Il montre 
certes que le réseau construit par KO-KNET a permis de développer 
des services de télé-médecine ou de « online learning ». Il met 
cependant en évidence la disjonction qui existe entre les « nobles 
objectifs » attribués par les bailleurs de fonds gouvernementaux de 
KO-KNET – qui voient dans ces infrastructures un moyen de réduire 
la pauvreté, d’améliorer le niveau d’éducation et l’accès aux services 
de santé – et la réalité des « usages quotidiens » du numérique par 
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les populations auxquelles ces programmes sont destinés. Loin de 
représenter prioritairement des moyens d’éducation, ces technolo-
gies constituent, pour ces populations comme pour bien d’autres, des 
moyens de se divertir ou de rester en communication au travers des 
réseaux dits sociaux. 

Cette dernière activité est particulièrement importante pour des 
familles dont les membres, sous la nécessité de trouver du travail ou 
de poursuivre des études en dehors de leur communauté, sont 
séparés par de très grandes distances. Ce besoin de rester en contact 
en ligne s’est jusqu’à une date récente massivement déployé sur un 
service, créé spécifiquement à l’attention de ce public, MyKnet.org, 
qui leur a permis de créer leur page personnelle et, à partir de 
celle-ci, de communiquer avec leurs proches éloignés. 

Mais, de manière révélatrice, dans un mouvement qui n’est pas 
sans faire écho à la conversion aux services marchands des retraités 
de Cita-nodes, Philipp Budka nous apprend que, récemment, le 
dispositif mis en place à travers MyKnet.org – à l’égard duquel les 
usagers exprimaient encore il y a peu « un sentiment de loyauté et 
d’appartenance » – a été progressivement détrôné par le site 
commercial Facebook. 

Instruments susceptibles d’être utilisés par des groupes 
minorisés pour lutter contre les processus de « dominations cultu-
relles » auxquels ils sont soumis, les médias peuvent aussi, quand ils 
prennent la forme de médias dominants, être porteurs d’« effets 
destructeurs » pour ces mêmes communautés (Ginsburg, 1991 : 
92, 94). 

L’intérêt donné à « l’usage stratégique » que font les groupes 
minorisés des « technologies de communication numériques » pour 
échapper aux différents ordres de domination ne doit alors pas faire 
oublier la manière dont d’autres acteurs – États, firmes privées… – 
mobilisent ces mêmes technologies pour mieux exercer leur 
hégémonie et intégrer ces communautés dans le moule national pour 
les uns, dans l’univers du marché pour les autres. 

L’article de Mathieu Poulin-Lamarre portant sur les Hmong en 
Chine est de ce point de vue particulièrement éloquent. Il montre 
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comment l’État chinois a enrôlé les différentes plateformes du web 
pour mieux asseoir le « régime d’ethnicité » officiel et assurer 
l’hégémonie de la majorité han sur les 55 autres groupes minori-
taires dont est constituée sa population. L’imposition de ce régime 
d’ethnicité passe par la production, pour ces groupes minoritaires, 
d’« images » hautement folklorisées qui sont censées les représenter 
et qui les placent systématiquement sous la sujétion des Hans. En 
plus d’utiliser la télévision, l’État chinois a recours, de façon « sys-
tématique », à Internet pour essayer d’ancrer dans l’esprit de ses 
sujets « le caractère naturel et authentique des catégories » ethniques 
qu’il a lui-même forgées. Les « associations minoritaires officielles » 
se servent ainsi du web pour relayer la doctrine du parti, inondant la 
toile de leur agenda, jusqu’à contrôler « à peu près tous les sites 
concernant les minorités ethniques ». 

Mathieu Poulin-Lamarre montre comment, dans ce contexte, 
les jeunes Hmong négocient leurs identités sur le web. Il met en 
évidence le décalage qui existe entre « l’apparence d’unanimité » 
sous le signe de la ligne du parti qui régit en Chine le contenu des 
différents sites consacrés aux minorités ethniques et le caractère 
beaucoup plus diversifié du contenu figurant sur les pages 
personnelles hébergées sur ces mêmes sites, ou celui des échanges se 
déployant sur le fort populaire site de réseautage QQ. L’auteur note 
comment, contrairement aux précautions qu’ils prennent dans 
l’espace public pour masquer leur identité hmong, sur leurs pages 
personnelles, les jeunes membres de cette population postent 
ostensiblement des images affichant cette dernière, mais ceci en des 
termes plus que contradictoires. En effet, ils font coexister sur ces 
espaces des « images produites par l’État » aux fins de leur assigner 
une identité hmong bien spécifique, avec d’autres qui s’écartent 
sensiblement du « modèle ethnique » défendu officiellement. 

 
Le numérique, instrument de mobilisation politique 

Les technologies numériques sont, depuis les années 1990, 
avec récurrence, présentées comme des ingrédients indispensables 
des mobilisations politiques des groupes marginalisés. Dans sa 
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contribution, Pierre Couturier note que « peu de luttes politiques ou 
sociales au sein de la société industrielle peuvent prétendre se 
dispenser d’un recours aux outils numériques de communication ». 

C’est pourtant à une mobilisation qui ne fait pas appel à ces 
outils qu’il s’intéresse ici. L’auteur se penche sur la lutte menée en 
France par des collectifs de petits éleveurs contre l’obligation qui 
leur est faite, depuis le début des années 2000, de procéder avec des 
puces à l’identification électronique des ovins et des caprins. Ces 
éleveurs voient dans cette mesure, imposée par l’Union européenne 
en accord avec les instances représentatives des éleveurs français, 
l’expression de la volonté du système agro-industriel dominant 
d’intégrer leurs exploitations en son sein, sans que soient prises en 
compte leurs spécificités. 

L’auteur comptait au départ analyser « comment un groupe 
social refusant son intégration dans un système dominant » avait 
recours, à des fins de mobilisation, au « numérique "émancipateur" 
contre un numérique "dominateur" ». Il s’est néanmoins vite rendu 
compte que les paysans enquêtés rechignaient à s’appuyer sur ce qui 
constituait à leurs yeux les « instruments du "système" » pour lutter 
contre lui. À ceux-ci, ils ont largement préféré les formes de 
« mobilisation concrètes », sous forme de fêtes, de manifestations ou 
d’occupations d’administrations, davantage à même de « faire vivre 
le collectif » et de « souder » un groupe dispersé sur un large 
territoire.  

En montrant comment les technologies d’identification élec-
tronique s’imposent de façon implacable aux éleveurs qui y sont les 
plus opposés et en décryptant l’hostilité qu’expriment ces derniers 
vis-à-vis du potentiel contestataire des outils numériques, Pierre 
Couturier vient quelque peu tempérer l’optimisme de ceux qui 
célèbrent les vertus émancipatrices de ces outils. Il rappelle qu’entre 
les mains des administrations, des gouvernements, voire des 
organisations supranationales, les technologies numériques sont 
d’abord des instruments de gestion et de contrôle des sociétés con-
temporaines.  
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En étudiant le MIT-FabLab Norway, Camille Bosqué a elle 
aussi été amenée à décrire la façon dont des éleveurs avaient eu 
recours à des puces électroniques pour assurer la traçabilité de leurs 
troupeaux. Dans son texte toutefois, ces puces sont vues comme un 
moyen d’assurer la survie du cheptel. Il est vrai que, loin d’avoir été 
imposé par le gouvernement, l’electronic shepherd (le berger 
électronique) a été en Norvège le fruit d’une production entre pairs, 
inscrits au sein d’un collectif. Le parallèle entre ces deux cas permet 
de saisir la variété des usages qui peuvent être faits de ces outils 
numériques, en fonction des objectifs que leur assignent les acteurs 
qui les mettent en œuvre et des environnements où ils prennent 
corps. 

Considérant d’autres groupes situés aux marges de l’espace 
public, mais qui se montrent moins hostiles que les précédents 
vis-à-vis des technologies numériques, Valérie Devillard et 
Guillaume Le Saulnier pointent quelques-uns des apports et des 
limites de la mobilisation de ces instruments à des fins politiques.  

Du fait de l’« horizontalité » de son infrastructure en réseau, le 
web est, avec insistance, présenté comme un espace plus ouvert aux 
groupes minoritaires désireux de faire entendre leur voix, que ne le 
sont les grands médias. Internet constituerait, à ce titre, une 
plateforme facilitant leur accès à l’espace public (Benkler, 2006 : 
176-180). Valérie Devillard et Guillaume Le Saulnier apportent des 
éléments nuançant ce type d’arguments. 

Le contexte dans lequel se déploie leur analyse est l’examen 
par l’Assemblée nationale, en décembre 2013, de la proposition de 
loi « renforçant la lutte contre le système prostitutionnel », qui 
réaffirme « la position abolitionniste de la France » en la matière. 
Les auteurs cernent la manière dont les collectifs opposés à cette loi, 
en particulier le Syndicat du travail sexuel (STRASS), vont mobiliser 
le web comme « une ressource » pour contrer l’agenda 
abolitionniste. 

Contrairement à ceux qui voient une différence radicale de 
structure entre le web et les médias, Valérie Devillard et Guillaume 
Le Saulnier notent, après avoir étudié les « traces » des débats sur le 
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web, que « les arènes numériques reproduisent les hiérarchies 
mass-médiatiques ». « Le discours abolitionniste », porté par les 
acteurs institutionnels favorables à cette loi, y domine en effet 
largement : il est d’autant plus répercuté dans les médias 
« mainstream » et leurs déclinaisons en ligne que ceux-ci disposent 
d’un « accès routinier » à ces acteurs. En l’absence d’un tel accès, 
les revendications portées par les collectifs de travailleurs et 
travailleuses du sexe ou leurs alliés sont quant à elles largement 
marginalisées dans ces arènes, ne devant leur visibilité qu’à « la 
production amateur d’information », hébergée sur les « pure 
players », œuvrant uniquement sur le web, ou les blogs. 

Les auteurs détaillent dès lors les stratégies développées par le 
STRASS pour être davantage présent dans les « médias 
traditionnels » et leurs versions en ligne – qui demeurent un 
intermédiaire central pour avoir un large accès à l’espace public. Ils 
montrent comment la nécessité de répondre aux attentes du système 
médiatique pour accroître son audience dans les arènes numériques a 
un certain coût pour l’organisation. S’il apporte au STRASS une 
visibilité supérieure à celle que pouvaient lui faire espérer ses 
« moyens matériels "à peu près inexistants" » (mais qui reste toute 
relative face au discours abolitionniste), l’accent qui est mis, dans ce 
cadre, sur les « actions spectaculaires » ou sur la « dramatisation », 
dont sont friands les médias en ligne comme hors ligne, n’est pas 
sans créer des problèmes de cohérence avec la politique poursuivie 
par l’association. 

 
Canaux numériques d’information : du local au transnational 

Joseph Hivert et Dominique Marchetti se penchent eux aussi 
sur les relations complexes qu’entretiennent les militants d’une 
association et les journalistes, de même que sur les efforts entrepris 
par les premiers pour accéder, grâce aux seconds, à un plus large 
public. Le cadre dans lequel ils déploient leur réflexion est toutefois 
très différent. 

Analysant l’Association marocaine des droits humains 
(AMDH), les auteurs s’emploient à éclairer une situation apparem-
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ment paradoxale. Ils étudient une organisation qui est « marginalisée 
dans les médias traditionnels au Maroc » et dont les activités de 
production et de distribution de l’information relèvent du « bricolage 
militant ». Elle joue pourtant un rôle particulièrement important pour 
les correspondants de la presse internationale, jusqu’à constituer 
pour ceux-ci une « contre-agence de presse non officielle », capable 
de concurrencer la très officielle Maghreb Arabe Presse (Map), 
autrement mieux dotée en moyens matériels. 

Prenant le contrepied des travaux qui, empreints de « détermi-
nisme technologique », tendent à expliquer « les mobilisations poli-
tiques par les seuls réseaux sociaux », Joseph Hivert et Dominique 
Marchetti démontrent comment, depuis 1979, la clé de l’action de 
l’AMDH réside dans le « réseau social » et non virtuel qu’elle a su 
créer à travers le territoire marocain. Non pas que les membres de 
l’association négligent l’importance de l’usage des moyens de com-
munication. Leur journal, Attadamoune, la publication des 
communiqués, de même que le rôle décisif joué, depuis des années, 
par le téléphone et le fax en témoignent. Mais, les nouvelles tech-
nologies tardent à être intégrées « dans la panoplie des outils de 
certains militants, en particulier ceux de la génération 1970 », qui se 
montrent rétifs à leur égard. 

L’intérêt de l’article est cependant moins dans la description 
qui est faite de l’usage par l’AMDH des technologies numériques que 
dans le décryptage de l’alliance tacite qui se met en place entre cette 
association et les correspondants internationaux. Ceux-ci offrent aux 
militants un utile « filet de protection » qui peut être activé en cas 
d’arrestation. Au-delà, les journalistes de la presse étrangère 
constituent pour l’association un précieux moyen de contourner les 
difficultés qu’elle éprouve à faire circuler ses informations au 
Maroc, puisqu’elle est interdite d’accès à l’espace public dans ce 
pays. Par leur truchement, l’AMDH peut « relayer la cause des 
détenus politiques et dénoncer la répression qui sévit » dans le 
royaume chérifien. 

Cette alliance tacite n’a néanmoins pu s’établir qu’au prix 
d’une transformation en profondeur du programme de l’association 
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marocaine. Elle se met en place dans les années 1990, au moment où 
l’AMDH opère une mutation de l’organisation politique au discours 
marxiste-léniniste qui était le sien, vers le statut « dépolitis[é] » 
d’association consacrée à la défense des droits humains, dans un 
contexte où « la cause des droits de l’Homme devient une catégorie 
d’intervention des bailleurs internationaux ». L’association s’est 
donc, d’une certaine façon, ajustée aux attentes des médias 
étrangers. 

Pour les correspondants internationaux, le réseau national de 
l’AMDH représente un moyen d’information irremplaçable au 
Maroc. Ils y puisent les nouvelles qu’ils ne peuvent trouver ailleurs, 
en raison de la « subordination de [la majeure partie] de l’espace 
médiatique [marocain] aux pouvoirs politiques et étatiques ». 
L’association est, pour ces journalistes, un interlocuteur d’autant 
plus précieux que ses militants parlent plusieurs langues et, plus 
généralement, possèdent les « capitaux culturels et politiques » 
nécessaires pour « s’exprimer dans les termes requis par les médias 
étrangers ». 

Par-delà la mise en évidence des interactions entre l’AMDH et 
les journalistes des médias étrangers à laquelle il procède, l’article 
de Joseph Hivert et Dominique Marchetti a cela d’intéressant qu’il 
invite à appréhender les usages qui peuvent être faits du numérique 
dans la continuité de ceux des moyens de communication qui l’ont 
précédé. L’invitation n’est pas inutile tant sont présents dans la 
littérature les discours sur la « révolution » que constituerait le 
numérique, y compris pour le continent africain. 

Qu’il faille considérer l’usage du numérique dans une 
perspective un tant soit peu historique, afin de rendre compte tant 
des continuités que des ruptures, c’est aussi la conclusion qui peut 
être tirée de l’article que Kani Tuyala consacre à l’agence 
panafricaine en ligne de photographies et de vidéos, Africa 24 
Media. Destinée à donner une « voix aux "Africains" » pour offrir 
une alternative aux « stéréotypes » que charrient les « flux globaux 
d’information » sur le continent, Africa 24 Media tire certes parti 
des technologies numériques pour servir d’« agrégateur de 
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contenus », rassemblant les images produites par ses propres 
journalistes ou celles réalisées par un réseau dense de pigistes et les 
distribuant, via son site web, à une échelle internationale. Mais, loin 
d’être le fruit d’une génération numérique spontanée, Africa 24 
Media, co-créée par Salim Amin, s’inscrit explicitement dans le 
prolongement de l’agence d’images Camerapix, fondée en 1963 par 
son père, le célèbre photographe Mohamed « Mo » Amin, qui avait, 
déjà, pour ambition d’offrir une autre représentation de l’Afrique. 

Comme cela avait été le cas plusieurs décennies auparavant 
avec le développement du satellite, l’essor du numérique, note 
l’auteur, a fait naître l’espoir d’une amélioration de la « dissémina-
tion de l’information » portant sur les « pays les moins développés ». 
Après les espoirs déçus du satellite, l’avènement de l’« âge digital » 
est-il à même de favoriser ce que Daya Kishan Thussu nomme des 
« contre-flux » informationnels (Thussu, 2007), en mesure de rivali-
ser avec les flux dominants émanant d’acteurs occidentaux ? 

Kani Tuyala incite à prendre de la distance avec cette vision 
techno-déterministe, en soulignant la permanence, à l’ère numérique, 
des contraintes de l’économie politique qui, aujourd’hui comme 
hier, structurent la circulation transnationale de l’information. Il est 
à cet égard significatif que l’une des productions-phares de A24 
Media, l’Africa Journal, programme d’information qui avait été créé 
par Mohamed Amin en 1994, doive être relayé par l’une des deux 
principales agences anglo-américaines d’image d’actualité, Reuters 
TV, pour espérer toucher une audience internationale, voire 
africaine. 

C’est, comme on peut le constater, une des principales caracté-
ristiques communes des articles de ce numéro que d’opposer aux 
écrits traversés par la tentation du déterminisme technologique, 
voyant se profiler derrière le numérique des promesses 
d’émancipation ou de rééquilibrage des flux, des études empiriques 
replaçant au centre de l’analyse les logiques sociales, politiques ou 
économiques au sein desquelles se déploie la technologie et ce, tant 
au niveau local que transnational. 
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L’humanité au risque du prisme numérique 

Enfin, dans une contribution plus théorique, Fabien Granjon et 
Christophe Magis décryptent le paradigme des « humanités 
numériques ». Corollaire des discours tenus sur la « révolution » que 
constituerait le numérique, ces digital humanities vont jusqu’à être 
présentées comme ouvrant sur une « "nouvelle anthropologie" des 
sociétés contemporaines ». Le réel aurait dès lors vocation à être lu à 
partir du prisme du « caractère fortement médiatisé des expériences 
vécues au sein de ces sociétés, à la fois par l’accumulation et la 
diffusion du savoir autant que par la diffusion des technologies et 
notamment du numérique ». 

Tout en voyant dans certaines des directions avancées par ces 
humanités numériques des éléments entrant en consonance avec les 
préoccupations de la critique – dans l’appel à dépasser « la 
balkanisation du savoir scientifique », à interroger les rapports 
« qu’entretiennent théorie et praxis », à interpeller les fondements 
des régimes de propriété intellectuelle –, Fabien Granjon et 
Christophe Magis soulignent les ambiguïtés dont est porteuse la 
notion. 

Au-delà des critiques qu’ils formulent dans leur contribution, 
la question essentielle que pose le projet des digital humanities est 
aussi celle des frontières du monde contemporain dont ces humani-
tés sont censées offrir une nouvelle anthropologie. Le risque est en 
effet grand de voir ces frontières correspondre d’assez près aux 
zones les plus colorées et éclairées de la carte qui orne la couverture 
de ce numéro, laissant le reste de l’humanité dans l’ombre. 

Le détour par les marges auquel procèdent les articles de ce 
numéro montre pourtant combien l’intérêt porté à quelques-unes des 
parties demeurées dans l’obscurité sur cette carte peut permettre 
d’éclairer la compréhension des enjeux suscités par le numérique 
dans le monde contemporain. 

Qu’on nous permette ici, pour finir, d’exprimer un regret. 
Nous avions quand nous avons émis l’appel à communication pour 
objectif de susciter, dans une perspective transdisciplinaire, des 
expériences de collaborations entre chercheurs en sciences humaines 
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ou sociales et des artistes et praticiens du numérique (hackers, 
designers, programmeurs…). Nous pensions que la confrontation de 
nos pratiques de recherche avec d’autres formes d’intervention ou de 
création aiderait à repenser de manière critique nos propres modes 
de représentations, de modélisation et de diffusion du savoir. C’est 
dans ce cadre que s’inscrivent les réflexions et les expérimentations 
menées par les collectifs qu’animent certains d’entre nous, tels que 
Anthropologies numériques2 et l’antiAtlas des frontières3. 

Cette confrontation entre art, science et technologie devait 
également permettre d’appréhender plus précisément les enjeux que 
recouvre l’usage croissant du numérique en sciences humaines et 
sociales. Pourtant, en dehors de la réflexion de Fabien Granjon et 
Christophe Magis sur l’impact des « humanités numériques » dans la 
pratique de la recherche, cette question n’a pas trouvé place dans ce 
numéro, l’appel à projets diffusé n’ayant suscité que très peu de 
réponses allant dans ce sens. C’est dire combien la pratique du 
numérique et les réflexions méthodologiques ou épistémologiques 
qu’elle soulève demeurent en marge de nos disciplines. 
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Seeing digital technologies from the
margins

Tristan Mattelart, Cédric Parizot, Julie Peghini and Nadine Wanono

1 The social,  political,  cultural and economic issues raised by digital  tools are usually

seen from the perspective of highly-educated and wealthy young urban adults in North

America  and  Western  Europe.  The  call  for  papers  for  this  issue  of  Journal  des

Anthropologues sought to encourage authors to take a different approach. We wanted

them to problematize the challenges raised by digital technologies and their utilization

‘at the margin’. 

2 Thus, contributors were first asked to seize the significance of the digital technologies

outside American and European societies or, at least, at the margins of these societies.

What forms does the digital economy take in these spaces? How do individuals adopt

products in this economy? Our objective was also to understand how, whether at the

‘margin’  or  in  the  ‘centre’  of  the  global  system,  minority  actors  mobilize  digital

technologies to achieve their social, cultural and political goals, while being conscious

of the limits of these mobilizations. 

3 We have deliberately opted for the term ‘margin’, rather than ‘periphery’. The latter, as

noted  by  Pierre-Amiel  Giraud  and  Sara  Schoonmaker  in  this  volume,  has  the

disadvantage of implying “a space dominated by a centre”. Our interest in this concept

of  ‘margin’  lies,  on  the  contrary,  in  the  more  complex  relations  that  the  ‘margin’

maintains with the centre. This notion refers as much to “relegated spaces” submitted

to the power of the centre, as to “relatively autonomous spaces” of experimentation or

of ‘avant-garde’ that escape, in part, from the influence of the centre. Therefore, for

this  issue  of  Journal  des  Anthropologues,  we  wanted  to  widen  the  scope  as  much  as

possible  in  order  to  present  the  many  ways  by  which  digital  technologies  are

appropriated  at  the  margin:  whether  as  an  instrument  of,  or  an  escape  from,

domination and control. 

4 This introduction highlights a unique transdisciplinary approach forged by the articles

gathered  in  this  issue  contributed  by anthropologists,  sociologists,  specialists  of

information and communications sciences and geographers. 
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The Economy of access to digital technologies 

5 To understand how digital  technologies are used at  the margin,  we must first  look

closely  at  the  conditions  of  access  which are  largely  influenced by  geographic  and

social inequalities. The map of world internet connections, displayed on the cover of

this issue, illustrates such inequalities. The intensity of colour indicates the level of

access and thus highlights differences from one country to another: as we can see, vast

regions of our planet remain in the dark. This is an elementary dimension that those

presenting the emergence of digital technologies as the start of a new era, “the age of

access” (Rifkin, 2000), ignore too quickly.

6 In her article, Paula Uimonen seeks to avoid positioning digital technologies as a given.

For  her,  in  Sub-Saharian  Africa  where  she  carried  out  her  research,  the  main

difficulties  for  obtaining  access  to  the  Internet  are  the  high cost  involved and the

vagaries of “systemic breakdowns”, an everyday occurrence in Africa’s technological

infrastructure.

7 Contrary to other analyses of  the “digital  divide” which use only statistical  data to

assess international and intra-national inequalities, Uimonen’s research focuses on the

socio-economic  and  political  conditions  governing  access  to  the  Internet.  Taking

mobile telephony as her example, she describes how people acquire subscriptions and

telephones  in  an  economy  based  on  formal  and  informal  services.  Telephone

subscriptions are, she points out, particularly expensive and, as a result, low income

users  try  all  sorts  of  tricks  to  reduce  their  bills.  In  addition,  because  of  the

dysfunctional infrastructure, they cannot rely on regular access.

8 Hence, this article questions the narrative of UN agencies that accompanied the so-

called  “mobile  revolution”  in  Sub-Saharan Africa.  These  agencies  were  enthusiastic

about reducing the digital divide in this region and about the private sector’s capacity

to ensure efficient service delivery. However, for Uimonen, although private operators,

including  major  transnational  telephone  companies,  have  generated  enormous

financial  profits  from  their  investment,  users  have  to  pay  high  prices  for

malfunctioning services.

9 The Internet access economy in Côte d’Ivoire, as described by Yaya Koné, is also quite

specific. He has studied young people in Abidjan’s Koumassi neighbourhood who do not

own computers and therefore have to go to cybercafés when they want to connect to

the  Web.  They  do  this  by  using  computers  that  are  usually  second-hand machines

imported from Europe, known as “France-au-revoir” computers.

10 Both Paula Uimonen and Yaya Koné describe how digital technologies are, as with older

technologies, exploited by an entrepreneurial culture and, for the most part, deployed

through informal market networks. Uimonen mentions the kiosks selling and repairing

new and used mobile phones and people selling telephone cards in the street or single

phone calls in towns and villages throughout Tanzania, and in other countries in Sub-

Saharan Africa.

11 Yaya Koné describes how young people in Koumassi went from selling pirate CDs, VCDs

and DVDs to  becoming professional  tchatcheurs on the Internet.  In  cybercafés,  they

browse the web searching for lonely hearts in Europe in order to seduce them and then
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quietly “pick their pockets” by asking regularly for transfers of small sums of money

that they then flash around when going out with their friends in the evening.

12 The digital informal economy described by Koné and Uimonen are subjected to market

forces in exactly the same way as the formal market which dominates global regulation

of access to electronic networks.

 

Non-market digital spaces 

13 Other authors have taken a quite different perspective and tried to understand how

people have access to the digital world, not via a subscription to commercial service

providers, as is usually the case, but by making use of non-commercial options.

14 Cédric Calvignac focuses on a community-based alternative to the ‘monopoly’ held by

major Internet service providers (ISPs). The community in question, located in a small

town  in  the  suburbs  of  Toulouse,  offers  a  particularly  interesting  case  study  as  it

focuses  on  members  of  a  computer  club  who  were  “retirees  with  only  limited

familiarity with computer tools”. The club leaders suggested that these retirees join

together and form “a citizen WiFi network”, called Cita-nodes. Created in 2003, Cita-

nodes meets the specific needs of its users more effectively than commercial access

providers:  for  a  modest  fee,  they  receive  Internet  access  and  technical  assistance

adapted to their needs.

15 Meanwhile,  Pierre-Amiel  Giraud  and  Sara  Schoonmaker  have  studied  non-market

access  to  the  digital  world  from  the  perspective  of  free  software  militants:  they

underscore the capacity of these militants to “mobilize the margin as a resource” in

order to have their ideals respected.

16 They  show  that,  in  order  to  frustrate  the  commercial  ISP  market,  these  militants

organized a  campaign against  Oracle,  one of  the  largest  software publishers  in  the

world.  In 2009,  Oracle bought out Sun Microsystems which held all  the intellectual

property rights for the free office suite, OpenOffice.org. At the time, Oracle’s objective

was to develop OpenOffice in a way that was at odds with the ideals of the advocates of

freeware. The group of OpenOffice contributors managed to mobilize itself in order to

turn  its  back  on  OpenOffice  and  to  develop  a  fork,  LibreOffice.  They  created  The

Document Foundation specifically to protect and manage use of LibreOffice which they

wanted to turn into a “common public good at the margin of the market” that has

attracted millions of users throughout the world.

17 The experiments described in these two articles do have their limitations, however.

Cédric Calvignac describes how the Cita-nodes network has in fact failed to meet its

objective of emancipating users. In principle, Cita-nodes should have given its public

“an avenue for civic re-appropriation of techniques” and imbue them with a form of

empowerment: in fact, “technological control” remained in the hands of the people who

set  up  the  project.  Although  Cita-nodes  made  it  possible  for  users  to  avoid  being

dependent on commercial ISPs, it did not allow them to “not become captive as digital

dependents”. Similarly, Cita-nodes could not, in the end, compete with the pensioners”

preference for the so-called ‘triple-play’ offers (Internet, television telephone services)

provided by mainstream ISPs.

18 Finally, the community of freeware contributors could not escape from the inequalities

that structure the world of commercial Internet access: the share of participants in
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Southern countries is  relatively low. “The distribution of contributors to freeware”,

suggest Pierre-Amiel Giraud and Sara Schoonmaker, “clearly demonstrates the digital

divide between North and South”.

 

Unkept empowerment promises

19 Empowerment has  become  a  key  word  for  describing  the  hopes  for  emancipation

inspired  by  the  growing  significance  of  digital  technologies.  Cédric  Calvignac  has

stressed, as mentioned above, the gap between the promises of empowerment offered by

the citizens’ WiFi project, Cita-nodes, and the real control that its members gained over

digital  technology.  Other  articles  also  focus  on  this  gap  between  hopes  raised  and

actual results obtained by these digital projects.

20 This is described by Camille Bosqué in her analysis of the international expansion of

FabLabs (Fabrication Laboratories) created in the late 1990s by Neil Gershenfeld at the

Massachusetts Institute of Technology (MIT).  With empowerment as its objective,  the

FabLabs  project  invited  people  “to  become protagonists  of  technology,  rather  than

spectators”.  Exporting  this  model,  said  Neil  Gershenfeld,  would  facilitate  “personal

fabrication  by  everyone  on  the  planet  who  did  not  have  access  to  MIT…”.  Bosqué

focused  this  study  on  the  way  three  pioneering  FabLabs  worked  to  achieve  this

objective:  FabLab  Vygian  Ashram  in  India,  MIT-FabLab  Norway,  and  South  End

Technology Center in Boston.

21 The results of her research show that, despite the “expectations of MIT’s engineers and

researchers” and the emphasis on the technology itself, all three FabLabs were grafted

onto pre-existing projects and adapted to specific needs in the areas where they were

established.  In  fact,  they  developed  into  community  centres,  rather  than  into  labs

focusing on “personal digital fabrication”.

 

The Digital: between appropriation and domination

22 Anthropologists did not wait for the discourse on empowerment by digital technologies

to highlight the benefits that they could offer to minority populations. Already in 1991

Faye Ginsburg emphasized that,  for indigenous  minority  peoples,  minority media were

useful “vehicles  for  internal  and  external  communication,  self-determination,  and

resistance to cultural domination from outside” (Ginsburg, 1991: 92).

23 This is the position taken by Philipp Budka in his research into the use of digital media

by “First Nations” communities in North-West Ontario, Canada. He has also put digital

access infrastructures at the centre of his arguments. First, he focused his research on

one  of  the  first  indigenous  internet  organizations  in  the  world,  Keewaytinook

Okimakanak  Kuh-ke-nah  Network  (KO-KNET), owned  and  controlled  by  indigenous

people. To overcome its lack of public and private funding, KO-KNET worked with a

variety  of  actors  –  governmental  institutions,  telecommunications  industries,  local

communities,  etc.  –  to  install  digital  infrastructure  in  the  most  remote  regions  of

North-West Ontario in order to link them to the rest of the country. 

24 Second, Budka reviews the ways in which the local population used digital services. Not

only does he discuss their strategic use of digital communication technologies, but he

also concentrates on their ordinary day-to-day usage of the Internet. He shows that KO-
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KNET network has indeed encouraged the development of tele-medicine and online

learning services, but he also highlights the disparity between the ‘noble objectives’

praised by KO-KNET’s state sponsors, who see its network as a way to improve access to

education and health services, and people’s everyday use of Internet services. Rather

than  seeing  the  Internet’s  mainly  as  an  educational  medium,  they  were  more

interested, like many others, in having access to sites offering entertainment and social

networks.

25 Access to social  networks is  particularly important for families whose members are

often living  very far  away.  Until  recently,  they  were  able  to  use  an  online  service

designed specifically for this target group, MyKnet.org, for communicating with distant

family members through their personal page. Significantly, just as the Cita-nodes group

of pensioners preferred, in the end, to subscribe to commercial services, Philipp Budka

shows  that  recently  MyKnetK.org’s  systems,  despite  a  strong  sense  of  loyalty  and

belonging by the users, were progressively dethroned by a commercial site, Facebook. 

26 Minority media can be used by minority groups as instruments in their struggle against

the process of ‘cultural domination’. Conversely, dominant media can have ‘destructive

effects’ to indigenous communities (Ginsburg, 1991: 92, 94).

27 In  focusing on minority  groups’  strategic  usage of  digital  technologies  as  a  way to

escape various forms of  domination,  we must  not  forget  that  other actors,  such as

governments and private companies, make use of these same technologies to reinforce

their hegemony, by bringing these communities into the national mould, or integrating

them into the market.

28 The article by Mathieu Poulin-Lamarre focuses on the Hmong in China and, from this

perspective,  is  particularly eloquent.  He shows how the Chinese state has relied on

several  web  platforms  to  consolidate  its  “ethnicity  regime”  and  thus  ensure  the

hegemony  of  the  Han  majority  over  the  other  55  minority  groups  composing  the

Chinese population.  This objective is  achieved by the production of  highly folkloric

images  representing  minority  groups  as  subservient  to  the  Hans.  In  addition  to

television, the Chinese state systematically uses the Internet to implant in the minds of

its citizens “the natural and authentic character of [ethnic] categories” that it has itself

established.  Thus,  “official  minority  associations”  use  the  web  to  promote  party

doctrine so successfully that they now control “more or less all sites relating to ethnic

minorities”.

29 Poulin-Lamarre then describes how young Hmongs negotiate their identity on the web.

He highlights the discrepancy between, on the one hand, an apparent unanimity under

the aegis of the Party which decides on content posted on ethnic minority sites in China

and, on the other hand,  the much more heterogeneous content posted on personal

pages  on  these  same  sites  or  within  discussions  that  take  place  through  the  very

popular  QQ  network  site.  He  also  discusses  the  way  that  the  Hmong,  despite  the

precautions they take to mask their identity in public places, deliberately post images

showing  their  ethnic  identity  on  their  personal  web  pages,  but  they  do  it  in  very

contradictory ways. In fact, in their posts, ‘State-produced images’ linking them to a

very specific Hmong identity coexist with others that are substantially different from

the official ‘ethnic model’.
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Digital technologies: instruments for political
mobilization 

30 Since the 1990s,  digital  technologies have been thought to be indispensable for the

political mobilization of marginalized groups. In his article, Pierre Couturier notes that

“few political or social struggles in the Industrial society can afford to dispense with

digital communications tools”. Yet, his contribution offers a case study of a political

movement that does not use these tools. He focuses on the struggle by small farmers’

collectives in France against the regulation, introduced in the early 2000s, requiring

them to use microchips to identify their sheep and goats. This measure, imposed by the

European Union and federations of French breeders, is seen by these farmers as an

attempt by the dominant agro-food system to force their farms to be integrated into it

without taking into account their specificity.

31 Couturier’s  initial  objective  was  to  analyse  “how  a  social  group  refusing  to  be

integrated into a  dominant system” decided to make use of  an ‘emancipating’  –  as

opposed to  a  ‘dominant’  –  digital  technology for  mobilizing its  members.  However,

after interviewing the farmers, he realized that they were not prepared to use tools

they  saw  as  “instruments  of  the  system”.  They  preferred  to  use  other  forms  of

“concrete mobilization”, such as festivals, demonstrations, and sit-ins in administrative

buildings, to “create a living collective” and to “bond together” farmers scattered over

a large territory. 

32 By showing the merciless impact that electronic identification has had on livestock

farmers, its most virulent opponents, and by decrypting their hostility to the potential

for contestation provided by digital technologies, Couturier succeeds in moderating the

optimism of  those who praise  the Internet  for  its  ability  to  emancipate  people.  He

reminds us that digital technologies,  in the hands of governmental or international

organizations, are first and foremost tools for managing and controlling contemporary

society. 

33 In her study of MIT-FabLab Norway, Camille Bosqué describes on the contrary how

breeders accepted electronic microchips as a way of guaranteeing traceability for their

herds: in this case, microchips were considered a useful tool for the future of farmers’

livestock.  It  is  true  that,  in  Norway,  the  electronic  shepherd was  not  imposed  by

government, but introduced by a peer production project. The parallels between these

two studies give us an interesting insight into the many ways in which digital tools can

be used, according to the objectives of their users, and the environment in which they

are implemented.

34 In  their  article  on  other  marginal  groups,  but  less  hostile  to  digital  technologies,

Valérie Devillard and Guillaume Le Saulnier describe the contribution of, and limits to,

mobilization of these tools for political ends. Time and again, the ‘horizontality’ of its

network infrastructure is a key argument in presenting the web as a more open space

than mainstream media for minority groups wanting to make their voice heard. The

Internet is often supposed to provide a platform that facilitates access to the public

arena  (Benkler,  2006:  176-180).  Devillard  and  Le  Saulnier  present  several  elements

problematizing this  argument.  Their  analysis  focuses on the debate in the National

Assembly  on  the  draft  Law  on  “reinforcing  the  struggle  against  the  prostitution

system” which reaffirms “France’s abolitionist position in this domain” in December
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2013. They describe how collective groups that oppose this bill, and in particular the

French union of  sex  workers  (STRASS),  use  the  web as  a  resource  for  refuting  the

arguments of abolitionists.

35 Unlike others who see radical structural differences between the web and the media,

Devillard and Le Saulnier conclude from their study of the ‘traces’ of debates on the

web that “digital arenas reproduce mass media hierarchies”. The abolitionist discourse,

promoted by institutional stakeholders supporting this bill, does in fact dominate the

debate in these arenas: it is echoed in ‘mainstream’ media and their online versions

since the latter enjoy routine access to these stakeholders. Because they do not have

access to these media, the demands of collectives of sex workers and their allies have

been marginalized and they can only make their presence felt by “amateur informative

productions” hosted by ‘pure players’ with only the web and their blogs to enhance

their visibility.

36 Devillard and Le Saulnier give a detailed description of the strategies used by STRASS to

attract greater attention from the ‘traditional media’ and their online versions which

remain a major tool for gaining access to the general public. The authors show how

providing the media with what they want in order to increase their audience in digital

arenas comes at a cost for their organization. STRASS decided to organize spectacular

and  dramatic  activities  which  online  and  traditional  media  are  always  ready  to

publicize. While this move has definitely given the association a higher visibility, the

strategy has challenged the coherence of the overall policy it has followed since its

creation.

 

Digital channels of information: from local to
transnational

37 Joseph Hivert and Dominique Marchetti have also studied the complex relationships

between civil society militants and journalists: in particular, they looked into how the

former make use of the latter to gain access to a much wider public. Yet, the framework

within which they unfold their arguments is very different from the previous papers. 

38 Through  their  study  of  the  Association  marocaine  des  droits  humains (Moroccan

Association for Human Rights - AMDH), Hivert and Marchetti sought to understand an

apparently  paradoxical  situation.  They  studied  an  association  “marginalized  by  the

traditional media in Morocco”, whose activities in the production and distribution of

information could be described as ‘Do-It-Yourself militancy’”. Yet, for the foreign press,

AMDH  constitutes  an  unofficial  ‘counter-press  agency’,  an  alternative  to  the  very

official  Maghreb  Arabe  Presse  (MAP)  which  is  much  better  equipped  in  terms  of

material resources.

39 Unlike  other  researchers  who,  immersed  with  ‘technological  determinism’

perspectives, tend to see “political mobilization as the result of the use of online social

networks”, Hivert and Marchetti explain how the key to AMDH’s activities lies in the

‘social’  and non-virtual  network  it  has  established throughout  Morocco  since  1979.

AMDH’s members are not unaware of the benefits in using communications systems:

their main tools in recent years have been their magazine, Attadamoune, press releases

and extensive use of telephone and fax services. However, new technologies have not
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been quickly integrated into the “panoply of tools for certain militants, especially those

who joined in the 1970s” and who remain somewhat reticent to adopting them.

40 This article offers not only a description of AMDH’s use of digital  technologies but,

more  importantly,  a  clarification  of  the  tacit  alliance  between  AMDH  and  foreign

correspondents.  International journalists provide militants with a useful ‘safety net’

which  has  proved  to  be  extremely  useful  when  AMDH  members  are  arrested.  In

addition,  the  foreign press  constitutes  a  precious  resource  for  overcoming AMDH’s

difficulties in disseminating information throughout the country, since the association

does not have access to the public sphere in Morocco. Through foreign press coverage

of its activities, AMDH can “publicize the cause of political prisoners and denounce the

repression that is rampant” in the Kingdom of Morocco.

41 However, before establishing this alliance, AMDH has had to made substantial changes

to  its  programme.  Established  in  the  1990s,  it  has  evolved  from  being  a  political

Marxist-Leninist  organization  to  adopting  an  ‘apolitical’  status  as  an  association

dedicated to defending human rights. To a certain extent, AMDH has conformed to the

expectations of foreign media.

42 On the other hand, AMDH’s nation-wide network represents an exceptional source of

information in Morocco for international journalists, as it gives them access to news

that they cannot find elsewhere because of the way that much of the Moroccan media is

‘subordinated’ to the political regime. ADMH has another advantage: its militants are

often multilingual and have the necessary “cultural and political capital” to “express

themselves in ways that are comprehensible to the foreign media”. 

43 As  in  the  article  by  Hivert  and  Marchetti,  Kani  Tuyala  shows  how  use  of  digital

technologies is part of a continuum with previous forms of communication means. He

focuses on the online Pan-African agency for photography and video films, Africa 24

Media,  which  aims  “to  give  ‘Africans’  a  voice”  and  to  offer  an  alternative  to

‘stereotypes’ conveyed by “transnational flows of information”. To meet this objective,

Africa 24 Media takes advantage of digital technologies that facilitate its operations as a

‘content aggregator’ by using images produced by its own journalists and by a wide

network of freelancers and distributing them internationally. But, Africa 24 Media is by

no means the child of a spontaneous digital generation: it was co-founded by Salim

Amin and sees itself explicitly as the heir to Camerapix, an image agency founded in

1963 by his father, the famous photographer Mohamed (Mo) Amin whose dream was

always to promote an alternative image of Africa.

44 As  with  the  development  of  satellites  several  decades  ago,  the  growth  of  digital

technologies,  says  Tuyala,  has  generated  hopes  of  an  improved  “dissemination  of

information” within countries  from the South.  Thus,  Kani  Tuyala  asks  whether the

‘Digital Age’ has encouraged informational ‘contra-flows’ (Thussu, 2007) which are now

able to rival dominant flows from Western players. He answers by pointing the finger

at constraints in the political economy which remain unchanged in the Digital Age,

suggesting  that  it  is  these  constraints,  as  in  the  past,  that  structure  transnational

movements  of  information.  It  is  interesting  to  note  that  Africa  24  Media’s  most

important news programme, Africa Journal,  founded by Mohamed Amin in 1994, has

been able to reach an international, and indeed an African, audience, only by being

transmitted via one of the two principal Anglo-American news agencies, Reuters TV.
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The ambiguities of Digital Humanities

45 Finally, in a more theoretical article, Fabien Granjon and Christophe Magis decode the

paradigm of  digital  humanities.  As  a  corollary to  the discourses  hailing the ‘digital

revolution’,  digital  humanities  have  been  presented  as  bringing  about  a  “‘new

anthropology of contemporary societies”. From now on, reality would have to be seen

through the prism of the “strongly mediatized character of real-life experiences within

these societies, both by the accumulation and the dissemination of knowledge and by

the distribution of technologies and, in particular, of digital technologies”.

46 Granjon and Magis pay particular attention to the ambiguities within this notion, while

seeing  elements  coming  in  consonance,  in  certain  directions  put  forward  by  these

digital  humanities,  with the preoccupations of  critics:  for  example,  questioning the

relations  “that  theory  and  praxis  maintain”,  and  challenging  the  foundations  of

intellectual  property  regimes,  in  calls  to  go  beyond the  “balkanization of  scientific

knowledge”.

47 Beyond,  the  digital  humanities project  poses  questions  about  the  boundaries  of  our

contemporary world for which they are expected to offer a new anthropology. There is

a high probability that these boundaries will be seen as corresponding almost exactly

to the most colourful and lightest colours on the map on the cover of this issue, with

the rest of humanity remaining in the dark.

48 Offering a detour by the margins,  the articles in this issue allow us to see how, by

focusing on some of the dark zones in this map, we can learn more about the issues

raised by digital technologies in our world today.

49 Let  us  conclude  by  expressing  our  regret  at  an  unforeseen  difficulty.  When  we

published  the  call  for  articles,  our  objective  was  to  invite  transdisciplinary

contributions that would describe experiences of collaboration between researchers in

human  or  social  sciences,  artists  and  digital  professionals.  We  thought  that,  by

confronting our practices as researchers with other forms of activities and creation, we

would be launching a critical reappraisal of forms of representation, modelization, and

dissemination  of  knowledge.  This  would  be  the  framework  in  which  to  embed

experiments  and  reflections  carried  out  by  collectives  coordinated  by  some  of  our

team: Anthropologies numériques1 and the antiAtlas of Borders2.

50 This  confrontation  of  art,  science  and  technology  was  expected  to  lead  to  a  more

precise understanding of the issues involved in the growing use of digital technologies

in human and social sciences. And yet, apart from the article by Fabien Granjon and

Christophe  Magis  on  the  impact  of  digital  humanities  in  research  practices,  this

question has not been treated here, since very few articles sent in response to our call

for papers have sought to tackle this issue. This is clear evidence of the extent to which

digital practices, together with the methodological and epistemological reflections they

inspire, remain, even today, at the margin of our disciplines.

Seeing digital technologies from the margins

Journal des anthropologues, 142-143 | 2015
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NOTES

1. Digital  Anthropologies :  http://www.lecube.com/fr/anthropologies-numeriques-3eme-

edition_2438

2. http://www.antiatlas.net/en
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antiAtlas Journal #01 - Printemps 2016

INTRODUCTION : EXPLORATIONS
ARTS / SCIENCES À LA FRONTIÈRE
Anne-Laure Amilhat Szary, Jean Cristofol et Cédric Parizot
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Latte Abdallah) et Marges et Numérique/ Margins and digital technologies, 2015, Journal des
anthropologues 142-143 (co-édité avec T.Mattelart, J. Peghini et N. Wanono).

Mots-clefs : antiAtlas, arts / sciences, co-production, critique, expérimentation,
introduction, médiation, performativité, politique, réflexivité, subjectivité, technologie.

Trevor Paglen, Open Hangar; Cactus Flats, NV; Distance ~ 18 miles; 10:04 a.m., 2007
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Pour citer cet article : Amilhat Szary Anne-Laure, Cristofol Jean, Parizot Cédric, 2016, "antiAtlas
Journal n°01, avril 2016, explorations arts-sciences à la frontière", antiAtlas Journal 01 | 2016 [En
ligne], publié le 13 avril 2016, URL : http://www.antiatlas-journal.net/01-introduction-explorations-
arts-sciences-a-la-frontiere, consulté le 7 juillet 2016

I.
Introduction
Créer un journal c'est faire un pari. Celui de l'antiAtlas Journal est double  : il fait
l'hypothèse que le web offre des formes nouvelles pour articuler autrement textes, images
et médias variés et que cette liaison peut renouveler notre approche d’objets aussi
complexes que sont les frontières. Celles-ci sont au centre de cette entreprise car elles
nous semblent constituer des clés d'accès privilégiées pour comprendre la complexité des
enjeux contemporains. Bien qu'il soit désormais scientifiquement établi que les frontières
s'ouvrent et se ferment à la fois, la représentation courante de la frontière demeure une
ligne  ! Longtemps perçues comme des réalités périphériques à nos territoires, elles
constituent désormais des dispositifs en réseau de tri et de régulation des flux qui
traversent et affectent profondément nos existences. Mieux que tout autre objet politique,
les frontières sont à la fois des lieux et des processus incontournables pour analyser la
mondialisation et en construire une pensée critique.

Afin de mieux comprendre leur fonctionnement, le collectif antiAtlas des frontières  s’est
efforcé depuis quelques années de problématiser les formes par lesquelles nous les
appréhendons et les étudions. Parler d'antiAtlas ne signifie pas que nous renions les cartes
comme mode d'accès au monde, mais que nous les envisageons, de même que tout autre
dispositif, comme des appareillages s’appuyant sur des techniques spécifiques de
représentation. Constitué à une certaine période de l’histoire et dans un contexte européo-
centré, ce savoir a largement contribué à construire la réalité dont il prétendait rendre
compte : l’espace, les territoires, les frontières, etc. Face à ce que nous diagnostiquons
comme une crise des représentations, nous nous sommes efforcés de repenser les manières
dont nous appréhendons les frontières. Jusqu’à présente cette réflexion a été menée dans des
espaces que nous avons déployés (séminaires, performances, colloques/expositions, site
internet) pour permettre aux chercheurs en sciences humaines, aux chercheurs en science
dures, aux artistes, aux experts et aux habitants de confronter leurs pratiques et leurs
expériences.

Affiche colloque et exposition antiAtlas des frontières, Aix-en-Provence 2013,
conception graphique Myriam Boyer, d'après les travaux de Alberto Campi et Forensic Oceanography.
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Exposition antiAtlas des frontières #2, La Compagnie, Marseille, 2014, photographie Myriam Boyer

II.
Un espace numérique exploratoire
Notre journal souhaite prolonger cette initiative dans un espace éditorial exploratoire qui
conduira les auteurs et les lecteurs à partager des réflexions épistémiques autour
d’expérimentations sciences/arts, dans une démarche dialogique. Le recours à des corpus
articulant textes, images, vidéo, son, etc. engagera l'émotion et élargira la
performativité des dispositifs mis en œuvre. Nous nous positionnons bien dans une démarche
qui pose le dissensus esthétique  comme voie d'accès à des formes d'émancipation politique.

La création de l’antiAtlas-Journal est également motivée par le constat mitigé que nous
avons opéré à propos du champ des études sur la frontière (border studies). Depuis une
vingtaine d'années, la multiplication des travaux universitaires sur ce thème, ainsi que la
création de grandes revues (Journal of Borderland Studies, Geopolitics –  dont le premier
nom, en 1996-97, fut Geopolitics and International Boundaries, L’Espace Politique, etc.)
ont contribué à structurer un champ de recherche très riche. Cette dynamique a d’ailleurs
encouragé des recherches pluridisciplinaires, c’est-à-dire la convergence de plusieurs
épistémologies autour d’un même objet, mais elle n'a que rarement entrainé des emprunts et
des déplacements entre et au sein de ces différentes disciplines. Récemment, de nouvelles
publications ont tenté de renouveler les réflexions au sein de ce champ en cours de
consolidation scientifique. C’est le cas de la nouvelle revue Movements  qui revendique une
approche très critique. Chassez la discipline, elle revient au galop, ces nouvelles études
de la frontière sont tranquillement en train de se circonscrire institutionnellement.

Enfin, la confrontation entre des démarches multiples, la production de connaissances et les
pratiques des chercheurs en sciences humaines (anthropologues, politistes, sociologues,
économistes, géographes, historiens, juristes, etc.), de ceux provenant des sciences
exactes et expérimentales (biométrie, intelligence artificielle, etc.), des artistes
(net.art, hackers, tactical geographers, plasticiens, etc.), des experts (douaniers,
industriels, etc.) et enfin des habitants (migrants ou pas, puisque les frontières nous
traversent tous), présents en tant que porteurs d'une parole non experte, nous semble
d’autant plus nécessaire que les frontières contemporaines sont devenues des objets de plus
en plus complexes sur le plan technologique, politique, économique, social et juridique.
Outre une réflexion critique, l’antiAtlas-Journal propose donc de jouer et de profiter de la
complémentarité des savoirs et des pratiques.

3
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Benoit Tadié, conférence-exposition antiAtlante delle frontiere, Festival Internazionale, Ferrara, 2014

Myriam Boyer, Ateliers de recherche antiAtlas, IMéRA, Marseille, 2012

III.
L’antiAtlas-Journal s’efforce  de promouvoir cette démarche transdisciplinaire à deux
niveaux. Notre revue privilégie tout d’abord des contributions opérant un retour critique
sur des explorations sciences/arts autour des mutations des frontières contemporaines afin
de repenser la manière dont nous construisons et nous pensons la (géo)politique, ce qui
nous engage sur le chemin de la transformation de nos pratiques. Ces expérimentations sont
prolongées au cours du processus d’édition des articles qui est pris en charge par un
artiste dont le travail se confronte à la question des médias et de l’édition numérique :
Thierry Fournier.

Et c'est bien en tant qu'artiste et concepteur qu'il est interpellé ici. Il
s'agit d'instaurer un dialogue dans le processus même de l'élaboration de la revue, de ne
pas concevoir le design graphique  comme une intervention seconde, destinée à mettre en
valeur et à illustrer un texte. L’édition constitue un acte majeur, qui fait jouer les uns
par rapport aux autres les images, les sons et les écrits pour produire du sens en même
temps que de la forme. Il s'agit de permettre au sens de circuler et de ne pas régler à
l'avance les clés institutionnelles de l'interprétation, le jeu de la hiérarchie entre
textes et images, entre œuvre et commentaire. Cela suppose  qu'un débat puisse s'établir

entre les auteurs des articles, l'équipe éditoriale et l'artiste-designer qui, à un moment
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entre les auteurs des articles, l'équipe éditoriale et l'artiste-designer qui, à un moment
donné du processus, est amené à prendre en charge la revue comme une forme et à proposer un
geste en réponse aux éléments qui lui sont proposés. Nous espérons donc que ce travail
permette de proposer des formats d’édition inédits en sciences humaines et sociales.

En bref, chaque publication constitue  une unité éditoriale qui confronte texte et médias
dans une volonté de perturbation créatrice. Ce face-à-face entre texte, image et son
participe de la dénaturalisation des pratiques de représentation en sciences sociales. Le
processus éditorial prend une valeur performative dans la mesure où il prolonge  une
expérimentation entre chercheurs et artistes, par l'invention d'une production inédite. La
médiation d'un tiers sujet, lecteur ou spectateur, auquel ce travail est ainsi présenté se
trouve  donc partie constitutive de cette construction dialogique des écarts entre les
points de vue, les énoncés, les formes.

Le processus éditorial prend une valeur performative dans la
mesure où il prolonge  une expérimentation entre chercheurs et
artistes, par l'invention d'une production inédite.

En articulant des textes et des médias, l’antiAtlas-Journal ouvre  également d’autres
possibilités d’écriture et de collaboration dans l’élaboration des articles. Co-signer une
publication de l’antiAtlas-Journal recouvre une série de collaborations dont les
participants ne souhaitent pas détisser tous les implicites pour privilégier le statut
collaboratif. C’est le cas dans cette livraison de Recherche, art et jeu vidéo  :
ethnographie d’une exploration extra-disciplinaire qui est co-signée par Cédric Parizot et
Douglas Edric Stanley. Alors que le premier a rédigé le texte à la première personne pour
rendre compte de son expérience, le second s’est concentré sur la réalisation et le montage
des images, des vidéos et d’un scénario interactif. Ce type de contribution ouvre des
questions sur les formes d’auctorialité dans le cadre des pratiques sciences-arts,
également liées au fait que les processus collaboratifs dont chaque numéro rendra compte
impliquent souvent un nombre de personnes plus important que la liste finale des auteurs
d'un article. Nos articles respectent la consigne de l'évaluation scientifique par les
pairs, de façon à garantir la qualité de leurs contenus, cependant le souhait de renouveler
les formes et les styles impose finalement, dans ce domaine aussi, une réflexion sur la
longue durée !

Amy Franceschini, Finger Print Maze, exposition antiAtlas des frontières, Musée des Tapisseries, Aix-en-
Provence, 2013, photographie Dominique Poulain
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Ken Rinaldo, Paparazzi bot, exposition antiAtlas des frontières, Musée des Tapisseries, Aix-en-Provence,
2013, photographie Dominique Poulain

IV.
Prolonger les réflexions et les
expérimentations menées dans le cadre de
l'antiAtlas des frontières
Cette première livraison du journal, Explorations et pratiques sciences-arts à la
frontière, propose de montrer l’intérêt heuristique des interactions entre pratique
artistique et recherche dans le champ des études sur les frontières (border studies). En
réunissant les contributions d’auteurs qui ont participé aux travaux de notre collectif,
elle prolonge des réflexions et des expérimentations qui ont été initiées au cours des
années de compagnonnage des séminaires et des colloques-expositions de l'antiAtlas des
frontières . Les numéros ultérieurs ouvriront bien sûr la plateforme de l'antiAtlas journal
à des contributeurs extérieurs. Il s'agit pour tous de confronter la recherche à ses formes
et aux formes dans lesquelles l'expérience se construit comme une réalité à la fois
sensible et signifiante.

Les trois premières contributions s’engagent dans une réflexion générale pour mieux situer
la place des interactions sciences/arts dans l’histoire de la recherche et de l’art. Elles
font varier les points de vue, leurs auteurs étant chercheurs et/ou artistes  : ils
témoignent tous, à leur façon, du franchissement de cette frontière institutionnelle. Leur
intérêt est aussi de déconstruire cette dichotomie sciences/arts, arts/sciences pour
repenser l'évolution de ces relations. On ressort de leur lecture avec d'une part une
vision beaucoup plus nuancée de ces collaborations, ainsi qu'une meilleure perception des
différents enjeux que représentent ces croisements et ces déplacements, mais on se trouve
d'autre part mieux outillé pour percevoir les dimensions politiques de la mise en place de
telles relations.

Dans son article, Jean Cristofol souligne que jusqu’à une époque récente, les interactions
sciences-arts étaient considérées comme des aventures marginales et des spéculations
hasardeuses, sans réelle portée. Le développement des technologies de l’information et de
la communication, et notamment du numérique, au cours des trente dernières années en ont
fait un réel enjeu. Et pour cause, combinés aux transformations économiques, sociales,
culturelles et politiques, ces technologies n’ont pas uniquement confronté les artistes et
les scientifiques à de nouveaux médiums, elles ont aussi modifié radicalement les relations

entre les domaines de l’industrie, de la science et de la culture.
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entre les domaines de l’industrie, de la science et de la culture.

Ainsi de son point de vue, la question qui se pose à travers l’étude des relations entre
art et science, est moins de savoir quelle place l’art peut occuper dans les pratiques
scientifiques, et inversement, mais plutôt de comprendre comment ces interactions rendent
compte des nouvelles articulations qui se dessinent entre des domaines que nos cultures
avaient jusque-là constitués comme des espaces séparés. Le changement de la place de
l’artiste dans la société et de ses relations avec la technique et les sciences avait déjà

été perçu dans la première moitié du 20e siècle par un certain nombre de philosophes (Paul
Valery, Walter Benjamin, John Dewey) et d’artistes (Moholy-Nagy). En revenant sur ces
écrits ainsi que sur des travaux plus récents, Jean Cristofol revient sur le caractère
résolument exploratoire des pratiques artistiques, qui «  engagent l'expérience que nous
pouvons faire d'un environnement qui s'est profondément transformé, qui s'est technicisé et
qui s'est médiatisé.  »

 

James Bridle et Einar Sneve Martinussen, Drone Shadow 002, Istanbul, Turquie, 2012.
Peinture blanche de signalisation des routes, 15 x 9 m.

À titre d’illustration, Anna Guilló examine comment depuis les vingt dernières années, les
artistes ont investi massivement la cartographie, à la fois comme un champ de recherche et
d’expression, pour construire un lieu relationnel inédit. En se saisissant des questions du
rapport à l’espace et à la frontière, elle montre comment le Border art, au même titre que
la géographie expérimentale, conduisent à redéfinir les frontières de l’art tout comme la
figure de l’artiste. À travers les motifs récurrents de la carte et de la limite dans l'art
contemporain, elle poursuit son détournement de la rhétorique plastique dominante, et les
façons dont les artistes questionnement à travers leurs productions le statut du visible et
de l'invisible ou le positionnement de l'auteur vis-à-vis de son travail dont il se
proclame à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Elle explore également ces
contradictions dans les œuvres qu'elle a elle-même créées sur ces thèmes et qui ponctuent
ici son texte. S'inspirant de la proposition du critique Brian Holmes, elle propose enfin de
recourir à la notion parfois trompeuse d'« extradisciplinarité ». Il s'agit en effet d'un
outil que ce dernier propose de mettre à disposition des artistes de façon à ce qu'ils
puissent enfin mettre à profit le potentiel émancipateur de l'apport théorique. Permettre à
la critique d'art de ne plus se situer en dehors de la création, autoriser par conséquent
l'art à se défier des frontières que les institutions et les marchés lui enjoignent de
respecter, c'est là l'enjeu de ce vocable. Son utilisation ici est d'autant plus
intéressante qu'il est facile pour les sciences sociales de s'en saisir de façon plus ou
moins littérale. Pour autant, il pose bien, du point de vue des artistes, les enjeux
ambigus des coopérations ouvertes : travailler avec des concepts dont on se saisit ou avec
leurs producteurs ne produit pas le même type de processus.

6

557



6

leurs producteurs ne produit pas le même type de processus.

C'est bien au cœur de la nature des dynamiques sciences-arts que se situe la discussion
engagée par Anne-Laure Amilhat Szary dans «  Revendiquer le potentiel critique des
expérimentations arts / sciences sociales ? Portrait du chercheur en artiste ». En posant
la spécificité de la collaboration entre artistes et chercheurs en sciences sociales, elle
entre dans l'interrogation des évidences attendues désormais des rapprochements dits arts-
sciences. Dénonçant la quête d'innovation et la récupération par les logiques de marché,
elle tente de mettre en évidence les modalités esthétiques et scientifiques des partenariats
possibles entre ces domaines. Cela l'amène à démontrer qu'il est grand temps de sortir d'un
binarisme artificiel (et finalement très historiquement situé) entre arts et sciences pour
questionner de façon commune le statut de la recherche d'une part, et pour finalement,
d'autre part, aboutir à une proposition forte  : la revendication par le chercheur d’un
statut d'artiste. Au-delà des questions de medium et de conditions de production, d'œuvre
et de texte, il s'agit bel et bien de promouvoir la nécessité d'une composante réflexive au
cœur des processus de production de connaissances. Les sciences sociales, en tant qu'elles
travaillent une matière qui ne leur est pas extérieure, et que les concepts qu'elles créent
sont amenés à potentiellement pouvoir être utilisés puis transformés par ceux qu'ils
qualifient, se trouvent aujourd'hui face au mur de leur subjectivité. Le fait de l'aborder à
travers la notion de frontière, d'une frontière mobile qui plus est, permet sans doute
mieux de comprendre le potentiel de la relation qui peut exister entre les mondes
artistiques et scientifiques. Sortir de l'instrumentalisation réciproque des arts par les
sciences, des sciences par les arts, permet en effet de produire ensemble des dispositifs
émancipateurs qui incitent leurs destinataires à se mettre en actes au travers du rapport
sensible qu'ils déclenchent comme de leur capacité à transmettre des idées justes.

Ina Wudtke, Portrait de l'artiste en Chercheur (A Portrait of the Artist as a Researcher),
installation, MuHKA, Anvers, 2006, photographie 414vzw, avec l'aimable autorisation de l'artiste.

V.
Les trois contributions suivantes proposent une approche plus empirique puisqu'elles
reviennent chacune sur le processus d’élaboration d’œuvres sciences-arts traitant de la
question des frontières à partir de trois mediums : une ethno-fiction filmée (Nicola Mai), un
ensemble de cartes participatives sur papier et tissu (Sarah Mekdjian et Marie Moreau) et
un jeu vidéo (Cédric Parizot et Douglas Edric Stanley). Ces explorations ont soit été
menées par un chercheur/artiste (Nicola Mai) soit dans le cadre de processus collaboratifs
engageant chercheurs et artistes, c'est à dire des co-productions . Si leur objectif est
bien d'explorer de nouvelles formes de restitution de la recherche, leurs auteurs
n'envisagent pas pour autant ces médiums comme étant plus efficaces que ceux qui dominent

aujourd'hui les sciences sociales ou la pratique artistique. Leur engagement avec ces
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aujourd'hui les sciences sociales ou la pratique artistique. Leur engagement avec ces
techniques demeure résolument problématisé. En jouant sur les perturbations créatrices et
les déplacements occasionnés par ces expérimentations, ils proposent de réfléchir à
l'intérêt que représentent réellement ces nouvelles formes de recherche et de création,
tout en opérant un retour critique sur celles qui dominent leurs disciplines et leurs
pratiques.

Nicola Mai, dans Agencer Samira  : comprendre l’humanitarisme sexuel à travers la
réalisation d’un film, propose un retour sur son travail de création vidéo-documentaire à
partir d'une enquête ethnographique menée auprès de migrants qui travaillent dans
l'industrie du sexe. Tiré d'une longue enquête, le film Samira approfondit le cas d'une
personne qui, plusieurs fois dans son existence, va accompagner son périple de part et
d'autre des frontières internationales par la traversée des frontières des genres. Il
s'agit du troisième volet d'une trilogie autour de la déconstruction de la figure de la
victime dans le travail sexuel. Nicola Mai y pousse encore plus loin ses méthodes dites
«  mobiles  », notamment celle de construire la prise d'image autour des verbatim des
entretiens qu'il a réalisés sur le terrain. Cette fois, il endosse son propre rôle,
pénétrant dans son monde fictionnel pour proposer une auto-ethnographie au statut hybride.
Le texte présenté ici, accompagné d'un appareil iconographique qui rend toute sa justice à
la beauté de Samira, développe un questionnement réflexif complexe sur les façons dont un
processus de recherche évolue quand leur auteur assume désormais son statut d'artiste. Cela
le conduit en effet à produire des résultats extrêmement convaincants sur les relations
entre corps et normes à la frontière, mais aussi à proposer des pistes théoriques pour
l'évolution de la prise en compte du corps du chercheur en sciences sociales dans les
dispositifs qu'il met en place.

Nicola Mai, Samira (installation), exposition antiAtlas des frontières, Musée des Tapisseries, Aix-en-
Provence, 2013, photographie Dominique Poulain

Dans Redessiner l'expérience : art, sciences et conditions migratoires, Sarah Mekdjian et
Marie Moreau réalisent une performance à quatre mains, en hommage aux voyageurs, personnes
en situation de demande d'asile, comme aux collaborateurs artistiques et scientifiques avec
lesquels elles ont mené un travail de cartographie participative. L'enjeu, là encore, est à
la fois scientifique, esthétique, mais surtout politique. Elles reviennent d'abord sur leur
choix du dessin pour partager des conditions de rencontre hospitalière en réfléchissant aux
parcours migratoires, une décision fondée sur l'exigence de ne pas reproduire la violence
des situations d'entretiens auxquels les personnes qui demandent l'asile se trouvent
soumises par les administrations qui doivent vérifier leurs histoires pour déterminer leur
statut administratif et l'octroi éventuel de papiers d'identité. Dans une perspective de
contre-cartographie des conditions migratoires, où il s'agit de mieux comprendre comment
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migrer ne se résumera jamais à parcourir un segment de la planète en suivant le trait d'une
flèche sur une carte, elles ont proposé à des demandeurs d'asile de dessiner. Poser, à la
fois sur du papier et du tissu, non pas uniquement leurs voyages, mais les émotions
ressenties en chemin  : des éléments d'expérience d'exil, vécues, entendues, imaginées.
Sarah Mekdjian a suggéré, de façon à pouvoir mettre en lien ces expériences, de construire
ensemble une légende commune aux cartes produites. Le résultat est fascinant dans la façon
dont il documente une réalité multiforme que les citoyens sédentaires ont du mal à saisir
dans ses nuances, dont il réinvente aussi, en partie, les codes classiques des
cartographies migratoires… tout en ouvrant de nouvelles questions sur le statut des
productions issus de ces ateliers : ces dessins sont-ils des cartes ? Des œuvres d'art ?
Comment rendre compte des asymétries de statut dans leur fabrication, entre personnes
demandant l'asile, artistes intermittents et chercheurs fonctionnaires ? Sarah Mekjian et
Marie Moreau présentent ici une nouvelle carte, dessinée ensemble par les deux auteures, et
qui revient sur leur expérience de co-production. Ce dessin invite paradoxalement à se
perdre dans les interrogations qu'elles soulèvent, pour mieux sans doute entrer dans le
débat de ce qu'explorer les confins de l'art et de la science veut dire aussi du point de
vue de l'engagement.

Sarah Mekdjian, Marie Moreau et et Anne-Laure Amilhat Szary, Cartographies traverses, exposition antiAtlas
des frontières, Musée des Tapisseries, Aix-en-Provence, 2013, photographie Myriam Boyer

Enfin, dans Recherche, art et jeu vidéo  : ethnographie d’une exploration extra-
disciplinaire, Cédric Parizot et Douglas Edric Stanley proposent de restituer le processus
de conception et de développement d’un jeu vidéo documentaire et artistique, A Crossing
Industry, qu’ils élaborent en collaboration avec Jean Cristofol et des étudiants de l’École
d’art d’Aix-en-Provence depuis 2013. A Crossing Industry a pour but de rendre compte d’une
enquête de terrain ethnographique menée au cours de plusieurs années par Cédric Parizot
entre le sud de la Cisjordanie et Israël. En ayant recours au simulateur du jeu, ses
auteurs envisagent de modéliser les formes d’interactions qui se mettent en place entre les
multiples acteurs (Palestiniens et Israéliens) qui interagissent à l’ombre du mur et
contribuent, chacun à leur niveau, à affecter le fonctionnement du régime de séparation
imposé par les Israéliens aux Palestiniens entre 2007 et 2010. L’objectif de l’article est
d’analyser comment la technologie vidéo-ludique peut permettre d’articuler une démarche
ethnographique avec une démarche artistique animée par ses propres enjeux esthétiques et
poétiques. Étant donné que A Crossing Industry est en cours d’élaboration, il ne s’agit pas
d’évaluer sa capacité à communiquer un message à l’intention d’un public défini, mais plutôt
d’appréhender ce que provoque cette expérimentation sciences-arts chez ses concepteurs.
Envisageant leur collaboration à travers le concept de dispositif artistique et
documentaire critique, ils rendent compte des réflexions qu’ont suscitées les écarts entre
leurs démarches et leurs propositions. C'est bien dans cette intersubjectivité (documentée
tout au long par le chercheur dans un processus réflexif dont il n'a pris conscience qu'au
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fil du temps) que se situe la matière du jeu dont l'objectif est certainement, pour son
futur utilisateur, autant de se mettre dans la peau du travailleur illégal comme le déroulé
d'une partie l'y invite, que de mettre à distance sa pratique, notamment à travers les
choix graphiques mis en œuvre dans A Crossing Industry et son usage intrigant des blancs.
Cette analyse ne prétend pas véritablement apporter de contribution aux débats des Games
Studies  ; elle relève en priorité d’un exercice d’extra-disciplinarité, au sens où la
définit Brian Holmes (2007)   intéressant en premier lieu l’anthropologie et la création
artistique.

Ces trois œuvres, Samira, Cartographies traverses et A Crossing Industry fonctionnent un
peu comme des médias tactiques, c'est-à-dire qu'elles ne produisent pas uniquement un
discours alternatif et critique sur des processus, sociaux, économiques et politiques aux
frontières, elles nous conduisent également à repenser de manière critique nos modes
d'accès et de construction du réel à la fois dans la pratique artistique et dans la
recherche en sciences humaines.

Exposition antiAtlas des frontières #2, La Compagnie, Marseille, 2014, photographie Myriam Boyer

Colloque-exposition The Art of Bordering, Maxxi, Rome, 2014, photographie Myriam Boyer

Notes
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1. Lancé en 2011 à partir de l’Institut méditerranéen de recherches avancées de Marseille
(IMéRA), ce projet a permis de structurer un collectif de chercheurs, d’artistes et
d’experts qui bénéficient du soutien institutionnel de l’Institut de recherche et d’études
sur le monde arabe et musulman (IREMAM, CNRS/Aix Marseille Université), de l’École
supérieure d’Art d’Aix-en-Provence, du laboratoire PACTE (CNRS/Université de Grenoble-
Alpes) membre du consortium de l'UE (FP7) EUBORDERSCAPES, et du projet Labexmed. Il a
publié son manifeste théorique en 2015 : The antiAtlas of Borders, A Manifesto,
DOI:10.1080/08865655.2014.983302.

2. Moins usité que son antonyme, « consensus », le mot « dissensus » exprime la diversité
de points de vue ou de façons de ressentir ou juger. Mis en lumière par la psychologie
sociale (Moscovici, S & W. Doise, 1992, Dissensions et consensus. Une théorie générale des
décisions collectives, Paris, Presses universitaires de France, 296 p.), l'usage du terme
va connaître un grand succès dans les travaux de J. Rancière qui mettent la relation
esthétique au cœur des mécanismes politiques, et notamment Le Partage du sensible :
Esthétique et politique, 2000, Paris, La Fabrique et Dissensus. On Politics and Aesthetics,
2010, New York, London, Continuum.

3. http://www.antiatlas.net 

4. http://movements-journal.org/issues/01.grenzregime, mis en ligne en 2015, consulté le
20/3/2015.

5. Jean Cristofol, ce numéro, paragraphe 3.

6. Sur la définition de ce terme, voir les articles de Cédric Parizot, Sarah Mekdjian et
Marie Moreau et Anne-Laure Amilhat Szary.

7. « Si le mot de tropisme exprime bien le besoin ou le désir de se tourner vers quelque
chose d’autre, vers une discipline extérieure, la notion de ré-flexivité indique le retour
critique au point de départ, qui cherche à transformer la discipline initiale, à la
désenclaver, à ouvrir de nouvelles possibilités d’expression, d’analyse, de coopération et
d’engagement en son sein. C’est cette circulation à double sens, ou plutôt cette spirale
transformatrice, que l’on peut appeler l’extradisciplinaire. »
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Trevor Paglen, Open Hangar; Cactus Flats, NV; Distance ~ 18 miles; 10:04 a.m., 2007

To quote this article : Amilhat Szary Anne-Laure, Cristofol Jean, Parizot Cédric, 2016, "antiAtlas
Journal # 01, april 2016, Science-art explorations at the border", antiAtlas Journal 01 | 2016 [Online],
published on June, 30th, 2016, URL : http://www.antiatlas-journal.net/01-introduction-science-art-
explorations-at-the-border, accessed on juillet 7, 2016

I.
Introduction
Creating a journal is a challenge. Launching the antiAtlas-Journal is a double challenge:
it assumes that the web offers new and different formats for combining texts, images and
other media and that this will renew our approach to borders. Borders are at the centre of
our enterprise because, for us, they constitute an excellent opportunity for understanding
the complexity of contemporary issues. Even though it has been scientifically established
that borders are opening and closing at the same time, the most common representation of
borders remains a line! Long perceived as a reality that is peripheral to our territories,
they now constitute complex networks sorting and regulating flows and they profoundly
intersect and influence our lives. More than any other political object, borders are
simultaneously places and procedures that must be taken into account when analysing
globalization and building up critical thought.

In order to better understand how borders operate, the  antiAtlas of borders   collective
has, over recent years, sought to problematize the frames and formats we use to understand
and study borders. Talking about an antiAtlas does not mean that we deny maps as a way of
accessing the world, rather we envisage maps, like any other dispositive, as tools
sustaining specific techniques of representation. Constituted over a particular period of
history and in a European-centric context, this knowledge has strongly contributed to the
construction of the reality that it pretends to grasp and depict: space, territories,
borders, etc.Confronted with what we have identified as a crisis of representation, we offer
a radical and critical rethinking of our representation of borders in the spaces we open
(seminars, performances, conferences/exhibitions, Internet site) where researchers in human
and hard sciences, artists, experts and inhabitants can confront their practices and
experiences. 
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Affiche colloque et exposition antiAtlas des frontières, Aix-en-Provence 2013,
conception graphique Myriam Boyer, d'après les travaux de Alberto Campi et Forensic Oceanography.

Exposition antiAtlas des frontières #2, La Compagnie, Marseille, 2014, photographie Myriam Boyer

II.
An exploratory digital space
Our journal seeks to extend this initiative by offering an exploratory editorial space that
will allow authors and readers to share epistemic reflections on science/art
experimentations in a dialogic manner. Establishing a corpus that brings together texts,
images, video, sound, etc. will produce emotions and extend the performativity of the
structures we conceive. We position ourselves as part of a process that sees aesthetics
dissensus  as a method for achieving political emancipation.

The creation of the antiAtlas-Journal is also motivated by the mitigated observations we
have developed in the field of border studies. Over the last twenty years, an increasing
number of academic publications and the creation of major journals (Journal of Borderlands
Studies, Geopolitics – the first issue of which, in 1996-97, was called Geopolitics and
International Boundaries, L’Espace Politique, etc.) have contributed to the development of
a very rich field of research and has also encouraged multidisciplinary initiatives, i.e.

the convergence of several epistemologies on a single object, though this has rarely
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the convergence of several epistemologies on a single object, though this has rarely
generated borrowings and displacements between and within these various disciplines.
Recently, new publications have sought to renew reflections within this field which is
undergoing scientific consolidation. This is the situation for Movements , a new journal
that takes a very critical approach bringing migration and flows at the forefront of border
thinking. Throw out disciplinary categories, they will come back and hit you in the face:
these new approaches to border studies are calmly circumscribing themselves
institutionally.

Finally, the confrontation of contrasting productions, approaches and practices of
researchers in humanities (anthropologists, political scientists, sociologists, economists,
geographers, historians, jurists, etc.), in exact and experimental sciences (biometry,
artificial intelligence, etc.), of artists (net.art, hackers, tactical geographers, artists,
etc.), of experts (customs officers, industrialists, etc.) and of inhabitants (migrants or
not, since borders cut through everybody) as carriers of a non-expert discourse, is all the
more necessary as borders have become increasingly complex technological, political,
economic and social objects. In other words, in addition to offering a critical reflexion,
the antiAtlas-Journal aims to build on, and benefit from, the complementarity of knowledge
and practices.

Benoit Tadié, conférence-exposition antiAtlante delle frontiere, Festival Internazionale, Ferrara, 2014

Myriam Boyer, Ateliers de recherche antiAtlas, IMéRA, Marseille, 2012

III.
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III.
The antiAtlas-Journal will seek to promote this transdisciplinary approach at two levels.
Our journal will first give priority to contributions offering a critical reflection on
sciences/arts explorations that relate to the mutation of contemporary borders in order to
renew the ways we construct and think (geo)politics and to engage us in transforming our
own methodologies. Throughout the editing and publication processes, we will prolong these
experiments through the involvement of an artist whose work focuses on the confrontation of
media and digital publishing: Thierry Fournier. 

His involvement here draws on his experience as both artist and designer. Our intention is
to establish a dialogue in the process itself of developing the journal, by not seeing
graphics as a secondary feature for illustrating texts. The publishing process will
constitute a significant initiative, creating an interplay of images, sounds and writings
that will produce not only new forms, but also new meanings. Our objective is to give room
for meanings to circulate, without deciding beforehand the institutional keys for
interpretation or the hierarchy between texts and images, artworks and commentaries. This
implies that the articles’ authors, the editorial team and the artist/designer will engage
in a debate at the end of which the artist/designer will assemble the journal as a complex
layout, proposing a gesture that responds to the elements he has been given. Our hope
therefore is that these efforts will make it possible to produce innovative publication
formats for human and social sciences. 

In brief, each publication will constitute an editorial unity articulating text and media
in order to generate creative disruptions. This confrontation of text, image and sound will
contribute to the denaturalization of practices of representation in social sciences. The
result will be performative in that it will extend the experimentation process between
researchers and artists by the invention of a novel publication. The mediation of a third
party, reader or spectator, to which this work is presented, will become a constitutive
element in the dialogic construction of gaps between points of view, discourses and forms.

The result will be performative in that it will extend the
experimentation process between researchers and artists by the
invention of a novel publication.

By articulating texts and images, the antiAtlas-Journal will also open up further
possibilities for writing and collaborating on articles. Co-signing an article of the
antiAtlas-Journal implies different kinds of collaborations. It is the case, in this
seminal issue, of the article on “Research art and video games: Ethnography of an extra-
disciplinary exploration” produced by both Cédric Parizot and Douglas Edric Stanley. The
former wrote the text as a first-person narrative in order to talk about his personal
experience, while the latter concentrated on producing and editing images, videos and an
interactive scenario. This type of contribution questions both the attribution of
authorship within sciences-arts practices and the fact that the collaborative procedures to
be demonstrated in each issue of antiAtlas Journal will often involve more people than
found in the complete list of one paper’s authors. Our articles respect peer reviewing
requirements in order to guarantee the quality of the journal’s contents, but our desire to
remodel formats and styles will certainly require us to embark on a long-term reflection on
this practice too!
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Amy Franceschini, Finger Print Maze, exposition antiAtlas des frontières, Musée des Tapisseries, Aix-en-
Provence, 2013, photographie Dominique Poulain

Ken Rinaldo, Paparazzi bot, exposition antiAtlas des frontières, Musée des Tapisseries, Aix-en-Provence,
2013, photographie Dominique Poulain

IV.
Pursuing the reflexions and
experimentations carried out in the
frame of the antiAtlas of Borders
This first issue of our Journal, Explorations and practices in sciences-arts at the border,
seeks to demonstrate the heuristic interest of interactions between artistic practice and
research in border studies. By bringing together contributions from authors who
participated in our Collective’s activities, it extends the reflections and experimentations
that we have initiated over the years of companionship through the seminars and
conferences/exhibitions of the antiAtlas of Borders. Later issues will of course open up
the antiAtlas journal to external contributors. The objective for everyone is to challenge
research in terms of its formats and in terms of those through which experience is shaped
as a sensitive and meaningful reality.
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The three first contributions offer a general reflection, making it easier to situate the
role of sciences-arts interactions in the history of research and of art. They provide a
variety of viewpoints, their authors being researchers and/or artists: each in their own
way bears witness to the fact that they have crossed this institutional border.
Furthermore, they seek to deconstruct this dichotomy between sciences/arts, or
arts/sciences, in order to rethink the way that these relationships have evolved. Reading
them gives a much nuanced vision of these collaborations and a better perception of the
different issues that these crossings and displacements represent. Altogether, we find
ourselves better equipped for perceiving the political dimensions involved in the
establishment of this type of relationship.

In his article, Jean Cristofol emphasizes that, until recently, sciences-arts interactions
were seen as marginal adventures or hazardous speculations without any real impact. The
development of information and communication, and notably digital technologies over the
last thirty years has given them an acute importance. And with good reason, since, when
combined with economic, social, cultural and political transformations, these technologies
have not only challenged artists and scientists by confronting them with new mediums, but
they also have radically modified interactions between the domains of industry, science and
culture.

From his perspective, the question we must answer, through our studies of the relationship
between arts and science, is not so much what role art can play within scientific practices,
and reciprocally, but rather how these interactions reflect new configurations and linkages
between domains that our cultures had, until recently, set as separate fields. The changing
role of artists in society and their relationship with technique and sciences was already
observed by several philosophers (e.g. Paul Valéry, Walter Benjamin, and John Dewey) and
artists (e.g. Moholy-Nagy) during the first half of the 20th century. In revisiting their
writings and some more recent works, Jean Cristofol re-examines the resolutely exploratory
nature of artistic practices, which “engage our experience of an environment that has been
profoundly transformed, appearing now as more technological driven and mediatized. ”

James Bridle et Einar Sneve Martinussen, Drone Shadow 002, Istanbul, Turquie, 2012.
Peinture blanche de signalisation des routes, 15 x 9 m.

To illustrate this point, Anna Guilló demonstrates how, over the last twenty years, artists
have become massively involved in cartography as an area of research and of expression,
building up a novel relational place. Focusing on the connexions between space and border,
she shows how Border art, in the same way as experimental geography, has led to a
redefinition of the limits of art as well as of the figure of the artist. Through the
recurrent motifs of the map and the limit in contemporary art, she deflects attention away

from the dominant plastic rhetoric and the ways in which artists, through their creations,
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from the dominant plastic rhetoric and the ways in which artists, through their creations,
question the status of the visible and the invisible and through which authors position
themselves both internally and externally with regard to their work. She also explores
these contradictions in the works she has herself created on these very themes and which
punctuate her text. Inspired by the proposal made by the critic Brian Holmes, she suggests
resorting to the sometimes misleading notion of ‘extra-disciplinarity’. This is indeed a
tool that Holmes has made available to artists so that they can achieve their potential for
emancipation that is offered by theoretical contribution. Accepting that art criticism no
longer stands apart from creation allows art to challenge the borders that institutions and
markets expect them to respect: these are the stakes involved in this term. Using it here
is all the more interesting in that social sciences can easily adopt it more or less
literally. Nevertheless, from an artist’s point of view, this proposal raises the ambiguous
issues raised by open cooperation: working with concepts taken from other contexts or
collaborating with the concept-makers themselves does not lead to the same processes. 

In “Claiming the critical potential of arts-/social sciences experimentations. Portrait of
the researcher as an artist”, Anne Laure Amilhat-Szary discusses the sciences-arts dynamic.
In reviewing the specificity of collaborations between artists and social science
researchers, she questions the now self-evident outcomes expected from so-called ‘art-
science’ companionships. Denouncing the quest for innovation and its distortion by market
dynamics, she attempts to demonstrate the aesthetic and scientific modalities for potential
partnerships between these fields. She explains that it is high time for us to move away
from an artificial binary (historically situated) view of arts and sciences and instead to
question together, the status of research and thus succeed in producing a strong proposal:
that the researcher can claim the status of an artist. Quite apart from questions about
medium and conditions for a production, an opus, and a text, the key issue is to promote
the need for a reflexive component at the heart of production of knowledge. Social sciences
focus on topics that are not external to them and the concepts they create can be
potentially used and transformed by the people they describe: for these reasons, they must
now face up to the limits of their subjectivity. Approaching this theme via the notion of
border, and in particular a mobile border, undoubtedly allows us to understand the
possibilities available in the relationship that can exist between the worlds of art and
science. Escaping from the reciprocal instrumentalization of arts by sciences and of
sciences by arts allows us to produce together emancipatory devices that incite their
audience to act through the sensitive relationship that they generate and their capacity to
transmit fair ideas. 

V.
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Ina Wudtke, Portrait de l'artiste en Chercheur (A Portrait of the Artist as a Researcher),
installation, MuHKA, Anvers, 2006, photographie 414vzw, avec l'aimable autorisation de l'artiste.

The three following contributions adopt a more empirical approach, since each reviews the
process of developing sciences-arts productions by treating the question of borders through
three different mediums: an ethno-fiction film (Nicola Mai), a collection of participatory
maps on paper and fabric (Sarah Mekdjian and Marie Moreau) and a video game (Cédric Parizot
and Douglas Edric Stanley). These investigations were led either by a researcher/artist
(Nicola Mai) or by a collective of researchers and artists, i.e. through co-productions .
 Although their objective is to explore new formats for modelizing research results, the
authors do not however envisage that these mediums are more efficient than the dominant
schemes used in social sciences or artistic practices today. Their commitment to these
techniques is resolutely problematized. By playing on creative disruptions and on the
displacements due to these experiments, they invite us to reflect on the interest that these
new forms of research and creation really offer, while at the same time providing a
critique of the formats currently dominating their disciplines and practices.

Nicola Mai, in “Assembling Samira: understanding sexual humanitarianism through
experimental filmmaking”, revisits his creative work in a video-documentary based on an
ethnographic survey carried out among migrants who work in the sex industry. As part of a
long survey, his film Samira explores in greater depth the case of a person who, at several
periods in his life, crosses international borders from one side to the other while, at the
same time, crossing gender borders. This is the second film in a trilogy focusing on
deconstructing the figure of victim in sex work. Nicola Mai takes his so-called ‘mobile’
methods even further by building the film around a verbatim version of interviews he carried
out in the field. In this film, as he plays himself, he penetrates his fictional world in
order to offer a hybrid auto-ethnography. Accompanied by an iconography that admirably
demonstrates the beauty of Samira, this article develops a complex reflexive questioning on
the ways in which a research project can evolve when the researcher takes on the role of an
artist. This approach allows him to produce extremely convincing evidence on the
relationship between body and norms at the border, but also to propose theoretical
perspectives on the evolution of the social sciences researcher’s physical presence within
the structures he puts in place.

Nicola Mai, Samira (installation), exposition antiAtlas des frontières, Musée des Tapisseries, Aix-en-
Provence, 2013, photographie Dominique Poulain

In “Redrawing experience: Art, sciences and migratory conditions”, Sarah Mekdjian and Marie
Moreau’s article takes the form of a duet as a homage to travellers, asylum seekers, and
artistic and scientific collaborators with whom they produced a participative cartography

work. Here again the key issue is not only scientific and aesthetic but particularly
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work. Here again the key issue is not only scientific and aesthetic but particularly
political. First, they explain their use of drawing as a tool for meeting in welcoming way
while sharing information on migratory patterns. The underlying reason for this decision
lies in their desire to avoid reproducing the violent situations that asylum seekers face
in their compulsory interviews with administrative agencies during which their stories are
checked in order to determine their legal status and their eligibility for the granting of
identity papers. In order to engage in this counter-mapping, during which they aimed to
stress more fully the fact that migrating cannot be subsumed to a journey across a section
of the planet by tracing an arrow on a map, they invited asylum seekers to sketch out their
wanderings. Using paper and fabric, the migrants were encouraged to outline not only their
travels, but also their emotions throughout the journey: elements of their experiences of
exile as they lived, understood and imagined them. Sarah Mekdjian suggested that they agree
on a common key to the maps, as a way of linking these experiences. The results are
fascinating because they document a multiple reality with so many nuances that stay-at-home
citizens have difficulty understanding, and because they partially reinvent classic codes of
migration maps, all the while raising new questions about the status of works produced in
these workshops: are these maps? are they works of art? how can we account, in their
production, for the asymmetric roles of asylum seekers, free-lance artists, and publically
paid researchers? Sarah Mekjian and Marie Moreau present here another map that they drew
together to describe their experience of co-production. Paradoxically, this last drawing
invites us to lose ourselves in the labyrinth of their interrogations, no doubt to draw us
into the debate on exploring the limits of art and science from the perspective of the
individual’s commitment.

Sarah Mekdjian, Marie Moreau et et Anne-Laure Amilhat Szary, Cartographies traverses, exposition antiAtlas
des frontières, Musée des Tapisseries, Aix-en-Provence, 2013, photographie Myriam Boyer

Finally, in “Research, art and video games: Ethnography of an extra-disciplinary
exploration”, Cédric Parizot and Douglas Edric Stanley come back to the process of
conception and development of a documentary and artistic video game, A Crossing Industry,
which they have developed in collaboration with Jean Cristofol and students from the École
supérieure d’art d’Aix-en-Provence since 2013. The objective of A Crossing Industry is to
give an account of an ethnographic field survey carried out in the south of the West Bank
and Israel over several years by Cédric Parizot. By using a game simulator, Parizot and
Stanley envisioned the modelization of different types of interaction between a wide range
of actors (Palestinians and Israelis) interacting in the shadow of the Wall and influencing,
each at their own level, the functioning of the separation system imposed by the Israelis
on Palestinians between 2007 and 2010. The objective of this article is to analyse how
video games can articulate an ethnographic approach together with an artistic approach
which is animated by its own aesthetic and poetic stakes. Given that A Crossing Industry is
still under development, this article does not seek to assess the game’s capacity to

communicate a message to a specific public, but rather to understand what this form of
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communicate a message to a specific public, but rather to understand what this form of
science-art experimentation means for its conceptual designers. Considering their
collaboration through the concepts of artistic dispositive and of critical documentary,
they discuss the issues raised by the gaps between their approaches and propositions. We
can situate the game’s input within this inter-subjectivity (documented by the researcher
through a reflexive process which he could only analyse as the project progressed). In fact,
this analysis has no real pretentions of contributing to the debates on Games Studies; it
is, above all, an exercise in extra-disciplinarity, in the sense defined by Brian Holmes
(2007)  which is of interest, in the first instance, to anthropology and artistic creation.

These three works, Samira, Crossing Maps and A Crossing Industry function somewhat like
tactical media: they do not only produce an alternative and critical discourse on social,
economic or political processes at borders, they also encourage us to undertake a critical
review of our methods of access and construction of reality, both in the artistic practices
and in social sciences research.

Exposition antiAtlas des frontières #2, La Compagnie, Marseille, 2014, photographie Myriam Boyer

Colloque-exposition The Art of Bordering, Maxxi, Rome, 2014, photographie Myriam Boyer

Notes
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1. Launched in 2011 by the Institut méditerranéen de recherches avancées de Marseille
(IMéRA), this project has led to the cration of a collective of researchers, artists and
experts which is supported by the Institut de recherche et d’études sur le monde arabe et
musulman (IREMAM, CNRS/Aix Marseille Université), the École supérieure d’Art d’Aix-en-
Provence, the PACTE research laboratory (CNRS/Université de Grenoble-Alpes) member of the
EU Consortium (FP7) EUBORDERSCAPES, and the LabexMed Project. It published its theoretical
manifesto in 2015: The antiAtlas of Borders, A Manifesto, DOI:10.1080/08865655.2014.983302.

2. Less used than its antonym, ‘consensus’, the term ‘dissensus’ expresses the diversity of
opinions or of methods of feeling or judging. Identified by social psychology (Moscovici, S
& W. Doise, 1992, Dissensions et consensus. Une théorie générale des décisions collectives,
Paris, Presses universitaires de France, 296 p.), use of the term was to have a great
success in the works of J. Rancière which place the aesthetic relationship at the heart of
political mechanisms: see in particular Le Partage du sensible : Esthétique et politique,
2000, Paris, La Fabrique and Dissensus. On Politics and Aesthetics, 2010, New York, London,
Continuum.

3. http://www.antiatlas.net 

4. http://movements-journal.org/issues/01.grenzregime, posted online in 2015, consulted
20/3/2015.

5. Jean Cristofol, article in this Journal, paragraph 3.

6. On the definition of this term, cf. the articles by Cédric Parizot, Sarah Mekdjian et
Marie Moreau and Anne-Laure Amilhat Szary.

7.  “Although the word ‘tropism’ adequately expresses the need or the desire to turn
towards another object, here an external discipline, the notion de reflectiveness indicates
a critical review of the point of departure, which seeks to transform the initial
discipline, to take it out of its context, to open up new possibilities of expression,
analysis, cooperation and commitment within itself. This two-way movement, or rather this
transformative spiral, is what we can call extra-disciplinarity.”
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Introduction
Cet article propose une restitution du processus de conception et de développement d’un jeu
vidéo documentaire et artistique. Intitulé A Crossing Industry, ce jeu porte sur le
fonctionnement du régime de séparation israélien en Cisjordanie dans les années suivant la
fin de la seconde Intifada (2007-2010) (carte ci-contre). Son élaboration, toujours en
cours, est effectuée par une équipe transdisciplinaire composée d’un anthropologue (Cédric
Parizot), d’un artiste (Douglas Edric Stanley), d’un philosophe (Jean Cristofol) et de dix
étudiants de l’École supérieure d’art d’Aix-en-Provence . Il s’agit dans cette contribution
d’envisager comment la technologie vidéo ludique a permis d’articuler une démarche
documentaire dont l’objectif est de modéliser une analyse ethnographique, avec une démarche
artistique animée par ses propres enjeux esthétiques et poétiques.

Le cadre offert par la revue antiAtlas Journal permet de mettre en perspective cette
collaboration art-science de façon originale. Cosigné par deux de ses concepteurs (Cédric
Parizot et Douglas Edric Stanley), cet article agence deux types de supports : un texte et
des médias. J’ai (Cédric Parizot) rédigé le texte à la première personne, afin de faire part
de l’expérience que j’ai vécue autour de cette collaboration. Les médias, eux, sont
constitués par une partie des photographies et des cartes utilisées pour présenter mes
recherches à Douglas Edric Stanley, Jean Cristofol et les étudiants ; mais ils rassemblent
surtout, les schémas, les premiers essais de codages de dialogues et d’animation, ainsi que
les premières ébauches du jeu que nous avons réalisés ensemble.

Le projet de ce jeu vidéo est né au début de l’année 2013. À l’époque, je travaillais avec
Jean Cristofol dans le cadre du projet antiAtlas des frontières. Enseignant à l’École
supérieure d’art d’Aix-en-Provence, Douglas était un collègue de Jean. En nous rapprochant,
ce dernier avait tenté de concilier deux types d’attentes.

Dans le cadre de l’antiAtlas des frontières, j’envisageais la collaboration avec des
artistes comme un moyen d’explorer de nouvelles formes de modélisation de mes recherches et
de susciter des retours critiques sur mes propres pratiques de représentation (Schneider et
Wright, 2006, Dgarrod, 2013). Les jeux vidéo me semblaient d’autant plus attrayants qu’ils
constituent de puissants simulateurs (Frasca, 2003) offrant un mécanisme rhétorique et
narratif spécifique. Ian Bogost (2007, p.   15) qualifie leur rhétorique de « procédurale »,
c’est-à-dire un art de la persuasion qui s’appuie sur le système informatique pour
construire ou défaire une argumentation. Ces jeux ont d’ailleurs depuis longtemps mobilisé
l’attention des chercheurs en sciences sociales. Ils ont fait l’objet de nombreuses formes
d’utilisation pédagogiques (Ruffat et Ter Minassian, 2008) pour développer de nouvelles
méthodes d’enseignement. C’est le cas en histoire et en géographie où ont été évaluées les
potentialités offertes par des jeux commerciaux tels que Civilisation III (Squire 2004) et
Sim City (Ter Minassian et Rufat, 2008). En science politique, des jeux éducatifs comme
Global Conflict ou PeaceMaker ont été utilisés pour mettre les étudiants en situation de
prise de décision (Gonzalez et al., 2013). Des anthropologues se sont également intéressés
aux capacités d’enseignement et de conseil offerts par des jeux artistiques tels que Every
Day the Same Dream (Marinescu-Nenciu, 2015). Ces études ont d’ailleurs contribué à
structurer un champ de recherche, le Digital Games-Based Learning (Neville et Shelton,
2010). Enfin, des enseignants-chercheurs ont tenté d’élaborer leurs propres applications.
C’est le cas en histoire de Kevin Kee (2011) qui en s’impliquant directement dans le
processus de création du jeu s’est efforcé de s’interroger sur l’esthétique de cette forme
d’expression.
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Carte de la Cisjordanie (2010), © M. Barazani, CRFJ.
Cartographie Ocha Information Management Unit 2010, Base de données Ocha, PA, MoP.

À l’instar de nombreux autres artistes (Bogost, 2007, Flanagan, 2009, Perderson, 2010),
Douglas s’était depuis quelques années emparé du pouvoir rhétorique des jeux et de leur
langage esthétique. En jouant avec les codes et les formes de ce domaine, il s’était
efforcé de confronter le public à des situations performatives qui leur demandaient de
questionner leurs a priori culturels et idéologiques. Il a notamment réalisé entre 2001 et
2006 différentes variantes d’une installation nommée Invaders! qui reproduisaient les
déroulements des événements du 11 Septembre 2001 mais à l’intérieur du jeu classique Space
Invaders. Cependant, de son point de vue, malgré une poussée importante opérée par des jeux
«  indépendants  », au cours de ces dernières années, dans son ensemble, le milieu du jeu
vidéo souffrait d’un discours et d’une esthétique plutôt infantilisants. Douglas
envisageait donc notre collaboration comme un moyen d’explorer avec ses étudiants un
contenu très riche, tout en poussant les limites du «jeu» et de « l’art».

A Crossing Industry étant en cours d’élaboration, il ne s’agira pas ici d’évaluer sa
capacité à communiquer un message à l’intention d’un public défini , mais bien d’appréhender
ce que provoque cette expérimentation art-science chez ses concepteurs. Le processus de
conception de A Crossing Industry est ici envisagé comme un dispositif artistique
(Fourmentraux, 2010)  et documentaire critique (Caillet, 2014) . En croisant nos démarches,
il permet de mettre en perspective les écarts irréductibles qui prévalent entre elles et de
susciter du même coup une série de retours critiques sur nos formes d’accès et de
construction du réel. Cette analyse ne prétend donc pas véritablement apporter de
contribution aux débats des Games Studies. Elle relève en priorité d’un exercice d’extra-
disciplinarité, au sens où la définit Brian Holmes (2007) ,  intéressant en premier lieu
l’anthropologie et la création artistique.

Pour mieux préciser notre démarche, je voudrais tout d’abord présenter brièvement les jeux
vidéo réalisés au cours des 25 dernières années sur le conflit israélo-palestinien. J’en
viendrai ensuite au dispositif art-science que nous avons mis en place et la manière dont
il a permis d’articuler les propositions scientifiques et les propositions artistiques.
Enfin, je montrerai comment la gestion des écarts entre ces propositions conduit à
relativiser la capacité argumentative du jeu pour souligner sa capacité d’interpellation.

I.
Intervenir sur un terrain miné

Le conflit israélo-palestinien a inspiré de nombreux concepteurs de jeux vidéo. Les
Israéliens et les Palestiniens n’en sont pas les seuls artisans, il faut compter aussi sur
les Américains, les Syriens, les Libanais ou encore les Iraniens (Šisler, 2009). Comme on

peut s’y attendre, cette scène est très polarisée : que ces jeux soient réalisés par des
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4

peut s’y attendre, cette scène est très polarisée : que ces jeux soient réalisés par des
entreprises de production mobilisant des moyens conséquents ou par des indépendants, la
plupart d’entre eux se positionnent clairement pour un côté ou pour l’autre  ; quant aux
critiques et aux réactions qui suivent leur diffusion, elles sont souvent très virulentes
(Tawil Souri, 2007, Yaron, 2014). Les tentatives de remise en cause des visions et des
récits dominants sur ce conflit existent bien, mais elles sont beaucoup plus rares. C’est ce
qui a pu être constaté lors de l’exposition organisée en 2006 par le Digital Art Lab de
Holon en Israël, appelée Forbidden Games (Danon et Eilat, 2006) : sur l’ensemble des jeux
présentés seul Global Conflict Palestine proposait une véritable réflexion sur les processus
de construction des récits sur le conflit. A Crossing Industry s’inscrit dans le
prolongement de type de jeu tout en s’en distinguant par certains aspects.

a. Une scène vidéo-ludique très polarisée
Les jeux les plus courants sont des jeux de guerre. Il ne s’agit pas ici d’en dresser une
liste exhaustive mais de présenter les récits qu’ils contribuent à entretenir sur la
période qui nous intéresse, c’est-à-dire, celle allant de la première Intifada (1987-1993)
à nos jours. Comme le montre à juste titre Víc Šisler (2009), bien que ces jeux défendent
des positionnements et des visions radicalement opposés, leur game play entretient un méta-
récit similaire construit autour de l’affrontement entre deux peuples.

C’est un Israélien, Mike Medved, qui en 1989, a réalisé l’un des premiers jeux sur le
conflit : Intifada (ci-contre). Ce jeu met en scène un soldat israélien pris en étau entre
les manifestants palestiniens et son gouvernement. Le but du joueur est de disperser des
manifestations en tuant et en blessant le minimum de Palestiniens afin de ne pas entrainer
l’élection d’un gouvernement de gauche (Yaron, 2014). Comme le soulignent Danon et Eilat
(2006), ce jeu véhicule un point de vue très israélien : l’idée d’être seul contre tous,
l’image de la lutte de David contre Goliath. Il faudra ensuite attendre 2014 avant que de
nouveaux jeux prennent pour thème les affrontements entre Israéliens et Palestiniens , tels
que Bomb gaza (2014), dans lequel le joueur doit larguer un maximum de bombes sur la Bande
de Gaza tout en évitant de tuer des civils et d’être touché par les missiles tirés par le
Hamas (vidéo ci-contre). Compte tenu des vives réactions que la sortie du jeu à suscitées,
Google et Facebook ont été contraints de retirer le jeu de leur plateforme (Guardian,
2014).

En Israël, le rôle politique que peuvent jouer les jeux vidéo
est de plus en plus pris au sérieux par certains think tanks.

En Israël, le rôle politique que peuvent jouer les jeux vidéo est de plus en plus pris au
sérieux par certains think tanks. En 2015, le Jewish People Policy Institute (JPPI) déplore
ainsi que l’industrie vidéo-ludique israélienne n’ait pas suffisamment investi ce champ.   Il
suggère au gouvernement israélien de l’encourager et de la soutenir pour qu’elle puisse
concevoir des jeux susceptibles de diffuser une image positive d’Israël et de lutter contre
l’entreprise de «  délégitimation  » menée par le mouvement BDS . Il propose de prendre
exemple sur l’armée qui, au cours de l’offensive israélienne de 2014 dans la Bande de Gaza,
a conçu un jeu interactif intitulé IDF Ranks , et dans lequel à chaque fois que le joueur
lisait, commentait, aimait ou partageait une information donnée par le porte-parole de
Tsahal, il gagnait des points et montait dans les rangs de l’armée (JPPI, 2015, p.   243).
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Couverture du jeu vidéo Intifada de Mike Medved, 1989, http://www.mobygames.com/game/intifada

Clip du jeu vidéo Bomb Gaza (2014) posté par DrumTwoDaBass sur Youtube.

Les premiers jeux prenant clairement parti pour les Palestiniens, Under Siege (2001, ci-
contre à gauche et vidéo à droite) et Under Ash (2003),  ont été réalisés par une firme
syrienne Dar al-Fikr. Reprenant la perspective du jeu de tir à la première personne, la
première scène de Under Siege s’ouvre à Hébron, en 1994, dans la mosquée d’Abraham, juste
avant que le colon israélien Baruch Goldstein assassine plusieurs dizaines de fidèles
musulmans au moment de la prière : le joueur doit éviter les balles et abattre le tireur le
plus rapidement possible. Dans les autres scènes, il se retrouve dans des manifestations
face à l’armée israélienne avec pour seule arme une fronde et ce n’est qu’en progressant
dans les niveaux qu’il pourra obtenir des armes à feu automatiques. Le jeu Under Ash, quant
à lui, se focalise davantage sur la seconde Intifada (2000-2004) (Tawil Souri, 2007).

Un renversement radical de perspective

À l’instar de bien d’autres jeux disponibles sur le marché, leurs concepteurs insistent sur
leur étroit rapport au réel (Šisler, 2009), une manière de convaincre à la fois de la
validité de leur message et de leur caractère immersif (Höglund, 2008, cité par Šisler,
2009). Under Siege et Under Ash intègrent des récits de type documentaire, des interviews
et des témoignages de nombreux Palestiniens ainsi que des données fournies par l’ONU (Tawil
Souri, 2007, p.   549). Toutefois, l’objectif de ces jeux est moins de documenter que
d’opérer un renversement radical de perspective  : en incarnant un Palestinien, le joueur
n’est plus condamné, comme cela a longtemps été le cas dans les jeux qui dominent le
marché, d’incarner le membre d’une force de sécurité américaine, européenne ou israélienne
dont les ennemis sont le plus souvent des Arabes (Donan et Eilat, 2006). En outre, plutôt
que de réduire les Palestiniens au statut de victimes, ces jeux les dépeignent comme des

résistants (Tawil Souri, 2007).

Lets Play Bomb Gaza!
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résistants (Tawil Souri, 2007).

La création des plateformes de mise en ligne (Google, AppStore, etc.) pour des applications
smartphones semblent avoir favorisé l’ouverture de nouvelles scènes d’affrontements entre
Israéliens et Palestiniens. Ce fut le cas au cours de l’été 2014 (Paillot 2014), au moment
du conflit meurtrier qui a opposé Israël au Hamas dans la Bande de Gaza. Du côté
palestinien, trois premiers jeux ont été diffusés sur ces plateformes : Gaza Hero, Gaza Man
et Free Palestine. Chacun simule à sa manière la lutte de la population contre l’offensive
israélienne : Gaza Man met en scène un Palestinien armé d’un RPG-7  tirant sur des tanks,
des soldats et des avions  ; dans Free Palestine le joueur évolue sur les plateaux Mario
tout en évitant les obstacles constitués par des fossés, des boules de feu ou des soldats
israéliens ; enfin, dans Gaza Hero le joueur touche les tanks, les avions, les bateaux et
les missiles israéliens pour les transformer en pain, gâteaux, sandwichs, bouteilles d’eau
pour nourrir les Palestiniens assiégés. Il faut également mentionner le jeu The Liberation
of Palestine développé à Gaza (voir  vidéo ci-contre)  et présenté en 2014 par ses
concepteurs comme un moyen de développer l’esprit de la résistance chez les jeunes
palestiniens (Yaron, 2014). Ces jeux se veulent donc être le pendant palestinien des jeux
pro-israéliens Bomb Gaza, Whack Hamas ou Gaza Assault (Paillot, 2014)   que Google et
Facebook avaient été contraints de retirer compte tenu des polémiques qu’ils avaient
suscitées.

Affiche du jeu Under Siege 2 (2005), source : http://kotaku.com/5654958/a-game-about-insurgency

Clip du jeu vidéo Under Siege (2013) posté par Derek Gilda sur Youtube.

Under Siege - Opening Cutscene
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Clip réalisé par le Middle East Media Resarch Institute, New Palestinian Computer Game Teaches Players:
Armed Resistance, Not Negotiations, clip N°4567, 19 et 22 octobre 2014.

b. Problématiser ou documenter le conflit
À côté des jeux reproduisant l’affrontement, des jeux éducatifs se sont développés. Ils
visent à proposer une approche beaucoup plus problématisée du conflit israélo-palestinien :
à l’image de Global Conflict, Palestine (Serious Games, 2007) et de Peace Maker (Impact
Games, 2008).

Global Conflict, Palestine (Fig 7., vidéo ci-contre) propose une réflexion critique sur les
conditions d’élaboration de l’information journalistique sur le terrain. Le joueur y
incarne un reporter qui doit collecter des informations auprès de Palestiniens et
d’Israéliens, puis rendre compte de ce qu’il observe en évitant de froisser les attentes de
son lectorat (israélien, palestinien ou occidental). Selon les questions qu’il pose,
l’empathie qu’il manifeste et l’aide qu’il peut accepter de donner à ses interviewés,
l’indice de confiance de ceux-ci évolue, tout comme la qualité des informations qu’ils
acceptent de lui délivrer. L’intérêt du jeu est donc de mettre à la fois en lumière la
complexité des relations entre ces populations et l’impossibilité de maintenir une position
d’observateur neutre et distant. Il révèle, en outre, le caractère négociable des
informations et le caractère situé de la réalité construite à travers ces interviews
(Šisler, 2009). 

Une réflexion critique sur les conditions d’élaboration de
l’information journalistique

PeaceMaker insiste davantage sur la multiplicité des acteurs engagés dans ce conflit et,
ainsi, sur la difficulté de modéliser les facteurs et les processus interviennant dans la
structuration de ce conflit (Gonzalez et al., 2010). Cependant, en replaçant le joueur dans
la position d’un décideur politique, il l’éloigne du vécu des populations et des relations
complexes qu’elles tissent au quotidien  : le joueur incarne, en effet, soit le Premier
ministre israélien, soit le Président de l’Autorité palestinienne. L’objectif est de
prendre des décisions pertinentes pour faire avancer la paix, tout en composant avec les
pressions internationales, les conditions imposées par les différents bailleurs de fonds,
ainsi que les déstabilisations provoquées par des opérations menées par des groupes armés
palestiniens, des raids de l’armée israélienne, les colons et la pression de l’opinion
publique. L’autre intérêt de PeaceMaker est de souligner le déséquilibre des rapports de
force entre les deux parties. Ainsi, alors que le Premier ministre israélien conserve un
contrôle sur les checkpoints, les périodes de couvre-feux, la destruction de maison ou des
frappes militaires, le Président palestinien n’a que des pouvoirs limités (Šisler, 2009). 

Enfin, le conflit israélo-palestinien a inspiré des jeux commandités par des organisations de
défense des droits de l’Homme. C’est notamment le cas de Safe Passage, réalisé en 2010 par
Gisha (Fig. 8, vidéo ci-contre, en dessous), une organisation non gouvernementale
israélienne fondée en 2005 et dont le but est de protéger la liberté de mouvement des
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Palestiniens en s’appuyant sur les droits garantis par les lois internationales et
israéliennes. Le jeu vise à sensibiliser le public en lui faisant expérimenter de manière
interactive les restrictions de mouvement imposées aux Palestiniens de Cisjordanie et de
Gaza. Il inclut une dizaine de documents officiels et de décrets émis depuis le début des
années 1990, moment où Israël a commencé à imposer les premières restrictions de mouvement
dans les Territoires occupés .

Le joueur peut incarner trois personnages confrontés à trois situations : une étudiante de
Gaza cherchant à se rendre à l’université de Bir Zeit (Cisjordanie) pour y poursuivre ses
études ; un marchand de glace désireux de se rendre en Cisjordanie pour y développer une
entreprise ; et enfin, un chef de famille séparé de sa femme et de son enfant après avoir
été arrêté en Cisjordanie et transféré à Gaza. Afin de rendre compte des réglementations et
des procédures auxquelles se heurtent les protagonistes, le jeu délaisse la perspective
réaliste pour effectuer un détour poétique par la fiction. Par exemple, alors qu’elle est
bloquée à la sortie de la Bande de Gaza par un tableau en trompe l’œil, l’étudiante
palestinienne a le choix de faire une demande de sortie soit en passant directement par
l’armée israélienne, représentée par une boite  aux  lettres surmontée d’un béret, soit en
s’adressant au bureau palestinien des Affaires civiles représenté par la main d’un robot,
ou encore de faire un recours auprès de la cour suprême israélienne, représentée par un
marteau à lunettes. Ces symboles témoignent bien que l’étudiante n’interagit jamais avec
des personnes, mais avec une bureaucratie kafkaïenne qui ne lui laisse que peu de marge de
manœuvre. Jouable en à peine un quart d’heure, Safe Passage atteint efficacement son
objectif de sensibilisation aux restrictions auxquelles font face les Palestiniens.

À l’instar de ces trois exemples, A Crossing Industry se distancie de l’affrontement armé
pour envisager le quotidien des relations qu’entretiennent Palestiniens et Israéliens en
Cisjordanie occupée.

Clip du jeu Global Conflict, Palestine (2007), posté par SeriousGamesdk sur Youtube.

Global Conflicts: Palestine
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7

Clip du jeu Safe Passage (2010) posté par Otraverdad sur Youtube.

c. A Crossing Industry : une démarche polémique
L’histoire est celle d’un jeune Palestinien qui revient vivre dans son village d’origine au
lendemain de la seconde Intifada (2000-2004). Après quelques années d’absence à l’étranger,
il découvre non seulement que celui-ci se trouve enclavé entre des colonies israéliennes et
le mur de séparation, mais également que les restrictions de mouvement autour de celui-ci
ont été drastiquement renforcées. Mais les Israéliens ne sont pas les seuls à règlementer
les déplacements des personnes et des marchandises. Reprenant progressivement ses repères,
il découvre toute une économie informelle de l’intermédiation et du passage impliquant des
Palestiniens, des Israéliens, et parfois même des internationaux.

Des coureurs participent au marathon de Palestine, dont une partie du trajet s'effectue dans le camp de
réfugiés d'Aida (Cisjordanie, territoire palestinien occupé). Photographie Agnès Varraine-Leca, 2014.

Play The Game: Gaza-WB Safe Passage
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Vue sur le mur de séparation depuis le toit d'une maison du camp de réfugiés d'Aida (Cisjordanie).
Photographie Agnès Varraine-Leca, 2009

En ayant recours au simulateur du jeu, l’objectif de A Crossing Industry est de modéliser
les formes d’interactions qui se mettent en place entre les multiples acteurs (Palestiniens
et Israéliens) qui interagissent à l’ombre du mur et contribuent, chacun à leur niveau, à
affecter le fonctionnement du régime de séparation. Au lieu de mettre fin aux relations
entre Palestiniens et Israéliens, la politique de séparation mise en œuvre depuis les
années 1990 les a en effet transformé et a multiplié les chaines d’intermédiation
(Garcette, 2015 ; Latte Abdallah et Parizot, 2015).

Que ce soit dans leurs déplacements, dans leurs activités économiques ou sociales, les
Palestiniens sont régulièrement contraints de faire appel à l’aide de personnes ressources
ou de passeurs professionnels pour contourner les obstacles et les dispositifs de
surveillance israéliens. Passeurs et contrebandiers tirent profit de ces contraintes et
mettent en place des activités très lucratives. De plus s’ils facilitent le passage, ils
imposent aussi leurs propres règles informelles. Articulés autour de réseaux associant des
Palestiniens de Cisjordanie, de Jérusalem, d’Israël, ainsi que des Juifs israéliens, ces
« entrepreneurs sans frontières » contribuent à la fois à réorganiser les rapports entre
les populations et à complexifier le fonctionnement du régime de séparation (Parizot,
2014). 

 

01:59

Les Tigres de Jinbah, vidéo anonyme visant à montrer les prouesses de jeunes chauffeurs palestiniens
assurant le transport des ouvriers sans permis vers Israël, 2010
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Jeunes élèves palestiniennes (Sud de la Cisjordanie) observant la route qui mène à leur école pour voir si
elle n’est pas bloquée par des colons israéliens. Photographie Eduardo Sorteras, 2010.

Hummer de l’armée israélienne, Sud de la Cisjordanie. Photographie Jérôme Bellion, 2010.

Alors que Safe Passage présente une approche juridique des règlementations et des
restrictions de mouvement imposées par Israël aux Palestiniens, A Crossing Industry propose
au contraire une analyse pratique de son fonctionnement. Le régime de séparation n’est donc
plus envisagé simplement comme une technologie de pouvoir, mais bien comme résultant de
l’articulation entre les stratégies d’un acteur puissant (l’État d’Israël) et les tactiques
d’acteurs plus faibles (l’Autorité et la population palestiniennes) condamnés à vivre dans
le temps et l’espace de l’autre .

A Crossing Industry ne cherche ni à jouer un rôle éducatif ou
militant, ni à offrir un point de vue prétendument neutre de la
situation : il propose une prise de position ethnographique et
artistique.

A Crossing Industry ne cherche ni à jouer un rôle éducatif ou militant, ni à offrir un
point de vue prétendument neutre de la situation  : il propose une prise de position
ethnographique et artistique. En présentant une enquête de terrain menée entre Israël et la
Cisjordanie entre 2005 et 2010, il rend compte d’une interprétation de processus sociaux,
économiques et politiques. En effet, l’analyse est à la fois médiatisée par les réseaux de
relations et les attachements émotionnels que j’ai développés sur ce terrain (Parizot,
2012) et prend position par rapport à d’autres énoncés académiques. De même, en modélisant
cette analyse à travers un jeu et une histoire dotés d’une forte charge esthétique et
poétique, Douglas envisage de montrer que pour être efficace, les jeux dits «  sérieux  »

doivent intégrer une forte dimension ludique et poétique. De son point de vue, leur force
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doivent intégrer une forte dimension ludique et poétique. De son point de vue, leur force
disruptive provient justement de l’ambiguïté générée par la confrontation entre leur
caractère «  inutile  » (Huizinga, 1951) et la gravité des sujets ou des récits dont ils
peuvent être porteurs. Dans cette perspective, ce jeu relève donc d’un jeu polémique
(polemical game) comme l’entend Eddo Stern (UCLA, 2016), c’est-à-dire un jeu qui à travers
une double prise de position cherche davantage à alimenter un certain nombre de débats et
moins à convaincre.

II.
La conception du jeu :
un interstice social
Pour tenter d’articuler nos propositions scientifiques et artistiques nous avons fait le
choix de nous inscrire dans un processus collaboratif et non coopératif, c’est-à-dire dans
la co-production d’une œuvre . Ce faisant, nous voulions éviter toute forme de hiérarchie
dans notre processus de travail, c’est-à-dire, que les artistes ne jouent pas le rôle
d’exécutant dans la modélisation d’un projet scientifique ou que le chercheur se limite au
rôle de consultant dans un processus créatif. Notre objectif était d’ouvrir un interstice
social au sens où le définit Nicolas Bourriaud (2002), c’est-à-dire un espace libre et une
période de temps qui ont permis d’apprécier les écarts entre nos deux démarches pour mieux
explorer par la suite des formes d’échanges et d’articulations que ceux reconnus comme
étant légitimes dans les domaines de l’art et de la recherche.

a. Proposition scientifique et proposition artistique
Les premières réflexions autour du contenu et de la forme du jeu ont été menées au sein de
l’École d’Art d’Aix-en-Provence. Nous avions pris l’habitude de nous retrouver chaque
semaine dans l’Atelier Hypermédia de Douglas, dans lequel il expérimente avec ses étudiants
la programmation dans leur pratique artistique. Afin de les familiariser progressivement
avec le terrain, j’ai commencé par leur présenter mon analyse du fonctionnement des
mécanismes de contrôle israéliens en Cisjordanie et les formes territoriales complexes
qu’ils ont contribué à façonner depuis les années 1990. Pour ce faire, je me suis reposé
sur une série de présentations orales, j’ai partagé des articles et des supports graphiques
(cartes et photos). Les étudiants m’ont également apporté leur propre matériau (films,
articles de presse, œuvres d’art, etc.) pour en discuter avec moi.

Ensuite, Douglas et quatre étudiants de l’atelier (Tristan Fraipont, Emilie Gervais, Martin
Greffe, et Matthieu Gonella) se sont efforcés de réfléchir à la conception d’un langage
graphique et des premières animations pour objectiver et mettre en jeu cette connaissance.
Afin de mieux situer ce langage par rapport aux œuvres existantes, ils ont passé en revue,
joué, analysé et discuté différents types de jeux. Ils ont envisagé des exemples ayant
marqué l’histoire des jeux vidéo, certains avec une forte dimension narrative, tels que des
jeux textuels (Oregon Trail, Minnesota Educational Computing Consortium 1971/1979), des
jeux d’aventures (Zelda, Nintendo, 1986-2002, Another World, Eric Chahi 1991, Alone In the
Dark, Frédérick Raynal, Infogrames 1992) ; ou encore des jeux d’énigmes comme Myst (Cyan
1993). Ils se sont également tournés vers des jeux expérimentaux, artistiques, ou
« indépendants » comme Passage (Jason Rohrer 2007), Waco Ressurection (Eddo Stern et al.
2004), Kentucky Route Zero (Cardboard Computer 2003), Proteus (Ed Key & David Kanaga 2013).
Ils ont discuté de jeux à grand succès, tels que Tomb Raider (Eidos Interactive 1996/2013)
ou Red Dead Redemption (Rockstar Games 2010). Enfin, ils ont envisagé les formes de
représentation et les différents messages déployés par les jeux portant sur le conflit
israélo-palestinien (partie 1) et sur la question des frontières (Frontiers the Game, Gold
Extra 2012, Papers, Please, Lucas Pope 2013) .

En octobre 2013, le projet a finalement adopté un langage graphique intégrant des objets 3D
simplifiés (low-poly), un fond uni en nuances de gris — plutôt vide et sans sol visible —,
et des couleurs primaires pour représenter les différents types de lieux (zones sous
contrôle israélien, zones palestiniennes, etc.) et les différents statuts des personnes
(Palestiniens, Palestiniens de citoyenneté israélienne, Juifs israéliens, soldats, garde-
frontières, etc.). En distribuant ces objets sur une carte inspirée de celle que je leur
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avais dessinée, nous avons pu élaborer la première ébauche de l’espace de navigation.

Si certains éléments ont été dessinés directement dans Sketchup et Cinema4D par Matthieu
Gonella, d’autres, par contre, ont été récupérés sur Internet et réadaptés pour le jeu.
Entre septembre et octobre 2013, nous avons ajouté d’autres éléments visuels (checkpoints,
barrières, rouleaux de barbelés, lampadaires, etc.) et avons sonifié l’espace avec des
boucles sonores composées par l’étudiant Bastien Hudé. L’élaboration de l’espace du jeu et
l’intégration de ces éléments a été faite à partir de Unity, un moteur de jeu qui présente
l’avantage d’avoir une licence gratuite et de pouvoir générer des applications sur
différents supports (Mac, Windows, Linux, smartphones, tablettes et consoles de jeu).

Porte aménagée dans la barrière de séparation, Sud de la Cisjordanie. Photographie Cédric Parizot, 2006.

Checkpoint de Wadi al-Khalîl/Meitar, côté palestinien, Sud de la Cisjordanie.
Photographie Jérôme Bellion, 2010.
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Seconde ébauche de la carte du jeu, Mathieu Gonella, Douglas Edric Stanley, A Crossing Industry, 2014.

Eléments 3D low-poly réalisés par Mathieu Gonella, 2013

b. Écarts
Le code, le moteur de jeu et le langage graphique ont donc joué un rôle central dans la
médiation des   démarches et des propositions scientifiques et artistiques. Pour les
artistes, ces outils permettaient autant d’exprimer que d’objectiver la connaissance
scientifique délivrée par l’ethnologue. De la même manière, ce sont le code, le moteur de
jeu et le langage graphique qui m’ont permis à la fois d’évaluer la manière dont mes
propositions avaient été assimilées et transcrites par les artistes, ainsi que d’illustrer
mon propos. Toutefois, cette traduction n’a pas pour autant entraîné de conciliation entre
les démarches artistiques et scientifiques. Au contraire, cette première ébauche nous a fait
prendre conscience de l’importance des écarts entre ma proposition scientifique et celles,
artistiques, élaborées par Douglas et les étudiants.

Les premiers écarts étaient liés aux conditions culturelles et matérielles qui ont
médiatisé le processus de partage de connaissance. Les représentations que Douglas et les
étudiants avaient a priori du conflit israélo-palestinien ont joué un rôle déterminant dans
le processus d’assimilation de la connaissance que je leur ai transmise et dans la première
tentative d’objectivation de celle-ci. La dimension oppressante de la musique et de
l’environnement graphique de la première ébauche rendaient ainsi davantage compte des
représentations des artistes que des miennes.

Les conditions humaines, matérielles et financières à notre disposition ont également
affecté l’écart entre le projet initial et la première proposition graphique. Au début,
nous avions envisagé un dispositif multi-joueurs permettant à plusieurs personnes de jouer
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simultanément en ligne et d’incarner différents rôles (passeurs, contrebandiers, ouvriers,
gardes-frontières, etc.), le scénario devant évoluer au rythme de leurs interactions
(Parizot et Stanley, 2014). Nous avons finalement opté pour un jeu limité à un joueur
incarnant un ouvrier palestinien de Cisjordanie dont l’objectif serait de contourner les
dispositifs de surveillance pour aller travailler en Israël.

Je ne pouvais plus me cantonner dans le rôle d’un passeur de
savoir, tandis que les artistes tenteraient de l’objectiver à
travers le codage du langage graphique, du texte et des règles
d’interactions.

Beaucoup plus significatif encore a été l’écart irréductible entre la proposition
scientifique et la proposition artistique. En tant qu’anthropologue, j’appréhendais, au
départ, le jeu comme un documentaire scientifique. Je considérais cette forme d’écriture
comme particulièrement innovante et susceptible de construire un modèle explicatif à
travers des opérations et un environnement nouveau. J’espérais notamment que cette première
ébauche de l’espace de navigation pourrait intervenir comme une forme de cartographie
alternative, susceptible de mettre en valeur, les formes territoriales complexes qui
prévalent dans les espaces israélo-palestiniens depuis la fin de la seconde Intifada. De
leur côté, Douglas et les étudiants considéraient le jeu comme un dispositif artistique.
Leurs premières propositions artistiques étaient par conséquent davantage déterminées par
leur cohérence esthétique ainsi que la manière dont eux-mêmes positionnaient cette œuvre
par rapport au champ de la création vidéo ludique. Le choix d’un décor minimaliste
cherchait d’ailleurs à rompre d’emblée avec les jeux marqués par la tentation réaliste.

C’est à partir de là que nous avons pris conscience du fait que nous devions repenser nos
positions respectives. Je ne pouvais plus me cantonner dans le rôle d’un passeur de savoir,
tandis que les artistes tenteraient de l’objectiver à travers le codage du langage
graphique, du texte et des règles d’interactions. Nous devions nous investir dans une
réflexion plus profonde pour comprendre comment nous pourrions composer avec ces écarts.

III.
Le jeu comme documentaire critique
Nous avons exploré plusieurs pistes d’articulation. De mon côté, je me suis efforcé de
m’approprier le langage graphique réalisé à partir de Unity et les logiciels d’écriture du
scénario. Les réflexions suscitées par ces tentatives m’ont permis d’opérer un retour
critique sur le caractère hégémonique qu’avaient pris certains régimes de visibilité, comme
la cartographie, dans ma réflexion. Ces échanges ont également permis d’appréhender la
nature contingente et intersubjective du processus de construction d’une argumentation à
travers un jeu vidéo. Enfin, ils ont contribué à repenser les formes d’intervention que nous
offrait A Crossing Industry. C’est en ce sens que ce jeu a joué pleinement son rôle de
documentaire critique (Caillet, 2014)  : non pas tant dans sa capacité de documenter une
situation sur le terrain mais en nous conduisant à réfléchir à nos modes d’accès et de
construction du réel.

a. L’hégémonie de la carte
Compte tenu de mon faible niveau de connaissance en informatique, j’ai laissé le soin à
Douglas de s’occuper de la programmation 3D. Si j’ai collaboré avec lui et les étudiants
pour sélectionner leurs propositions et veiller à ce que celles-ci ne contredisent pas trop
radicalement ma proposition scientifique, je n’avais, en revanche, ni la capacité, ni
l’autorité pour me prononcer sur la cohérence artistique du projet. J’ai donc dû
m’accommoder et m’approprier tels quels ces éléments graphiques pour envisager comment je
pourrai les articuler et représenter la complexité des formes territoriales dans les
espaces israélo-palestiniens. J’ai ainsi attribué à ce langage graphique un nouveau sens
qui s’est superposé, et parfois articulé, avec celui dont l’avaient déjà investi l’artiste
et ses étudiants.

Alors que j’avais été à la fois séduit et déstabilisé par l’univers minimaliste et
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oppressant que m’avait proposé Douglas dans la première ébauche, j’ai très vite trouvé des
avantages dans la représentation 3D simplifiée. Le détour par la fiction permettait de
démarquer A Crossing Industry des jeux qui tombent dans le piège de l’illusion réaliste, en
réduisant le réel à un paysage qui se donnerait à voir indépendamment de la position de
l’acteur et de l’appareillage à travers lequel il en fait l’expérience. En présentant un
univers fictionnel, A Crossing Industry posait d’emblée l’irréductibilité du réel à un
paysage animé.

A Crossing Industry , visuel réalisé par Douglas Edric Stanley, 2014.

Ensuite, en ayant recours à une fiction minimaliste, ce langage graphique permettait
d’opérer un travail d’épure, ne conservant dans la carte que les éléments les plus
caractéristiques que nous désirions mettre en exergue. J’ai ainsi pu mettre en valeur les
repères hégémoniques, c’est-à-dire, les infrastructures et les statuts (de personnes et de
lieux) qui s’imposent par leur matérialité à l’ensemble des acteurs. Cette première carte a
donc donné à voir des zones d’habitations, les infrastructures mises en place par Israël
pour déployer ses dispositifs de contrôle (mur, checkpoints, tours de guets, barrières
routières, etc.), ainsi que les couleurs tranchantes qui font référence aux identités
statutaires attribuées aux populations israéliennes et palestiniennes par le système
administratif israélien. Les personnages bleus incarnent les citoyens israéliens juifs, les
rouges les Palestiniens des territoires occupés, les oranges les Palestiniens de
citoyenneté israélienne, etc. Des couleurs différentes sont également attribuées aux
différents représentants des autorités israéliennes et palestiniennes pour les singulariser
du reste de la population  : marron pour les gardes des compagnies de sécurité privées  ;
gris-vert pour les gardes-frontières ; verts pour les soldats, etc.

Une mise en scène du brouillage spatial opéré par la
prolifération des limites et des dispositifs de contrôle en
Cisjordanie.

Les premières animations de ce paysage ont été envisagées comme une mise en scène du
brouillage spatial opéré par la prolifération des limites et des dispositifs de contrôle en
Cisjordanie. J’envisageais pouvoir insister d’emblée sur les limites d’une lecture
cartographique et institutionnelle des espaces israélo-palestiniens. La seconde ébauche du
système de navigation, qui a été exposée à Ferrare en Italie en octobre 2014 , s’ouvre
ainsi sur un checkpoint israélien à travers lequel passent des voitures, et autour duquel
s’affairent des personnages de couleurs différentes. Au passage d’un drone, la caméra se
décentre vers la gauche, survolant et découvrant lentement un paysage minimaliste, traversé
par des murs et des routes qui séparent ou relient des zones habitées de couleur rouge et
bleue. Elle passe ensuite par-dessus le mur pour zoomer sur un village encerclé sur trois
côtés, dans lequel se tient debout un personnage rouge. Un curseur en forme d’une croix
apparaît, le joueur peut commencer à évoluer dans ce nouvel univers.

La saturation de l’environnement graphique par les dispositifs de contrôle (murs,
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barrières, checkpoints, tours de guets, etc.) et les multiples démarcations (murs,
barrières, routes de contournement réservées aux colons israéliens, etc.) soulignent la
forte imbrication des territoires. De même, la présence de personnages de différentes
couleurs au sein du checkpoint, comme celle de personnages rouges dans les espaces bleus,
renforce ce sentiment d’interpénétration entre les espaces de vie des deux populations et
met ainsi en doute la dimension territoriale de la séparation.

07:44

Vidéo de la seconde version de A Crossing Industry réalisée par Tristan Fraipont, 2014.

B’tselem, carte de la Cisjordanie représentant les restrictions d’accès aux routes imposées aux
palestiniens en août 2004.

Au fur et à mesure que je réalisais les possibilités offertes par cette mise en jeu, je
devenais de plus en plus ambitieux. J’envisageais d’ailleurs de pouvoir mettre en scène les
usages asymétriques de l’espace entre Israéliens et Palestiniens, dans l’espace et dans le
temps. Les dispositifs de contrôle israéliens contribuent en effet non seulement à inscrire
les circulations des populations israéliennes dans différents espaces, mais aussi dans
différents moment de la journée. Depuis les années 1990, les autorités israéliennes ont
construit un réseau de routes dites de « contournement », permettant de relier les colonies
juives à Israël en évitant au maximum de passer par les villes et les villages
palestiniens. Au cours de la seconde Intifada un certain nombre de ces routes ont été
interdites aux véhicules palestiniens accentuant ainsi le processus de séparation des
déplacements des deux populations (B’Tselem, 2004). Si la plupart de ces restrictions
d’accès ont été levées dans les années suivant la seconde Intifada, les obstacles au
mouvement déployés par l’armée continuent dans de nombreux lieux à dissocier des
circulations des deux populations (Handel, 2009). Cette séparation spatiale se double d’une
séparation temporelle. Les colons israéliens se déplacent essentiellement pendant des
périodes correspondant à leurs horaires de travail. Si ces horaires sont souvent les mêmes
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que ceux des Palestiniens, la facilité de déplacement dont ils jouissent sur les routes de
Cisjordanie et lors de la traversée des checkpoints n’exige pas qu’ils partent à des heures
très matinales. À l’inverse, afin d’anticiper le temps pris par les imprévus, les contrôles
et les longues files d’attente déployées aux checkpoints, les travailleurs Palestiniens sont
contraints de circuler parfois beaucoup plus tôt.

Si la mise en jeu de cette séparation temporelle des déplacements était techniquement
réalisable, elle risquait cependant d’enfermer le jeu dans une perspective cartographique
de l’espace. Car même si l’horloge du jeu permettait d’attribuer aux circulations des uns
et des autres des rythmes et des moments distincts, le support sur lequel elles
s’effectueraient resterait quant à lui achronique, à l’instar de n’importe quelle carte.
Cette mise en jeu n’opèrerait donc qu’une spatialisation dynamique des mouvements des uns
et des autres, différenciés par les lieux, des rythmes et des moments. Or, pour reprendre
les termes de Michel De Certeau (1990, p. 59), même dynamique, cette spatialisation ne
pourrait rendre compte de la manière dont les individus construisent différemment leurs
rapport à l’espace ; rapport qui s’élabore en articulant temporellement, culturellement et
émotionnellement les lieux qu’ils traversent dans le cadre de leurs trajectoires
quotidiennes.

Même dynamique, cette spatialisation ne pourrait rendre compte
de la manière dont les individus construisent différemment leurs
rapport à l’espace.

C’est là que je me suis rendu compte des contradictions entre mon approche ethnographique
sur le terrain et la perspective cartographique dans laquelle je tendais à m’enfermer dans
le cadre de mes analyses. Bien que je me sois concentré sur mon terrain sur la manière dont
les populations de cette région organisent différemment leurs trajectoires quotidiennes, la
carte continuait de former le principal cadre à travers lequel je continuais de projeter et
de me représenter celles-ci. Si mes efforts pour m’approprier le langage graphique mis en
place par Douglas ainsi que le régime de visibilité offert par le jeu ne m’ont pas encore
permis d’envisager de forme de projection alternative ou plus efficace que la carte, ils
m’ont en tout cas aidé à prendre conscience des décalages existant entre les énoncés et les
formes de visibilité que je mobilise habituellement dans la modélisation de ma recherche.

b. Intentionnalité, intersubjectivité et codage
Afin de mieux comprendre comment le jeu permettrait de construire une argumentation, je me
suis également tourné vers un certain nombre de travaux théoriques et notamment ceux de
Gonzalo Frasca (2003) et de Ian Bogost (2007). À l’instar du premier, j’ai donc commencé
par envisager le jeu comme un simulateur permettant de reproduire des systèmes complexes
d’interaction dans des environnements plus réduits qui en retiennent les principales
caractéristiques. J’ai été ensuite particulièrement séduit par la théorie de la
procéduralité définie par Bogost (2007), selon laquelle, à travers le codage des règles
d’interaction les jeux vidéo disposent d’un puissant moyen de persuasion. En immergeant le
joueur dans un système d’interaction, le jeu permettrait d’élaborer une narration en temps
réel – c’est-à-dire une narration inscrite dans l’action du joueur plutôt que dans
l’organisation séquentielle et prédéterminée de textes, d’images ou d’animations, telle que
celles que fournissent les livres, les films ou certaines expositions (Gattet, 2014). Et
c’est en découvrant ce qu’il est possible et impossible de faire, que le joueur intégrerait
progressivement le règles de l’univers reproduit dans le jeu. Comme le souligne Aline
Caillet (2014, p.   61) à propos de certaines pratiques documentaires filmiques, le jeu vidéo
pourrait donc être envisagé comme un moyen de réactiver des processus plutôt que de les
représenter  :  «  L’entremise du jeu  — au sens de performer, refaire par les gestes  —
apparaît dès lors comme ce qui permet de construire la scène actuelle qui non pas
représente  — et encore moins reconstitue  — mais réactive un passé en lui-même
infigurable.  »  Je me suis donc fixé pour objectif de coder un scénario afin de simuler le
fonctionnement des règles formelles et informelles qui organisent les circulations des
Palestiniens et des Israéliens en Cisjordanie. En septembre 2015, en collaboration avec
Jean, nous avons réalisé le premier essai de codage d’une rencontre entre le joueur et un
checkpoint volant .  L’enjeu était de réactiver l’attitude imprévisible et parfois
arbitraire du personnel qui tient ces checkpoints.
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Ces essais ont été réalisés par l’intermédiaire du logiciel Twine. Ci-contre un lien
renvoit vers un exemple jouable en mode textuel. En manipulant les variables nous avons pu
définir le type de contrôle déclenché à l’intérieur du jeu en fonction de l’identité des
autorités auxquelles le joueur est confronté (policiers, gardes-frontière, militaires,
etc.), de l’orientation de sa trajectoire (est-ce que le joueur se dirige vers une zone
israélienne ou entre dans une enclave palestinienne  ?), des documents dont il dispose
(permis de travail en Israël ou non) et de son mode de transport (voiture, à pied).
L’introduction d’un degré d’aléatoire dans la réaction des autorités permet de multiplier
le nombre d’interactions et de scènes possibles, mais aussi de réactiver le caractère peu
prévisible de leurs réactions. Enfin, la répétition de scènes de contrôle aux résultats
toujours distincts   – simulée dans cette version textuelle par une boucle qui ramène à
chaque fois le joueur au début de la scène – vise à faire expérimenter, dans le jeu,
l’arbitraire qui découle des injonctions contradictoires des différentes autorités.

Essai de codage d’une rencontre entre le joueur et un checkpoint mobile, Jean Cristofol et Cédric Parizot,
Octobre 2015. Jouer en ligne à l’adresse :
http://www.antiatlas-journal.net/twine/MobileCheckpoint.html

Cependant, à l’instar du langage graphique, ce codage n’est pas univoque. Il est d’abord
intersubjectif, dans le sens où il articule les différentes subjectivations des
concepteurs. Le processus collaboratif que nous avons mis en œuvre a agencé plusieurs
visions et manières de mettre en jeu cette rencontre entre le joueur et les gardes du
checkpoint volant. La première série de dialogues programmée dans Twine est une synthèse
négociée entre mes propositions et celles de Jean. Ce scénario a ensuite été transformé par
la mise en scène qu’a effectuée Douglas lorsqu’il l’a recodé dans Fungus , un logiciel
(open source) d’écriture non-linaire intégré à Unity. À travers cette opération, il leur a
donné un rythme, une spatialité, une esthétique qu’ils n’avaient pas dans leur version
textuelle. Il a également réécrit les dialogues pour leur donner une forme plus adaptée et
plus conforme à l’anglais. Cette langue que nous avons choisie au départ pour que le jeu
soit accessible par un plus large public, contribue elle aussi à redéfinir les interactions
sur un mode qui s’éloigne inévitablement du terrain ethnographique.

L’élaboration d’un discours critique à travers un jeu polémique
peine à s’affranchir des formes produites par les institutions
privées ou universitaires qui dominent l’industrie vidéo-
ludique.

Il faut enfin ajouter que le codage a fortement été affecté par l’intégration d’éléments
extérieurs tels que les animations des personnages. Ces dernières ont été réalisées à
partir de captures de mouvements (motion pictures) mises en ligne et en libre accès par
l’Université Carnegie Mellon . Élaborées à partir de citoyens américains, ces animations
projettent dans le jeu des gestuelles corporelles très éloignées de celles que l’on peut
rencontrer dans le contexte israélo-palestinien. Ironiquement, elles rappellent aussi que

pour des raisons matérielles et financières, l’élaboration d’un discours critique à travers
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pour des raisons matérielles et financières, l’élaboration d’un discours critique à travers
un jeu polémique peine à s’affranchir des formes produites par les institutions privées ou
universitaires qui dominent l’industrie vidéo-ludique.

Autant dire que si les règles d’interaction que j’avais définies pour rendre compte de
l’attitude des soldats ou des policiers sont restées inchangées, leur codage les a mises en
jeu à travers des dialogues et des mouvements porteurs d’autres contenus et d’autres
représentations. On mesure ici les limites de la théorie de la rhétorique procédurale telle
qu’elle est définie par Ian Bogost (2007). Cette théorie avait d’ailleurs été vivement
critiquée pour son approche déterministe et instrumentale du code qui n’envisageait
l’action du joueur que comme un moyen d’actualiser une argumentation définie dans le code
(Sicart, 2011). Nous pouvons ajouter à cela qu’il faut aussi prendre en compte le caractère
contingent et intersubjectif du processus de modélisation de la connaissance que l’on peut
opérer à travers un jeu vidéo. Il faut enfin insister sur le caractère non universel des
représentations qui sont portées par les animations. En somme, non seulement un jeu vidéo
accumule et articule des significations et des contenus hétérogènes, mais en outre, ceux-ci
ne peuvent être saisies par tous. Avant même d’envisager son pouvoir de communication, il
convient donc de souligner les limites de ses capacités de modélisation d’une
argumentation.

00:51

Essai d’animation réalisé par Douglas Edric Stanley sur Unity, 2015.

c. De l’explication scientifique
à l’interpellation artistique et politique
Ceci étant dit, depuis l’automne 2014, grâce à une médiation opérée par Jean nous avions
commencé à envisager ce jeu sous un autre angle que celui d’un simple documentaire. Cela
faisait plusieurs mois que nous éprouvions des difficultés à progresser dans l’écriture des
dialogues et dans l’élaboration de l’interface graphique – comme si le décalage entre les
enjeux documentaires que je poursuivais et les enjeux artistiques de Douglas empêchaient de
créer davantage. Jean a alors suggéré d’inventer une fable qui permettrait à la fois de
définir une trame dynamique pour le scénario et de redonner une résonance poétique au jeu.

Inspirés par le récit autobiographique de l’avocat palestinien Raja Shehade dans son
ouvrage Palestinian Walks (2008), nous avons alors choisi de rompre avec la figure de
l’ouvrier palestinien que nous avions retenue jusqu’alors pour décider que le joueur
incarnerait un jeune Palestinien désirant flâner. Partant d’un village du sud de Cisjordanie
situé près du mur de séparation, le joueur chercherait à se frayer un chemin à travers les
dispositifs de surveillance israéliens grâce aux passages aménagés et organisés de manière
informelle par les passeurs. Son seul but  : se promener et contempler le paysage des
environs de son village, la mer Morte et la mer Méditerranée.

Le recours à cette fable a permis d’articuler étroitement nos démarches puisque le détour
poétique remet radicalement en question les discours convenus sur les Palestiniens  : en
attribuant au joueur le désir de se promener, sans aucune autre justification ou objectif

pratique, le jeu évite d’envisager la vie et les actions des Palestiniens sous les angles
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pratique, le jeu évite d’envisager la vie et les actions des Palestiniens sous les angles
restrictifs de leurs rapports conflictuels avec Israël ou celui, très utilitariste et
victimisant, des discours humanitaires. Ce dernier type de récit, tout en prenant la
défense de leur droits, envisage trop souvent leur vie en fonction de leurs besoins et de
leurs difficultés d’accès au marché du travail, aux soins médicaux, à l’éducation et à leurs
ressources. Comme le disait à juste titre Ariel Handel (2015, p.   78)  à propos du livre de
Raja Shehade, il s’agit avec ce jeu d’insister sur le fait que les Palestiniens sont avant
tout « des êtres humains, faisant pleinement l’expérience de leur vie et luttant contre les
discours qui tendent à les réduire à des créatures biologiques définies uniquement en
fonction de leur besoins ».

Le recours à cette fable a permis d’articuler étroitement nos
démarches puisque le détour poétique remet radicalement en
question les discours convenus sur les Palestiniens.

Au printemps 2015, Jean a mis en place un atelier d’écriture avec un groupe d’étudiants de
l’École supérieure d’art d’Aix-en-Provence auquel on notamment participé Théo Goedert,
Miléna Walter, Yohan Dumas. Ils ont apporté chacun leur touche pour nourrir et enrichir
cette fable. À l’automne 2015, ces projets de scénarios ont été complétés par les
inspirations d’autres étudiants dans le cadre d’un workshop d’une semaine. Progressivement,
nous avons pu mettre en jeu un premier acte pour un personnage à qui nous avions enfin
attribué un nom, Raja, une histoire personnelle, des rêves et une singularité que ne
pouvait lui donner une recherche documentaire. A Crossing Industry sortait ainsi
définitivement d’une démarche explicative et scientifique pour proposer une interpellation
artistique et politique.

Portion du mur de séparation à Bethleem (Cisjordanie).
photographie Cédric Parizot, 2009.

Conclusion
La technologie vidéo ludique ne constitue pas un medium plus efficace que l'écrit dans la
modélisation d’une recherche ou dans la création artistique. D’un point de vue strictement
anthropologique, les jeux vidéo ne permettent pas de gagner en conceptualisation ou en
explication. De même, compte tenu de l’irréductibilité des écarts entre les deux démarches,
ils ne permettent pas véritablement de concilier recherche et création artistique.

En revanche, en ayant permis de mettre en perspective ces écarts et en ayant amené les uns
et les autres à composer avec, le processus d’élaboration de ce jeu a permis de nous
interpeller à plusieurs niveaux. Tout d’abord, il m’a donné la possibilité d’opérer un
retour critique sur les dispositifs de savoir sur lesquels j’avais coutume de me reposer.
Ce retour n’est pas uniquement de l’ordre de la réflexion. En m’impliquant directement dans
la programmation du jeu, j’ai pu faire l’expérience des limites de mes cadres de
représentations. L’engagement avec la technologie vidéo ludique et la pratique artistique
ont permis d’opérer en quelque sorte un processus de décentrement-distanciation équivalent
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ont permis d’opérer en quelque sorte un processus de décentrement-distanciation équivalent
à ceux dans lesquels j’ai été impliqué lors de ses allers et retour sur le terrain israélo-
palestinien (Parizot, 2012). Ensuite, la restitution du processus de conception de A
Crossing Industry a permis de nuancer les capacités rhétoriques des jeux vidéo. Compte tenu
du caractère contingent et intersubjectif de la modélisation produite à travers le code, la
rhétorique que déploie un jeu ne peut être envisagée comme le résultat d’un processus
intentionnel et maîtrisé.

Enfin, l’intérêt de l’articulation entre recherche ethnographique, pratique artistique et
technologie vidéo ludique réside dans le discours décalé du jeu  ; un discours construit
autour de la fable d’un flâneur qui problématise non seulement les représentations et les
images des Palestiniens véhiculées par les discours dominants, mais aussi la dimension
parfois trop utilitariste de certains jeux sérieux et de certaines explications
scientifiques. Car tout en s’efforçant de documenter précisément et sérieusement le conflit,
ils en évacuent une partie importante de ses dimensions.
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AMU/CNRS, Université Aix-Marseille – MMSH, 5 rue du Château de l’Horloge – BP 647, 13094,
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2. École supérieure d’art d’Aix-en-Provence, 5 rue Émile Tavan, 13100, Aix-en-Provence.
 
3. Yohan Dumas, Benoit Espinola, Tristan Fraipont, Émilie Gervais, Théo Goedert, Mathieu
Gonella, Martin Greffe, Bastine Hudé, Thomas Molles, Milena Walter.
 
4. Ceci ne signifie pas que nous envisagions, au même titre que certains tenants de la
théorie de la procéduralité, que les jeux puissent être envisagés comme des objets définis
en priorité par leurs concepteurs et que les joueurs n’interviendraient que pour actualiser
les messages définis dans le code (Sicart, 2011). Bien au contraire, l’expérience est
constitutive de ces jeux (Triclot, 2011).
 
5. Pour Jean-Paul Fourmentraux, l’intérêt du terme de dispositif est de mettre l’accent sur
le « caractère performatif de ces dispositifs qui ouvrent de nouveaux espaces de jeu et de
négociation, en soulignant leur capacité de (re)configuration des acteurs et de leurs
pratiques. » (2010, p.   137).
 
6. Dans son ouvrage Dispositifs critiques, Aline Caillet montre comment l’intégration de
nouveaux processus d’effectuation (détour par la fiction, recours à des modes performatifs,
à la narration, aux approches expérimentales) dans la pratique documentaire filmique permet
de repenser de manière critique nos modes d’accès et de construction du réel.
 
7. « Si le mot de tropisme exprime bien le besoin ou le désir de se tourner vers quelque
chose d’autre, vers une discipline extérieure, la notion de ré- flexivité indique le retour
critique au point de départ, qui cherche à transformer la discipline initiale, à la
désenclaver, à ouvrir de nouvelles possibilités d’expression, d’analyse, de coopération et
d’engagement en son sein. C’est cette circulation à double sens, ou plutôt cette spirale
transformatrice, que l’on peut appeler l’extradisciplinaire. » Sur ce point, voir également
l’article Anna Guilló dans ce volume.
 
8. Les jeux qui ont été créés au cours des années 1990 et 2000 portent davantage sur le
conflit israélo-arabe, opposant Israël à ses voisins libanais, syriens, égyptiens et
jordaniens. C’est le cas des simulateurs de vol tels que Israeli Air Force (Electronic
Arts, 1998) et Wings over Israel : Strike Fighters 2 (Third Wire Production, 2008). Le
joueur effectue des missions et des raids aériens dans les pays en guerre avec Israël au
cours des conflits de 1967, 1973 et 1982. Les autres s’intéressent à des périodes plus
anciennes comme Les Pionniers (HaHalutzim) (FixinGames, 2016) qui interpelle le joueur sur
la vie des premiers migrants juifs arrivés en 1882 en Palestine.
(https://play.google.com/store/apps/details?id=air.maingame7v2).
 
9. Voir sur ce point http://www.theguardian.com/world/video/2014/aug/07/bomb-gaza-mobile-
game-google-video-facebook-playftw-app
 
10. « Boycott, désinvestissement et sanctions » est une campagne internationale appelant à
exercer des pressions économiques, universitaires, culturelles et politiques sur Israël afin
d'aboutir à la fin de l'occupation et de la colonisation en Palestine, l'égalité pour les
citoyens palestiniens d’Israël, et le respect du droit au retour des réfugiés palestiniens.
 
11. Le jeu est présenté sur le blog de l’armée israélienne et peut être téléchargé à partir
de ce lien https://www.idfblog.com/idf-ranks-game/#
 
12. Lance-grenades antichar portatif de fabrication russe.
 
13. http://www.logitheque.com/articles/le_conflit_israelo_palestinien_en_jeux_video_une_vieille_histoire_690.htm
 
14. http://gisha.org/about/about-gisha
 
15. Je reprends ici l’opposition faite par Michel de Certeau (1990) entre stratégies et
tactiques.
 
16. Selon John Unsworth (2003, cité par Granjon et Majis, 2015) « dans le modèle
coopératif, l’individu produit du savoir qui se réfère et puise dans le travail d’autres
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coopératif, l’individu produit du savoir qui se réfère et puise dans le travail d’autres
individus ; dans le modèle collaboratif chacun travaille en conjonction avec les autres,
produisant conjointement du savoir qui ne peut être attribué à un seul auteur ».
 
17. Pour une présentation des jeux récents réalisés sur le thème de la frontière voir
l’article de Cleger (2015).
 
18. Afin de renforcer le contrôle sur les mouvements des Palestiniens, déjà assuré par des
checkpoints fixes et des obstacles routiers, les Israéliens ont multiplié le recours aux
checkpoints volants sur les axes routiers. Totalement aléatoire, établis selon le bon
vouloir des soldats ou des policiers, ces checkpoints donnent en outre un caractère
imprévisible au contrôle. Entre 2014 et 2015, l’armée a déployé une moyenne de 300 à 450
checkpoints volants par mois sur les routes de Cisjordanie (B’Tselem, 2015,
http://www.btselem.org/freedom_of_movement/checkpoints_and_forbidden_roads, consulté le 14
avril 2016). Compte tenu de ces obstacles, les Palestiniens ont beaucoup de mal à prévoir
avec certitude le temps de déplacement qu’il leur faut pour aller d’un point à un autre.
 
19. Cf. http://fungusgames.com ou http://github.com/FungusGames/Fungus
 
20. CMU Graphics Lab Motion Capture Database, cf. http://mocap.cs.cmu.edu
 
21. « Insisting on being a lively human being, living and experiencing life to the full,
who is fighting against his flattening into a biological creature defined only by his medical,
educational and agricultural needs ».
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Introduction
This article reviews the process of conception and development of a documentary and
artistic video game: A Crossing Industry. This game focuses on the operations of the
Israeli separation regime in the West Bank during the three years following the second
Intifada (2007-2010). Still in development, it is being produced by a transdisciplinary
team composed of an anthropologist (Cédric Parizot), an artist (Douglas Edric Stanley), a
philosopher (Jean Cristofol) and ten students at the École supérieure d’art d’Aix-en-
Provence . In this contribution, we discuss how game video technology has allowed the team
to use a documentary approach to model ethnographic analysis, using artistic
conceptualization with its own aesthetic and poetic issues.

The framework offered by antiAtlas Journal allows us to put this art-science collaboration
into perspective in an original way. Co-signed by two of the game’s conceptual designers
(Cédric Parizot and Douglas Edric Stanley), this article incorporates two formats: text and
illustrations. I have written the text in the first person, in order to describe my
experiences during this collaboration. For the illustrations, on the other hand, we have
included some of the photographs and maps that I used when presenting my research to
Douglas, Jean and the students; but, above all, they illustrate the outline, the initial
attempts in coding dialogue and animation, and the first layouts for the game we have
developed together. 

Our project for this video game was born at the beginning of 2013. At the time, I was
working with Jean Cristofol on the antiAtlas of Borders project. Douglas, a professor at
the École supérieure d’art d’Aix-en-Provence, was one of Jean’s colleagues. In bringing us
together, Jean wanted to see how our two ventures could be articulated.
 
For antiAtlas of Borders, I had already envisaged a collaboration with artists as a way of
exploring new forms of modelization in my research and of triggering a critique of my own
practices in representation (Schneider et Wright, 2006, Dgarrod, 2013). Video games seemed
to me all the more attractive in that they act as powerful stimulators (Frasca, 2003) by
offering a specific rhetorical and narrative mechanism. Ian Bogost (2007, p.   15) has
qualified their rhetoric as ‘procedural’, that is to say an art of persuasion that uses
computer systems to construct or deconstruct an argument. In addition, these games have
long attracted the attention of social science researchers. They are used in many ways for
pedagogical activities (Ruffat and Ter Minassian, 2008) and for the development of new
methods of teaching. The potentialities offered by commercial games such as Civilisation
III (Squire 2004) and Sim City (Ter Minassian and Rufat, 2008) have been evaluated for the
teaching of history and geography. In political science, educational games such as Global
Conflict and PeaceMaker are used for placing students in processes of decision-making
(Gonzalez et al., 2013). Anthropologists are also interested in the capacity offered by
artistic games, such as Every Day the Same Dream, for teaching and guidance (Marinescu-
Nenciu, 2015). These studies have, in addition, helped structure a new field of research,
Digital Games-Based Learning (Neville and Shelton, 2010). Finally, academics have attempted
to develop their own applications: in order to teach history, Kevin Kee (2011) has been
directly involved in the process of creating a game and has made an effort to reflect on the
aesthetics of this form of expression.
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Map of the West Bank (2010) © M. Barazani, CRFJ.
Map created by Ocha Information Management Unit 2010, Data base Ocha, PA, MoP

Like many other artists (Bogost, 2007, Flanagan, 2009, Perderson, 2010), Douglas has for
several years taken an interest in the importance of rhetoric and aesthetic language in
games. Through playing with the codes and formats of games, he has sought to challenge his
audience with performances that question their cultural and ideological conceptions. In
particular, between 2001 and 2006, he produced several varieties of an installation known
as Invaders! which reconstructed the events of September 11th 2001, but within the Space
Invaders. For him, despite the substantial success of ‘independent’ games in recent years,
video games have suffered from a somewhat condescending discourse and aesthetics. Douglas
envisaged our collaboration as an opportunity for exploring significantly rich content with
his students, while pushing at the limits of ‘game’ and ’art’.

As A Crossing Industry is still being developed, our objective here is not to evaluate its
capacity to communicate a message to a designated audience ,  but rather to understand how
this art/science experiment affects game designers. The process of conceptualization for A
Crossing Industry is seen as an artistic device (dispositif) (Fourmentraux, 2010)  and a
critical documentary (documentaire critique) (Caillet, 2014) . Comparing our approaches
allows us to highlight the irreducible differences that exist between them and, at the same
time, trigger a series of critical analyses of our methods of access to and construction of
reality. This analysis does not have any pretension of contributing to debates on Games
Studies. Rather, our priority is to review an exercise in extra-disciplinarity, as defined
by Brian Holmes (2007) , of particular interest for both anthropology and artistic
creation. 

To provide a more precise idea of our approach, I want first to present briefly a number of
video games of the last 25 years that use the Israeli-Palestinian conflict for their
context. I will then review the art-science devices (dispositifs) we established and the
methods for using these arrangements to assemble together scientific and artistic proposals.
Finally, I will show how, in seeking ways to reduce the gaps between our proposals, we had
to re-consider the game’s potential for articulating academic statements, but at the same
time we discovered its strong capacity of appeal.

I.
Entering A Minefield
The Israeli-Palestinian conflict has inspired many video game designers. The Israelis and
Palestinians are not alone: Americans, Syrians, Lebanese, and Iranians are also working in
this niche sector (Šisler, 2009). As one might expect, the market is highly polarized:
whether they are created by production companies with substantial resources or by
independents, most games are clearly positioned on one side or the other, while criticisms

and reactions to their launch are often very virulent (Tawil Souri, 2007, Yaron, 2014).
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and reactions to their launch are often very virulent (Tawil Souri, 2007, Yaron, 2014).
Attempts to challenge dominant visions and narratives about this conflict certainly exist,
but they are much rarer. In 2006, Digital Art Lab in Holon, Israel, organized Forbidden
Games (Danon and Eilat, 2006) an exhibition where, of all the games presented, only one
(Global Conflict Palestine) offered a real reflection on the construction of narratives about
this conflict. A Crossing Industry contributes to the extension of this reflection, while
taking a very different approach in a number of ways.

a. A very polarized scene
The most common games are war games. My intention here is not to give an exhaustive list,
but to present the narratives that these games have helped maintain over the period that we
are interested in, i.e. from the first Intifada (1987-1993) to today. As Víc Šisler (2009)
has shown, even though Israeli and Palestinian war games defend radically different
positions and visions, the game play in both uses a similar meta-narrative focusing on the
confrontation between two peoples.

In 1989, an Israeli, Mike Medved, designed one of the first games about the conflict:
Intifada. This game involves an Israeli soldier caught between Palestinian demonstrators
and his government. The player’s objective is to disperse the demonstrations by killing and
wounding a minimum number of Palestinians in order to avoid the election of a left-wing
government (Yaron, 2014). According to Danon and Eilat (2006), this game expresses a very
Israeli-centric perspective: the idea of being alone against the world, the image of a
David and Goliath combat. New games on this theme of confrontations between Israelis and
Palestinians were not produced until 2014 , one example being Bomb Gaza (2014) in which the
player must drop as many bombs as possible on the Gaza Strip, while avoiding civilian
casualties and being hit by missiles fired by Hamas. When launched, the game generated such
strong reactions that Google and Facebook were forced to remove it from their platforms
(Guardian, 2014).

In Israel, some think tanks have paid very serious attention to
the political role that video games can play.

In Israel, some think tanks have paid very serious attention to the political role that
video games can play. In 2015, the Jewish People Policy Institute (JPPI) deplored the fact
that the Israeli video game industry had not invested enough in this sector.  JPPI suggested
the Israeli Government  should support this market by encouraging the production of games
promoting a positive image of Israel and combatting new attempts at “delegitimization” by
the Boycott Divestment and Sanctions Movement (BDS) . It also suggested that the army could
set a “good example” since it had created an interactive game called IDF Ranks , set during
the 2014 Israeli offensive in the Gaza Strip. In this game, the player scores points every
time he reads, comments, likes or shares information provided by Tsahal’s spokesperson and
works his way up through the army ranks (JPPI, 2015, p.   243). 

Cover of the video game Intifada by Mike Medved, 1989, http://www.mobygames.com/game/intifada
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Cover of the video game Intifada by Mike Medved, 1989, http://www.mobygames.com/game/intifada

Lets Play Bomb Gaza!

Clip of the video game Bomb Gaza (2014) posted by DrumTwoDaBass on Youtube.

The first games clearly taking up the Palestinian cause, Under Siege (2001) and Under Ash
(2003), were produced by a Syrian company, Dar al-Fikr. As a first-person shooter game, the
initial scene of Under Siege takes place in the Mosque of Abraham at Hebron in 1994, the
moment before the Israeli settler Baruch Goldstein assassinated several dozen faithful
Muslims at prayer: the player must avoid the bullets and kill the shooter as quickly as
possible. In other scenes, he finds himself in demonstrations facing the Israeli army with
only a slingshot for a weapon and he cannot progress through the levels until he has
obtained automatic guns. Under Ash, on the other hand, focuses more on the Second Intifada
(2000-2004) (Tawil Souri, 2007).

A radical change in perspective

As with many other games in the market, graphic designers insist that they maintain a close
relationship with reality (Šisler, 2009) in order to convince the public of the validity of
their message and the immersive character of their game (Höglund, 2008, quoted by Šisler,
2009). Under Siege and Under Ash include documentary-style narratives, interviews and
reports from several Palestinians, together with data from the United Nations (Tawil Souri,
2007, p.   549). Nevertheless, the objective of these games is not so much to provide a
documentary as to achieve a radical change in perspective: by taking on the identity of a
Palestinian, the player is no longer condemned, as was long the case in games dominating
the market, to taking the role of a member of an American, European, or Israeli security
forces for whom the enemies are usually Arabs (Donan and Eilat, 2006). In addition, rather
than reduce Palestinians to playing the victims, these games show them as resistance
fighters (Tawil Souri, 2007). 

The creation of online platforms (Google Play, Apple AppStore, etc.) for smartphone
applications seems to open new scenes where Israelis and Palestinians can fight with each
other. It was the case during the brutal conflict between Israel and the Gaza Strip during
the summer of 2014 (Paillot 2014). On the Palestinian side, three games were launched on
these platforms: Gaza Hero, Gaza Man and Free Palestine. Each simulated, in their own way,
the population’s struggle against the Israeli offensive: in Gaza Man, a Palestinian armed
with a rocket-propelled grenade (RPG) fires at tanks, soldiers and planes; in Free
Palestine, the player moves through Mario-style platforms while avoiding obstacles such as
ditches, fireballs and Israeli soldiers; finally, in Gaza Hero the player touches Israeli
tanks, planes, boats and ships and transforms them into bread, cakes, sandwiches, bottles
of water for the besieged Palestinians. I should also mention The Liberation of Palestine
developed in Gaza and launched in 2014 by its designers as a “way of developing the spirit
of resistance among Palestinian youth” (Yaron, 2014). These games see themselves as the
Palestinian counterpart to pro-Israeli games such as Bomb Gaza, Whack Hamas and Gaza
Assault (Paillot, 2014)  which Google and Facebook were forced to remove from their sites
because of the uproar they generated.
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Poster for Under Siege 2 (2005), source: http://kotaku.com/5654958/a-game-about-insurgency

Under Siege - Opening Cutscene

Clip of the video game Under Siege (2013) posted by Derek Gilda on Youtube.

New Palestinian Computer Game Teaches Players: A…

Clip realized by the Middle East Media Resarch Institute, New Palestinian Computer Game Teaches Players:
Armed Resistance, Not Negotiations,
clip #4567, October 19th and 22, 2014.

b. Problematizing or documenting the conflict
Educational games, in addition to those reproducing conflicts, are being developed. Their

aim is to offer a much more problematized approach to the Israeli-Palestinian conflict: for
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aim is to offer a much more problematized approach to the Israeli-Palestinian conflict: for
example, Global Conflict, Palestine (Serious Games, 2007) and Peace Maker (Impact Games,
2008).

Global Conflict  (see adjacent video)  provides a critical reflection on the conditions for
developing journalistic information in the field. The player takes on the role of a reporter
who must collect information from Palestinians and Israelis and report on his findings
without upsetting the expectations of his readers (Israelis, Palestinians or Westerners).
Depending on the questions the player asks, the empathy he expresses, and the help he
offers his interviewees, their confidence in him changes, and the quality of information
they agree to give them improves. What is interesting in this game is that it demonstrates
the complex relationships linking these populations and the impossibility of remaining a
neutral and distant observer. In addition, these interviews reveal the negotiable nature of
information and the situated nature of constructed reality (Šisler, 2009). 

A critical reflection on the conditions for developing
journalistic information

On the other hand, PeaceMaker insists on the multiplicity of actors and, thus, the
difficulty of modelizing the factors and processes at work in structuring the conflict
(Gonzalez et al., 2010). Nevertheless, with the player taking the role of political
decision-maker, it moves him away from the experiences of the populations and the complex
relations they develop in their daily lives: the player can become either the Israeli Prime
Minister or the Chairman of the Palestinian Authority. His objective is to take pertinent
decisions that will advance the peace negotiations, while dealing with international
pressure, negotiating conditions imposed by various funding organizations, and
destabilizing problems provoked by operations carried out by Palestinian armed groups,
raids by the Israeli army, settlers, and pressure from public opinion. Another interesting
factor in PeaceMaker is the way it highlights the unequal rapports de force between the two
parties. Thus, while the Israeli Prime Minister can control checkpoints, impose periods of
curfew, order the destruction of houses, and military strikes, the Palestinian Chairman has
only limited powers (Šisler, 2009). 

Finally, the Israeli-Palestinian conflict has inspired games commissioned by human rights
organizations: for example, Safe Passage, produced by Gisha in 2010. Gisha is an Israeli
non-governmental organization founded in 2005 with the objective of ensuring that
Palestinians have freedom of movement as required under international and Israeli law. The
game’s objective is to inform the public by giving players an interactive opportunity to
test for themselves the restrictions on the movement of Palestinians in the West Bank and
Gaza. It includes a dozen official documents and decrees issued since the early 1990s, when
Israel imposed the first restrictions on the Occupied Territories .

The player has three options when choosing her role: a woman in Gaza seeking to study at
the Birzeit University (West Bank); an ice-cream salesman interested in setting up a
business in the West Bank; and finally, a man separated from his wife and child after being
arrested in the West Bank and transferred to Gaza. In order to understand the rules and
procedures the protagonists must negotiate, the game does not use a realistic perspective,
but creates a more poetic fictional scenario. For example, when blocked at the exit from the
Gaza Strip by an image in trompe-l’œil, the Palestinian student can choose to apply for an
exit permit either directly to the Israeli army, represented by a post box wearing a beret,
or to the Palestinian Civil Affairs Office, represented by a robot’s hand, or take her case
to the Israeli Supreme Court, represented by a gavel with glasses. These symbols
demonstrate that the student can never interact with real persons, but only with a
Kafkaesque bureaucracy that leaves her with little room to manoeuvre. Taking only fifteen
minutes to complete, Safe Passage offers a very effective way of making people aware of the
restrictions that Palestinians have to face. 

Similarly, A Crossing Industry moves away from the armed conflict scenario and focuses on
the day-to-day interactions between Palestinians and Israelis in the occupied West Bank.
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Global Conflicts: Palestine

Clip of the game Global Conflict, Palestine (2007), posted by SeriousGamesdk on Youtube.

Play The Game: Gaza-WB Safe Passage

Clip of the game Safe Passage (2010) posted by Otraverdad on Youtube.

c. A Crossing Industry: a polemic approach
The story for this game centres on a young Palestinian man who returns to his home village
just after the Second Intifada (2000-2004). After several years abroad, he discovers not
only that the village is now blocked in by Israeli settlements and the Wall of Separation,
but also that restrictions on movement around the village have been tightened. But the
Israelis are not the only people to introduce regulations on the movement of people and
merchandise. As he rediscovers his bearings, he learns about a total informal economy of
negotiation and passage which involves Palestinians, Israelis and sometimes people of other
nationalities.
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Runners in the Palestine Marathon, part of the route passes through the Aida refugee camp
(West Bank, Occupied Palestinian Territory). Photograph by Agnès Varraine-Leca, 2014

View of the Separation Wall from a roof in the Aida refugee camp (West Bank).
Photograph by Agnès Varraine-Leca, 2009

Using the game simulator, A Crossing Industry seeks to modelize types of interactions put
in place by various actors (Palestinians and Israelis) who interact in the shadow of the
wall and influence, each in their own way, how the separation regime operates. Instead of
ending interactions between Palestinians and Israelis, the separation policy has in fact
transformed, since its introduction in the 1990s, and multiplied the potential for
intermediation (Garcette, 2015; Latte Abdallah and Parizot, 2015).

In order to travel and partake in social and economic activities, Palestinians must
regularly seek help from contacts or professional smugglers to circumvent the obstacles and
systems set up by Israeli surveillance agencies. Smugglers take advantage of these
constraints and have developed a very lucrative business. Not only do they facilitate
passage, they also impose their own informal rules. Relying on networks of Palestinians in
the West Bank, Jerusalem and Israel, as well as Israeli Jews, these “entrepreneurs without
borders” contribute to the reorganization of relations between the two populations and to a
complexification of the separation regime’s operations (Parizot, 2014).
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The Tigers of Jinbah, anonymous video showing the driving skills of young Palestinians
transporting unlicensed workers into Israel, 2010

Young Palestinian pupils (South West Bank) checking the road to their school for roadblocks by Israeli
settlers. Photograph by Eduardo Sorteras, 2010

Israeli army Hummer, South West Bank. Photograph by Jérôme Bellion, 2010

While Safe Passage takes a legal approach to regulations and restrictions of movement
imposed by Israel on Palestinians, A Crossing Industry offers a practical approach to these
operations. The separation regime is no longer envisaged merely as a technology of power,

but as the result of an interaction between a powerful actor (the State of Israel) and the
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but as the result of an interaction between a powerful actor (the State of Israel) and the
tactics of weaker actors (Palestinian Authority, smugglers, Palestinian citizens, etc.) who
are condemned to live in their opponent’s time and space .

A Crossing Industry does not seek to take an educative or
militant role or to offer a so-called neutral view of the
situation: it offers an ethnographic and artistic perspective

A Crossing Industry does not seek to take an educative or militant role or to offer a so-
called neutral view of the situation: it offers an ethnographic and artistic perspective.
Based on field research in Israel and the West Bank between 2005 and 2010, it interprets
social, economic and political processes. Indeed, this analysis was based on both my
network of relationships and the emotional attachments I developed in the field (Parizot,
2012) as well as on other academic research. At the same time, by modelizing this analysis
through a game and a story with strong aesthetic and poetic undercurrents, Douglas wanted
to show how, in order to be effective, ‘serious’ games must include a strong playful and
poetic dimension. From his point of view, their disruptive capacity comes from the
ambiguity generated by the confrontation between the ‘useless’ character (Huizinga, 1951)
and the gravity of subjects and stories that games portray. From this perspective, A
Crossing Industry can be seen as a polemical game, to use Eddo Stern’s term (UCLA, 2016):
that is to say, a game which, by taking a dual perspective, seeks to generate debate rather
than to convince. 

II.
Conceptual Design Of The Game:
A Social Interstice
In seeking to articulate our scientific and artistic hypotheses, we have opted for a
collaborative and non-cooperative approach, i.e. co-production of an artwork . We wanted
to avoid any sense of hierarchy in how we worked together, that is to say the artists do
not act as performer in the modelization of a scientific project, and the researcher does
not play the role of consultant in the creative process. Our objective was to open up a
social interstice, defined by Nicolas Bourriaud (2002) as an empty space/time, that allowed
us to appreciate the differences between our two approaches and, as a result, explore them
more effectively through a series of exchanges and juxtapositions other than those
recognized as legitimate in the fields of art and research.

a. Scientific proposals and artistic proposals
Our initial reflections on the content and the format for our game took place at the École
d’Art d’Aix-en-Provence. We regularly met at Douglas’ Hypermedia Workshop (Atelier
Hypermédia), where he and his students experiment with programming in their artistic
practices. In order to familiarize them gradually with my field research, I began by
presenting my analysis of the way Israeli control mechanisms operate in the West Bank and
of the complex territorial situations they have shaped since the 1990s. For this purpose, I
gave them a series of oral presentations and provided them with articles and graphic
documents (maps and photos). At the same time, the students showed me materials such as
films, press articles, works of art about the conflict in order to discuss them with me.

Next, Douglas and four students from the workshop (Tristan Fraipont, Emilie Gervais, Martin
Greffe, and Matthieu Gonella) began their reflections on the conception of a graphic
language and the first animations in order to objectivize and incorporate my research
findings in the game. They also sought better ways to situate this language, compared to
existing options, by reviewing, playing, analyzing and discussing various other games. They
put forward examples from past video games, including some with a strong narrative: textual
games (Oregon Trail, Minnesota Educational Computing Consortium 1971/1979), adventure games
(Zelda, Nintendo, 1986-2002, Another World, Eric Chahi 1991, Alone In the Dark, Frédérick
Raynal, Infogrames 1992); and enigma games such as Myst (Cyan 1993). They also investigated
experimental, artistic and ‘independent’ games including Passage (Jason Rohrer 2007), Waco

Resurrection (Eddo Stern et al. 2004), Kentucky Route Zero (Cardboard Computer 2003), and
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Resurrection (Eddo Stern et al. 2004), Kentucky Route Zero (Cardboard Computer 2003), and
Proteus (Ed Key & David Kanaga 2013). They reviewed best-selling games, such as Tomb Raider
(Eidos Interactive 1996/2013) and Red Dead Redemption (Rockstar Games 2010). Finally, they
suggested forms of representation and messages deployed in games linked to the Israeli-
Palestinian conflict (see part 1) and the question of borders (Frontiers the Game, Gold
Extra 2012, Papers, Please, Lucas Pope 2013) .

In October 2013, the project finally adopted a graphic language which uses low-poly 3D
objects, a single background with grey nuances (empty with no visible ground) and primary
colours for representing different types of places (Israeli-controlled zones, Palestinian
zones, etc.) and the specific status of individuals (Palestinians, Palestinians with Israeli
citizenship, Israeli Jews, soldiers, border guards, etc.). By placing these objects on a
map similar to the one I had drawn, we were able to develop the first layout for the
navigational space.
 
While some elements were designed directly in Sketchup and Cinema4D by Matthieu Gonella,
others were taken from the Internet and readapted for the game. In September and October
2013, we added more visual elements (checkpoints, barriers, barbed wire, lampposts, etc.)
and a soundtrack composed by another student, Bastien Hudé. Development of the game’s space
and the integration of these elements were achieved using Unity, a commercial game engine
with a free component that can generate applications for various platforms (Mac, Windows,
Linux, smartphones, tablets and game consoles).

Gate inserted into the separation barrier, South West Bank. Photograph by Cédric Parizot, 2006

Wadi al-Khalil/Meitar Checkpoint, Palestinian side, South West Bank,
Photograph by Jérôme Bellion, 2010
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Second proposal for the game’s map. Mathieu Gonella, Douglas Stanley, A Crossing Industry, 2014

3D low-poly elements created by Mathieu Gonella, 2013

b. Disparities
The code, video game engine, and graphic language have played a central role in mediating
between our scientific and artistic approaches. For the artists, these tools allowed them
not only to express but also to objectivize the scientific knowledge that I had provided.
Similarly, these same elements allowed me to evaluate the way in which my ideas had been
integrated and transcribed by the artists. Nevertheless, this process did not lead to a
reconciliation of our artistic and scientific approaches. On the contrary, the first draft
made us realize that there were substantial gaps between my scientific proposal and the
artistic conceptualization developed by Douglas and the students.
The initial disparities were due to the cultural and material conditions that shaped the
sharing of knowledge. The way that Douglas and his students viewed the Israeli-Palestinian
conflict played an important role in how they understood the information I gave them and in
their first attempts to objectivize it. The oppressive tone of the soundtrack and the
graphic environment used in the first draft reflected the artists’ representation of the
situation, more than my own.

The human, material and financial conditions available also had an impact on the disparity
between the initial project and the first graphic proposal. In the beginning, we had
envisaged a multi-player structure which would allow several people to play online
simultaneously and take on different roles (smugglers, workers, border guards, etc.) and a
scenario that could evolve as a result of their interactions (Parizot and Stanley, 2014).
We finally opted for a game with a single player who takes the role of a Palestinian worker
from the West Bank whose objective was to circumvent the surveillance systems in order to

go and work in Israel.
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go and work in Israel.

I could no longer remain in my role as transmitter of knowledge,
while the artists needed to objectivize that knowledge through
the coding of a visual language, text and rules of interaction.

Much more significant was the indissoluble gap between the scientific proposal and the
artistic proposal. As an anthropologist, I initially saw the game as a scientific
documentary, as a particularly innovative form of writing that could construct an
explanatory model through new operations and a new environment. Indeed, I thought that this
first attempt at creating a navigational space would act as an alternative map displaying
the complex territorial forms that have prevailed in the Israeli-Palestinian space since
the end of the Second Intifada. From their perspective, Douglas and the students saw the
game as an artistic production. Their first proposals focused more on their desire for
aesthetic coherence and on how they themselves positioned their work within the field of
video game creation. The choice of a minimalist décor was in fact an attempt to set this
game apart from other games which use a realist environment.

At this point, we realized that we had to rethink our respective positions. I could no
longer remain in my role as transmitter of knowledge, while the artists needed to
objectivize that knowledge through the coding of a visual language, text and rules of
interaction. We had to give much greater thought to understanding how we could work through
these difficulties.

III.
The Game As Critical Documentary
We explored several options for articulating these propositions. On my side, I attempted to
appropriate the graphic language provided by Unity and the software for writing scenarios.
The reflections generated by these attempts allowed me to make a critical appraisal of the
hegemonic character that I had given to certain regimes of visibility, such as cartography.
They also allowed me to understand the contingent and intersubjective nature involved in
constructing an argument through a video game. Finally, they contributed to a rethinking of
the various forms of intervention that A Crossing Industry could offer. This is in fact how
the game was able to assume fully its role as critical documentary (Caillet, 2014): not so
much because it could document a situation in the field, but because it forced us to reflect
on our methods of accessing and constructing a reality.

a. The hegemony of the map
Given how little I know about computer science, I left it to Douglas to look after the 3D
programming. While I worked with him and the students in choosing their proposals and
checking that these were not too radically different from my scientific concept, I had
neither the capacity nor the authority to give an opinion on the project’s artistic
coherence. Therefore, I had to understand and familiarize myself with these graphic
elements if I was going to see how to use them to display the complexity of territorial
situations in the Israeli-Palestinian area. I gave this graphic language a new sense which
was superimposed, and sometimes articulated with, that already being used by the artist and
students.
Although I had been seduced and destabilized by the minimalist and oppressive universe that
Douglas had shown me in the first draft, I quickly discovered the advantages in using the
simplified 3D version. By creating a fictional environment, we could make A Crossing Industry
different from other games, which had fallen into the trap of creating a realist illusion,
by reducing reality to an environment that could be seen independently from the position of
the actor and the apparatus through which he experiences it. With a fictional universe, A
Crossing Industry from the outset stressed the irreducibility of reality to an animated
landscape.
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A Crossing Industry, visual created by Douglas Edric Stanley, 2014

Next, by using a minimalist fiction, our graphic language allowed us to pare everything down
to the essentials, retaining only the most characteristic elements we wanted to highlight
in the map. I was able to put forward the hegemonic landmarks, i.e. the infrastructures and
status (of persons and places) that, given their materiality, are seen essential for all
actors. On the first map, we displayed the residential zones, the Israeli infrastructures of
control (wall, checkpoints, watch towers, road blocks, etc.), and the stark colours
indicating the identities and status ascribed by the Israeli administrative system to
Israelis and Palestinians. Blue was used for Israeli Jewish citizens, red for Palestinians
from the Occupied Territories, and orange for Palestinians with Israeli citizenship, etc.
Different colours were attributed to representatives of Israeli and Palestinian authorities
as a way of distinguishing them from the rest of the population: brown for private security
companies’ guards, grey-green for border guards, green for soldiers, etc. 

Demonstrating the blurring of spaces generated by the
proliferation of temporary borders and control systems in the
West Bank.

The initial animations of this landscape were seen as a way of demonstrating the blurring
of spaces generated by the proliferation of temporary borders and control systems in the
West Bank. This allowed me to insist from the start on the limits inherent in a
cartographical and institutional reading of Israeli-Palestinian spaces. A video of a second
version, which was exhibited at Ferrara in Italy in October 2014 , opened on an Israeli
checkpoint where cars could cross and people of different colours crowd around. A drone
passes overhead and the camera moves to the left, flies over and slowly displays a
minimalist landscape criss-crossed by walls and roads separating or linking residential
zones coloured red and blue. It then flies over the wall and zooms in on a person in red
standing in a village surrounded on three sides. A cursor in the form of a cross appears
allowing the player to enter into this new universe.

The flooding of the graphic environment with control systems (walls, barriers, checkpoints,
watch towers, etc.) and multiple demarcations demonstrates the way that territories are
solidly interlinked. Similarly, the presence of people of different colours at the
checkpoint – e.g. red people in blue areas – reinforces this feeling of interpenetration of
living areas by both populations and challenges territorial dimensions of separation.
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Video of the second version of A Crossing Industry  made by Tristan Fraipont, 2014

B’tselem, map of the West Bank showing restrictions imposed on Palestinians
on West Bank roads, August 2004

As I began to understand the possibilities offered by the video game, I became increasingly
ambitious. I even thought of displaying the asymmetric use of space by Israelis and
Palestinians in space and time. In fact, Israeli control systems tend to redistribute the
movement of Israeli and Palestinian populations not only in different areas, but also along
different time period during the day. In the 1990s, the Israeli authorities installed a
network of ‘bypass’ routes linking Jewish colonies to Israel without passing through
Palestinian towns and villages. During the Second Intifada, several of these roads were
banned to Palestinian vehicles thus accentuating the separation of the two populations in
their circulation through the territory (B’Tselem, 2004). Although most of these access
restrictions were lifted in the years following the Second Intifada, the army continued to
deploy roadblocks in numerous places in order to disassociate the movement of both
populations (Handel, 2009). Alongside this spatial separation, there is also a temporal
separation. Israeli settlers usually travel at periods linked to their work schedule.
Although these periods are often the same as for Palestinians, Israelis find it easier to
drive along the roads and through cross checkpoints in the West Bank and can afford to
leave home at reasonable hours. However, Palestinian workers have to start out much earlier
because they have to allow plenty of time for unforeseen delays, controls and long queues
at checkpoints.

While it was technically possible to include these temporal issues in A Crossing Industry,
there was a high risk that the game would become bogged down in a cartographic
representation of space. For, even if the game’s clock makes it possible to define different
rhythms and periods of movement for each population, it stages them on a map which remains

“a-chronical” (achronique). This staging would thus only realize a dynamic spatialization
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“a-chronical” (achronique). This staging would thus only realize a dynamic spatialization
of people’s movement, reducing their specificity and asymmetry to their rhythm, their
orientation and the period of time in which they would take place. Yet, as Michel De
Certeau (1990, p.   59) explains, even a dynamic spatialization cannot show how each
individual constructs his own relationship with space; a relationship that assembles
temporally, culturally and emotionally the places he passes through during his daily
journeys.

Even a dynamic spatialization cannot show how each individual
constructs his own relationship with space.

This is where I understood the contradictions between my ethnographic approach in the field
and the cartographic perspective in which I seemed to be imprisoning myself through my
personal analysis. Even though, in my field studies, I had concentrated on how people living
in this region organized their daily routines differently, cartography continued to serve
as the main framework through which I tended to project and represent them. Even though my
efforts to understand Douglas’ graphic language and the game’s regime of visibility, this
still did not allow me to envisage an alternative or more efficient perspective than the
map, they had nevertheless helped me to become aware of the disparities between my
hypotheses and the regimes of visibility that I habitually use in my research. 

b. Intentionality, intersubjectivity and code
In order to have a better understanding of how a video game could help build up an
argument, I consulted a number of theoretical publications and, in particular, those of
Gonzalo Frasca (2003) and Ian Bogost (2007). Like Gonzalo Frasca, I began to see games as
simulators that allow us to reproduce complex interactive systems in reduced environments
and yet still retain their main characteristics. I was particularly intrigued by Bogost’s
theory of procedurality (2007) that considers that video games are imbued with a strong
power of persuasion through the encoding of interaction rules. By immersing the player in a
series of interactions, the game allows the development of a narrative in real time, i.e. a
narrative based on the player’s actions, rather than as a sequential and predetermined
organization of texts, images and animations like books, films or some exhibitions (Gattet,
2014). By discovering what was possible or impossible, the player gradually takes into
account the rules governing the universe reproduced in the game. As discussed by Aline
Caillet (2014, p.   61), with regard to certain practices in documentary films, video games
could be seen as a way of reactivating, rather than representing, the process:

“the use of games — in the sense of performing, redoing through gestures — appears as what
allows the constructing of the actual scene, that it does not represent — nor even
reconstitute — but re-enact a past that is, in itself, impossible to describe.”
My objective was thus to code a scenario in order to simulate the way that formal and
informal rules shape the movement of Palestinians and Israelis in the West Bank. As a test,
in September 2015, Jean and I tried to code the moment when the player is stopped by a
mobile checkpoint .

The difficulty here was to recreate the unforeseeable, and sometimes arbitrary, attitude of
guards at checkpoints. We used the software tool Twine for our trials. We provide here a
playable version in text mode. By manipulating the different variables, we managed to define
the type of control that would be triggered within the game according to the authorities
the player meets (police officers, border guards, soldiers, etc.), the direction in which he
is travelling (is the player driving towards an Israeli zone or to a Palestinian enclave?),
the documents he can produce (Israeli work permit or not) and his form of transport (in a
car, on foot). The introduction of arbitrary reactions by the authorities opens up a whole
range of different interactions and scenes, as well as the unpredictable character of their
attitudes. Finally, by repeating these control scenes with quite different outcomes –
simulated in this textual version by circling back to the beginning of the same scene –
seeks to put the player in a situation where he has to confront the arbitrary atmosphere
resulting from the contradictory orders issued by different authorities.
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Test of coding for a meeting between the player and a mobile checkpoint. Jean Cristofol and Cédric Parizot,
October 2015. Play online:
http://www.antiatlas-journal.net/twine/MobileCheckpoint.html

Nevertheless, as with any visual language, this coding is not univocal. First, it is
intersubjective, in the sense that it brings together the different subjectivities of his
designers. Our collaborative process resulted in the assemblage of a variety of visions and
ways to stage this meeting between the player and guards at mobile checkpoints. The initial
series of dialogues in Twine represent a synthesis of my propositions and Jean’s. This
scenario was then transformed by the game format set up by Douglas which he re-coded using
Fungus , an open-source software that can be integrated into Unity. Through this
operation, he gave the game rhythm, space, and an aesthetic that could not be achieved in
the textual version. He also rewrote the dialogues in order to give them a format better
adapted to English. One of our first decisions was to use English because we wanted the game
to reach a wider audience, by making this choice we knew it would redefine the interactions
in sharp contrast to what I observed on my ethnographic fieldwork.

It is hard to construct a critical discourse in the form of a
polemical game, without falling into the trap of the large
private and university institutions that dominate the video game
industry.

Finally, we must mention the fact that the inclusion of external elements, such as animated
characters, had a strong impact on the re-coding process. Given the material conditions in
which we developed the game, we had no other choice but to design these characters using an
open-source motion capture database provided online by Carnegie Mellon University .
Because these images are based on recordings of American citizens, they bring a certain
type of body language that is very different from what can be seen in the Israeli-
Palestinian context. Ironically, this decision reminded us that, for material and financial
reasons, it is hard to construct a critical discourse in the form of a polemical game,
without falling into the trap of the large private and university institutions that
dominate the video game industry. Even if the rules of interaction that I had defined in
order to demonstrate the attitude of soldiers and police officers had not changed, the code
staged them through dialogues and movements that displayed different content and
representations. In this way, we were able to measure the limits of the theory of
procedural rhetoric as defined by Ian Bogost (2007). His theory has been heavily criticized
for its determinist and instrumental approach to code which only sees the player’s acts as
a way of actualizing an argument already defined in the code (Sicart, 2011). We seek here to
formulate an additional criticism of this theory by stressing the need to take into account
the contingent and intersubjective nature of the process of modelizing knowledge and
statements through the code. It is important to underscore the non-universality of
representations portrayed by the animated game. In summary, not only does a video game
accumulate and express heterogeneous meanings and content, but these contents are not
understandable by everyone. Before even discussing their potential for communication, we
must focus on their limitations for modelizing a statement.
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00:51

Animation test by Douglas Edric Stanley on Unity, 2015

c. From scientific explanation
to artistic and political questions
This being said, since autumn 2014 thanks to a new mediation operated by Jean, we began to
envisage A Crossing Industry not anymore as simple documentary. Over several months we had
been experiencing difficulties in making progress with the writing of dialogues and in
developing the graphical interface, as the differences between my concerns relating to the
documentary and Douglas’ concerns relating to esthetics prevented us advancing the project.
As a solution, Jean suggested that we invent a fable which would allow us to develop a
dynamic outline of the scenario and to refocus on the game’s poetical qualities.

Inspired by the Palestinian lawyer Raja Shehade’s autobiography, Palestinian Walks (2008),
we decided not to use the figure of a Palestinian worker as the protagonist, but to have the
player take on the role of a young Palestinian man wanting to go for a walk. Leaving a
village near the wall of separation to the south of the West Bank, the player has to make
his way past Israeli surveillance systems using passages set up and run by smugglers. His
only objective: to walk and enjoy the countryside around his village, the Dead Sea and the
Mediterranean.

By using this fable, we were able to articulate our approaches together, as the poetic
detour brought by this fable radically challenged the conventional clichés relating to
Palestinians: by having the player go for a walk, an activity with no specific or practical
objective, the game avoids the trap of portraying the life and actions of Palestinians only
in terms of their conflictual relationship with Israel or through the humanitarian discourse
of victimization. The humanitarian narrative, while defending the rights of Palestinians,
too often focuses only on their needs and difficulties in obtaining access to the job
market, medical services, education and their own resources. As Ariel Handel (2015, p.   78)
so appropriately stated in his description of Raja Shehade’s book, our game insists on the
idea that Palestinians are, before all else, “… insisting on being a lively human being,
living and experiencing life to the full, who is fighting against his flattening into a
biological creature defined only by his medical, educational and agricultural needs.”

By using this fable, we were able to articulate our approaches
together, as the poetic detour brought by this fable radically
challenged the conventional clichés relating to Palestinians.

During spring 2015, Jean set up a writing workshop with a group of students, including Théo
Goedert, Milena Walter, and Yohan Dumas, at the École supérieure d’art d’Aix-en-Provence.
They contributed their ideas for nurturing and enriching this fable. In autumn 2015, during
another week-long workshop, other students offered their input for these proposals.
Gradually, we created a back-story, an individual personality and aspirations for a

character we finally named Raja, as the first act for the narrative — an option we could not
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character we finally named Raja, as the first act for the narrative — an option we could not
use in a traditional research documentary. A Crossing Industry had definitively shed its
explicative and scientific approach and emerged as an artistic and political manifestation.
 

Portion of the Separation Wall at Behtleem (West Bank).
Photograph by Cédric Parizot, 2009

Conclusion
Video game technology does not constitute a more effective medium for the modelization of
research, nor does it contain any special ingredient for artistic creation. From a strictly
anthropological point of view, video games do not allow us to achieve greater
conceptualization or explanations. Similarly, given the impossibility of reducing the gaps
between our two approaches, they do not really succeed in reconciling research and artistic
creation.

On the other hand, by putting these disparities into perspective and working within their
constraints, the process of developing games has challenged us at several levels. First, it
gave me an opportunity to approach critically the devices of knowledge on which I usually
rely. This approach was not just a rational process for me. By involving myself personally
and directly in the programming process, I tested the limits of my own framework of
representation. By engaging with video game technology and artistic practice, I was able to
operate and experience the emotional process of decentering and distancing, which was
similar to my experiences during my trips in and around the Israeli-Palestinian spaces
(Parizot, 2012). Next, the restitution of the process of conceptualization for A Crossing
Industry allowed me to introduce nuances into the video games’ rhetorical capacity. Given
the contingent and intersubjective character of the modelization produced by code, the
rhetoric produced by a game cannot be considered the result of an intentional and
controlled process.

Finally, the interest in the interaction between ethnographic research, artistic practice
and video game technology lies in the game’s offbeat discourse; a discourse emerging from
the fable of a walker (flaneur) who challenges the clichés and narratives inherent in
dominant discourse about Palestinians, as well as the often over-utilitarian aspect of
serious games and scientific explanations. By attempting to document the conflict accurately
and seriously, we in fact often avoid many of its most important aspects.
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Notes
1. Institut de recherches et d’études sur le Monde arabe et musulman (Iremam), UMR 7310,
AMU/CNRS, Aix-Marseille Univ, IEP, CNRS-IREMAM, F 13000, Aix-en-Provence, France 
 
2. École supérieure d’art d’Aix-en-Provence, 5 rue Émile Tavan, 13100, Aix-en-Provence.
 
3. Yohan Dumas, Benoit Espinola, Tristan Fraipont, Émilie Gervais, Théo Goedert, Mathieu
Gonella, Martin Greffe, Bastine Hudé, Thomas Molles, Milena Walter.
 
4.  This does not mean that we endorse the determinist approach of proceduralism. As Sicart
(2011) underscores, the main error of proceduralists is to suggest that “the rules
constitute the procedural argumentation of the game, and play is just an actualization of
that process”. On the contrary, for us, our experiment is a constitutive element in these
games (Triclot, 2011).
 
5. For Jean-Paul Fourmentraux, the term ‘device’ or ‘apparatus’(dispositif) is useful for
stressing the “performative character of these devices (dispositifs) which opens up new
opportunities for games and for negotiation, by underscoring their capacity to (re)configure
actors and their practices” (2010, p.   137).
 
6. In Dispositifs critiques, Aline Caillet shows how the integration of new processes of
effectuation (detour via fiction, recourse to performative methods, narration, and
experimental approaches) in documentary film practices allows us to rethink critically how
we access and construct reality.
 
7. “While the term ‘tropism’ is a good expression for describing the need or desire to turn
towards something different or an exterior discipline, the notion of reflectivity indicates
the critical return at the point of departure that seeks to transform the initial
discipline, break out of its boundaries, and open up new possibilities of expression,
analysis, cooperation and commitment within it. This two-way circulation, or transformative
spiral, is what we can call extra-disciplinary.” See also the article by Anna Guilló in
this issue.
 
8. Games created during the 1990s and 2000s tend to focus on the Israeli-Arab wars, in
which Israel was opposed by its Lebanese, Syrian, Egyptian and Jordanian neighbours: for

example, flight simulators such as Israeli Air Force (Electronic Arts, 1998) and Wings over

623

http://cybergeo.revues.org/17502
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/02/160202192423.htm
http://www.arl.org/storage/documents/publications/scholarly-tribes-unsworth-17oct03.pdf
http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.623363


example, flight simulators such as Israeli Air Force (Electronic Arts, 1998) and Wings over
Israel: Strike Fighters 2 (Third Wire Production, 2008). In these, the player carries out
missions and air raids in Israel’s opponents in 1967, 1973 and 1982. Others focus on
earlier periods: e.g. HaHalutzim (The Pioneers) (FixinGames, 2016) in which the player
learns about the life of first Jewish migrants arriving in Palestine in 1882
(https://play.google.com/store/apps/details?id=air.maingame7v2).
 
9. http://www.theguardian.com/world/video/2014/aug/07/bomb-gaza-mobile-game-google-video-
facebook-playftw-app
 
10. “Boycott, divestment and sanctions” is an international campaign calling for the use of
economic, academic, cultural and political pressure on Israel in order to bring an end to
the occupation and colonization of Palestine and ensure equal rights for Palestinian
citizens in Israel and respect for the right of return for Palestinian refugees.
 
11. The game can be seen on the Israeli Army’s blog and can be downloaded via this
link: https://www.idfblog.com/idf-ranks-game/#
 
12. Portable antitank grenade launcher, made in Russia.
 
13. http://www.logitheque.com/articles/le_conflit_israelo_palestinien_en_jeux_video_une_vieille_histoire_690.htm
 
14. http://gisha.org/about/about-gisha
 
15. I refer here to Michel de Certeau’s differentiation between strategy and tactics (de
Certeau, 1990).
 
16. According to John Unsworth (2003, quoted by Granjon and Majis, 2015), “in the
cooperative model, the individual produced knowledge which refers to and draws upon the
work of other individuals; in the collaborative work, each person works in conjunction with
the others, producing conjointly the knowledge that cannot be attributed to a single
author”.
 
17. For a presentation of recently developed games on the theme of borders, see Cleger,
2015.
 
18. It was screened during the festival organized by the magazine Internazionale in October
2014.
 
19. In order to reinforce controls, through fixed checkpoints and roadblocks, over the
movement of Palestinians, the Israelis introduced more and more mobile checkpoints on major
roads. Totally arbitrary, set up whenever the soldiers or police officers decide, controls
become increasingly unpredictable. In 2014 and 2015, the army set up, on average, 300 to
450 mobile checkpoints per month on the roads in the West Bank (B’Tselem, 2015,
http://www.btselem.org/freedom_of_movement/checkpoints_and_forbidden_roads, consulted on 14
April 2016). Given these obstacles, it is now very difficult for Palestinians to know
exactly how long any journey from one place to another may take.
 
20. Cf. http://fungusgames.com or http://github.com/FungusGames/Fungus
 
21. CMU Graphics Lab Motion Capture Database, cf. http://mocap.cs.cmu.edu
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A CROSSING INDUSTRY 

Ecritures et modèles visuels à l’épreuve du jeu vidéo 

 

Cédric Parizot, anthropologue,  

Aix Marseille Univ, CNRS, IREMAM, Aix-en-Provence, France. 

2019 

Version auteur de l’article à paraître dans 

« Ecritures et modèles visuels à l’épreuve du jeu vidéo » In A. Guillo, K. O’Rourke, A. Caillet, S. Fetro, 

La fin des cartes ? Marseille, Editions antiAtlas 

 

Au printemps 2013, Douglas Stanley et moi avons décidé de nous lancer dans la création d’un jeu 

vidéo pour rendre compte du fonctionnement pratique du régime de séparation israélien en 

Cisjordanie dans les années suivant la fin de la seconde Intifada(2007-2010). L’enjeu initial de cette 

expérimentation était de tester les capacités de la technologie vidéo ludique à articuler une 

démarche ethnographique avec une démarche artistique animée par ses propres enjeux esthétiques 

et poétiques.  

Compte tenu des faibles moyens dont nous avons disposés (matériels, financiers, techniques), ainsi 

que du peu de temps que nous pouvions consacrer à ce projet, l’élaboration des différentes versions 

et scénarios du jeu a pris plusieurs années. Elle a également mobilisé plusieurs personnes venant de 

disciplines différentes : un anthropologue (Cédric Parizot), un artiste (Douglas Edric Stanley), un 

philosophe (Jean Cristofol) et douze étudiants-artistes et anciens étudiants-artistes de l’École 

supérieure d’art d’Aix-en-Provence. A l’automne 2018, après plusieurs versions et scénarios, nous 

avons finalement abouti avec Douglas Edric Stanley et Robin Moretti (artiste) à une version béta 

jouable. Elle a été présentée à Marseille aux Docks des Suds dans le cadre de la Nuit européenne des 

chercheurs, le 28 septembre 2018, puis testée, dans le mois qui a suivi, à l’Institut politique d’Aix en 

Provence dans le cadre d’un cours de Master 2 de préparation à l’enquête de terrain. 

Les explorations et tests que nous avons menés ensemble au cours des cinq dernières années ont été 

particulièrement fructueux. Car finalement ce projet nous a non seulement permis d’expérimenter et 

de réfléchir autour de modes alternatifs d’écritures, mais aussi d’éprouver différentes formes de 

modélisation de l’espace et, enfin, de mesurer l’intérêt heuristique de ce genre d’expérimentations 

art-sciences. 

Impasse cartographique 

En me lançant dans ce projet, je me suis confronté à un double défi. Tout d’abord, j’ai dû me 

familiariser avec d’autres dispositifs d’écriture : les bases du codage informatique, les logiciels de 

scénarisation non-linéaires, tels que Twine, et surtout le moteur de jeu 3D Unity. L’objectif n’était pas 

bien entendu d’acquérir les mêmes compétences que Douglas et les étudiants, mais de pouvoir 

comprendre les contraintes qu’imposaient ces dispositifs à leur création et les formes d’écritures 

qu’ils offraient pour matérialiser, spatialiser et manipuler ma pensée. Ensuite, dans le cadre de cette 

co-création d’œuvre, je n’avais pas totalement le contrôle sur ce qui s’écrivait, puisque je devais 

respecter les enjeux esthétiques et poétiques que Douglas et les étudiants poursuivaient. 
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J’en ai pris toute la mesure lorsqu’ils ont réalisé la première ébauche d’interface de jeu. A l’automne 

2013, Douglas et les étudiants avaient adopté un langage graphique intégrant des objets 3D 

simplifiés (low poly), un fond uni en nuances de gris — plutôt vide et sans sol visible —, et des 

couleurs primaires pour représenter les différents types de lieux (zones sous contrôle israélien, zones 

palestiniennes, etc.) et les différents statuts des personnes (Palestiniens, Palestiniens de citoyenneté 

israélienne, Juifs israéliens, soldats, garde-frontières, etc.). En distribuant ces objets sur une carte 

inspirée (image 0) de celle que je leur avais dessinée, nous avons tenté d’élaborer la première 

ébauche de l’espace de navigation. Une version plus aboutie a été présentée au Festival 

Internazionale de Ferrara (Italie), en octobre 20141 (vidéo 12). 

 

 

Vidéo 1 :  

Capture d’écran de la vidéo de la première version du jeu A Crossing Industry  

réalisée pour l'exposition antiAtlante delle frontiere: Per una nuova concezione 

 dei confini e delle mobilità nel ventunesimo secolo, Festival Internazionale, Ferrara, 

 3-5 octobre 2014. Montage: Tristan, Fraipontvimeo : https://vimeo.com/160287272 

Cette première version m’a d’abord fait prendre conscience des écarts prévalant entre ma 

proposition scientifique et celle, artistique, élaborée par Douglas et les étudiants. D’une part, la 

dimension oppressante de la musique et de l’environnement graphique de la première ébauche 

rendaient ainsi davantage compte des représentations des artistes que des miennes. D’autre part, 

nous n’envisagions pas du tout le jeu de la même manière. En tant qu’anthropologue, je l’envisageais 

comme une forme d’écriture susceptible de construire un modèle explicatif à travers des opérations 

et un environnement nouveau. J’espérais notamment que cette première ébauche de l’espace de 

navigation pourrait intervenir comme une forme de cartographie alternative, susceptible de mettre 

en valeur, les formes territoriales complexes qui prévalent dans les espaces israélo-palestiniens 

depuis la fin de la seconde Intifada. Par contre, Douglas et les étudiants considéraient le jeu comme 

un dispositif artistique. Leurs premières propositions étaient par conséquent davantage déterminées 

par leur cohérence esthétique ainsi que la manière dont eux-mêmes positionnaient cette œuvre par 

rapport au champ de la création vidéo ludique.  

Pour compenser ces écarts, je me suis efforcé de m’approprier le langage graphique réalisé à partir 

de Un et des logiciels d’écriture du scénario réalisés sur mesure par Douglas. Séduit par les capacités 

                                                           
1 http://www.antiatlas.net/conference-et-exposition-au-festival-internazionale/, dernière 

consultation le 2 février 2019. 

2 Cédric Parizot, Douglas Edric Stanley, A Crossing Industry, 2014, https://vimeo.com/160287272  
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techniques de la visualisation 3D et de l’horloge du jeu, j’imaginais pouvoir générer une cartographie 

dynamique des effets du régime de contrôle israélien en Cisjordanie en simulant la dissociation 

spatiale et temporelle des circulations des populations. Cependant, je me suis vite rendu compte que 

cette modélisation ne mettrait en perspective qu’une partie de ces effets.  

Cette cartographie alternative n’aurait opéré qu’une spatialisation dynamique des mouvements des 

uns et des autres, différenciés par les lieux, des rythmes et des moments. Or, comme le précise 

Michel De Certeau3, même dynamique, une telle spatialisation ne pouvait pas rendre compte de la 

manière dont les individus construisaient différemment leurs rapports à l’espace. Elle se serait 

limitée à la matérialisation de traces, c’est-à-dire à une succession ou à un déplacement de points sur 

une surface statique. Une telle modélisation m’aurait enfermé dans une approche territoriale de 

l’espace.  

En bref, en testant les capacités de l’interface 3D fournie par les artistes, j’ai réalisé combien le 

régime de visibilité à travers lequel je me projetais était loin des énoncés que je mobilisais pour 

analyser les dynamiques spatiales sur le terrain. En ce sens, le jeu et cette expérimentation art-

science ont fonctionné comme des dispositifs documentaires critiques4. En me confrontant à des 

écarts irréductibles, ils m’ont conduit à m’interroger sur les modalités à travers lesquelles je pensais, 

je représentais et je m’engageais avec mon objet de recherche5.  

Dépasser la carte 

Compte tenu des limites que présentaient l’interface graphique et le système de navigation et en 

raison des difficultés que nous rencontrions dans la construction du scénario et de personnages 

fictionnels, j’ai choisi de changer de médium et d’histoire. En 2016, laissant de côté le texte et les 

cartes, je me suis mis au dessin pour penser un récit interactif autour de dix actes (Planche 1). 

                                                           
3 Michel De Certeau, L’invention du quotidien, 1. Arts de faire, Paris, Gallimard, collection Folio essais, 

1990, p. 59 

4 Aline Caillet, Dispositifs critiques. Le documentaire, du cinéma aux arts visuels, Rennes, PUR, 2014. 

5 Cedric Parizot et Douglas Edric Stanley, "Recherche, art et jeu vidéo  

Ethnographie d’une exploration extra-disciplinaire", antiAtlas Journal, 01 | 2016, [En ligne], publié le 

13 avril 2016, URL : http://www.antiatlas-journal.net/recherche-art-et-jeu-video-ethnographie-dune-

exploration-interdisciplinaire, DOI : http://dx.doi.org/10.23724/AAJ.2, dernière consultation le 2 

février 2019. 

 

693

http://dx.doi.org/10.23724/AAJ.2


 

Planche 1 : Idée de scénario pour l’acte 2 du jeu, dessin, Cédric Parizot, 2016 

Le nouveau scénario a maintenant pour protagoniste un jeune anthropologue français (moi-même). 

Dans le premier acte, je quitte une ville israélienne, pour me rendre de l’autre côté du mur, dans un 

village palestinien. Ma mission est simple : il me reste six jours pour rencontrer un dernier 

interlocuteur dans le cadre de mon enquête de terrain sur les artichauts sauvages ou sur les réseaux 

de passeurs qui facilitent l’entrée des ouvriers Palestiniens en Israël. C’est au joueur de choisir. Mais 

quel que soit le sujet, l’enquête tourne court. Mon contact est introuvable et à chaque fois que je me 

déplace, que ce soit dans le sens d’Israël vers les Territoires palestiniens occupés ou l’inverse, je me 

heurte à des checkpoints, des barrages, des tas de terres, des routes éventrées ou des frontières 

culturelles et politiques.  

La manière dont le joueur prendra connaissance de ces espaces dépendra de deux choses. D’une 

part, étant donné que ce scénario n’est pas linéaire, sa trajectoire dépendra de son cheminement à 

travers différents actes. Le jeu une fois terminé devrait comporter dix actes, chacun renvoyant à des 

situations et des environnements différents au cours de l’enquête. D’autre part, ce qu’il verra au sein 

de chaque acte sera tributaire de la manière dont il effectuera ses trajectoires.  

 

Image 1 :  
Première scène de la seconde version du jeu vidéo A Crossing Industry, 2018, 

 réalisé par Cédric Parizot, Douglas Edric Stanley, Robin Moretti. 
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Rompant avec la vision cartographique de la première version, la nouvelle interface du jeu fait 

apparaître des bulles dans lesquelles apparaissent le protagoniste en interaction avec d’autres 

personnages (Image 1) ou des objets que l’on peut manipuler et explorer : un téléphone, un carnet 

de terrain, une carte, un passeport, un ordre de mission. Le joueur peut ainsi faire tourner la bulle 

afin d’observer les personnages impliqués dans cette interaction ou les objets qu’il manipule.  

 

Image 2 :  

Vue montrant la route israélienne qui doit conduire le joueur vers le checkpoint  

permettant d’entrer en Cisjordanie, A Crossing Industry, 2018. 

La navigation se fait par l’intermédiaire d’un zoom avant, pour se concentrer sur un objet ou une 

interaction, ou à travers un zoom arrière pour reprendre un champ de vision plus large. Par exemple, 

le joueur peut être en train de conduire sur une route (Image 2), puis décider de prendre son 

téléphone. Il lui suffit alors de faire un zoom sur sa voiture pour le chercher. La première bulle sera 

remplacée par une seconde faisant apparaître le cockpit de la voiture (Image 3). En zoomant sur le 

téléphone, préalablement sélectionné par un clic, il verra celui-ci s’ouvrir (Image 4), puis une 

nouvelle bulle apparaîtra dévoilant le joueur s’entretenant avec un de ses collègues resté en France 

(Image 5). A tout moment, il pourra revenir sur un champ de vision plus large (cockpit ou route). 

                           

Image 3 :  

Vue dévoilant l’intérieur du cockpit de la voiture du joueur, 

 A Crossing Industry, 2018. 

Image 4 :  

Téléphone portable, A Crossing Industry, 2018. 

 

Ce nouveau système de navigation et l’interface graphique sur laquelle il s’appuie permettent de 

dépasser une représentation territoriale et euclidienne de l’espace. Ce dernier n’est donc plus 
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matérialisé comme une surface qui préexiste au sujet et qui se donne à voir dans sa totalité. Il 

s’articule davantage autour de plans distincts et réduits, qui changent en fonction de 

l’environnement ; environnement qui se donne aussi à voir différemment en fonction de la manière 

dont cette personne prête attention au monde qui l’entoure et la façon dont elle l’habite.  

 

Image 5 : 

Vue montrant le joueur au téléphone avec un collègue français, A Crossing Industry, 2018. 

Le choix de cette interface est un accident. Il s’est produit lorsque Robin Moretti qui s’était engagé 

dans de nouvelles recherches graphiques nous a proposé ses premiers croquis. Personnages et 

d’objets (une voiture, un lampadaire, un personnage) y étaient présentés dans ces petites bulles (voir 

image 6 et 7). Recherchant à l’époque des modes de visualisation alternatifs des espaces pratiqués 

dans nos trajectoires quotidiennes, j’ai suggéré que nous conservions ces bulles. C’est Douglas qui, à 

travers ses recherches d’un système de navigation inédit, a ensuite trouvé le système de zoom avant 

et arrière pour naviguer d’une bulle à l’autre.  

            

Images 6 et 7 : Recherches graphiques Robin Moretti, 2017 

La conjonction de leurs propositions nous a ainsi permis de passer d’une représentation 

cartographique à une représentation de l’espace très inspirée de la perspective résidentielle 

théorisée par Tim Ingold. Celui-ci explique que les « formes que les hommes construisent, dans leur 

imagination ou dans la réalité, surgissent au cours mêmes de leur activités, dans les contextes 

relationnels spécifiques de leur engagement pratique avec leurs environnements6 ». Reprenons 

l’exemple précédent. En roulant dans sa voiture, la trajectoire du joueur, et donc l’espace qu’il va 

contribuer à réaliser devant ses yeux et qui imprimera sa mémoire, articule plusieurs plans, parfois 

simultanés, parfois successifs. Chaque plan correspond à l’évolution de son attention et de ses 

actions : il conduit sur une route dans le désert, puis son attention se focalise davantage sur le 

                                                           
6Tim Ingold, Marcher avec les dragons, Paris, Points Essais, 2013, p. 234 
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cockpit de sa voiture, puis sur le clavier de son téléphone portable et, enfin, l’image de sa discussion 

avec son collègue. Chaque plan réalise ainsi un espace dans lequel le joueur se trouve sans 

nécessairement avoir quitté l’espace précédent. Mais ce qu’il va mémoriser c’est la succession des 

images qu’il a contribué à construire à travers ses actions et son attention.  

L’intérêt de cette interface n’est pas de proposer un modèle précis des dynamiques que génèrent 

nos trajectoires quotidiennes. L’objectif des artistes n’était d’ailleurs pas de fournir des outils pour 

me permettre de mieux formuler une argumentation aboutie ou rendre compte d’un savoir déjà 

construit. L’enjeu pour eux était davantage de jouer et de mettre à l’épreuve différentes formes pour 

tenter de traduire ce qu’ils comprenaient de mon travail de recherche et de ce que je voulais 

modéliser dans le jeu, tout en explorant et en mettant à l’épreuve les médiums qu’ils ont eux-mêmes 

mobilisés (unity, Twine). Je leur ai d’ailleurs emboité le pas. Par conséquent, l’interface que nous 

sommes en train de finaliser dans cette dernière version doit être envisagée comme l’exploration de 

formes de matérialisation d’un ensemble de réflexions que nous nourrissons ensemble, à travers nos 

allers et retours, entre discussions, rédaction du scénario et développement informatique. 

L’interface du jeu vidéo n’est plus là pour cartographier de manière alternative une manière de 

comprendre les espaces israélo-palestiniens, elle doit être envisagée comme un « embrayage » dans 

un processus de réflexion en cours. Elle devient consubstantielle à mon travail de réflexion et de 

modélisation. Elle nourrit plus qu’elle ne traduit ma recherche.  
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Gaza, Beer Sheva, Dahriyya: 

Une autre approche des Bédouins du Néguev 

dans l’espace israélo-palestinien 
 

 
En Israël, les Bédouins du Néguev sont fréquemment présentés et perçus, tant 

par la population juive que par la population arabe, comme un groupe de 
citoyens soumis et "loyaux" à l’Etat. A l’instar des Druzes, ils sont considérés 
comme fondamentalement distincts du reste des Palestiniens d’Israël1. Quant à 
leurs rapports avec les populations palestiniennes de la Bande de Gaza et de 
Cisjordanie, ils sont considérés comme inexistants. Afin d’appuyer cette 
représentation communément admise, il est fréquemment fait référence à leurs 
"spécificités culturelles", et plus particulièrement à leur héritage "nomade". Il est 
également fait mention de leur comportement politique, trop souvent réduit à leur 
enrôlement volontaire dans l’armée israélienne, à leur faible taux de mobilisation 
pour contester la politique de l’Etat, comparé à celui des autres Palestiniens de 
citoyenneté israélienne ou plus simplement, à leur réticence à se présenter comme 
des Palestiniens.  

L’idée de l’isolement et du particularisme des Bédouins du Néguev trouve 
indéniablement ses origines dans les discours et les pratiques des acteurs. Elle fait 
d’autant plus autorité, qu’elle a été indirectement ou directement confirmée par les 
chercheurs qui ont étudié cette population. Jusqu’à présent les recherches qui ont 
porté sur les Bédouins du Néguev ne les ont envisagés que dans une relation 
binaire avec la société israélienne2. Si nombre de leurs auteurs ont noté les 

                                            
1 J ’utilis e alternativement les  termes  “ Arabes  israéliens ” et “ Palestiniens  d’Is raël ” pour 
dés igner les  populations  non juives  qui, avant 1948, rés idaient dans  la Pales tine mandataire et 
qui, après  cette date, ont été intégrées  dans  l’Etat d’Is raël. Populations  qui ont reçu la 
citoyenneté is raélienne dans les  premières  années suivant la création de l’Etat hébreu. La 
plupart des  Bédouins  du Néguev l’ont obtenue en 1954. 
2 C’es t le cas  des  anthropologues  locaux tels  que Kressel, G.M., 1975 Pratiyut le’umat shivtiyut 
[Individualité contre tribalité] Hakibutz hameuhad ; ou étrangers  comme Jakubowska, L. 1985 
Urban Bedouin : Social Change in a Settled Environment. Ph. D thesis. The State university of 
New York at Stony Brook; pour des travaux plus récents voire Dinero, S. 1997 Female Role 
Change and Male Response: in the Post-Nomadic Urban Environment: The case of the Israeli 
Negev Bedouin. Journal of Comparative Family Studies, vol. XXVIII (3): 248-261. On peut 
également mentionner les travaux du géographe Avinoam Meir 1996 As Nomadism Ends : The 

Israeli Bedouin of the Negev. Boulder Westview Press. Sur la question des relations politiques 
entre les Bédouins et l’État, cf. Basson, L. 1995 Les Bédouins du Néguev et l’Etat d’Israël. 
Monde arabe, Maghrebn Machrek, 147 (janvier-mars) : 149-165 ; Parizot, C. 1999 Enjeux 
tribaux et élections nationales. REMMM, 85-86 : 237-258. 
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contacts que les Bédouins entretiennent avec leurs parents et voisins de 
Cisjordanie et Gaza3 depuis les cinquante dernières années et leur influence sur 
certaines pratiques et représentations, aucun d’entre eux n’a jugé utile de les 
examiner de manière plus approfondie.  

Entre le mois de janvier 1998 et le mois de juillet 2000, alors que j’effectuais 
des recherches parmi cette population, j’ai été frappé par la récurrence et la 
régularité des rencontres et des échanges transfrontaliers engageant des Bédouins 
du Néguev et leurs parents ou voisins résidant en Cisjordanie, dans la Bande de 
Gaza ou encore dans le Sinaï. Intervenant dans le non-événement, ces pratiques 
remettent en cause les représentations communément admises sur les rapports des 
Bédouins du Néguev avec leurs voisins palestiniens et appellent une réorientation 
des approches de cette population et de sa situation dans l’espace israélo-
palestinien. 

Modali tés d'intégration et processus de différenciation 

Avant 1948, les populations bédouines qui peuplaint le Néguev étaient plus 
connues sous le nom d’Arabes de Beer Sheva (`arab as-saba`). Les Bédouins 
avaient eux-mêmes recours au terme `arab au lieu de bedû (Bédouins), tandis 
qu’ils désignaient les paysans arabes des environs par le terme de fellahîn 
(paysans). Bedû signifiant habitants du désert (bâdiya) était un terme utilisé 
davantage par les paysans. En 1946, le nombre de Bédouins dans le Néguev était 
estimé entre 57 000 et 95 500 personnes4. A l’époque, le semi-nomadisme pastoral 
était encore de règle, bien que la majorité de la population pratiquât déjà 
l’agriculture sèche et que certains hommes fussent employés dans la construction 
des routes et des infrastructures développées par les Britanniques. Depuis la fin du 
19e siècle, la reprise en main de la région par les Turcs, sa pacification et la 
création de frontières internationales avaient déjà contribué à la sédentarisation 
progressive des Bédouins qui s’adonnaient davantage à l’agriculture et avaient 
développé des activités commerciales avec les marchands de la région de Gaza, 
marchands qui assuraient l’exportation de ces produits vers l’Europe5. La ville de 
Beer Sheva fut créée en 1900, pour des raisons administratives et se développa 
grâce au commerce de terres et des produits agricoles. Afin d’être plus proches 
des autorités, les sheikhs Bédouins de la région ne tardèrent pas à s’y installer. 
C’est également à cette période qu’apparurent les premières constructions en 
pierres parmi la population bédouine, d’abord pour entreposer les produits 
agricoles puis pour faire office d’habitations. Des fermes furent également bâties 
dans les années vingt et trente au Nord Ouest du Néguev6. Mais ces constructions 
restaient le fait d’une minorité de privilégiés. 

                                            
3 Marx E., 1967 The Bedouin of the Negev. Manchester: Manchester University Press; 
Lewando-Hundt, G., 1978 Women’s Power and Settlement. The effects of Settlement on the 

Position of the Negev Bedouin Women. Ph. D. thesis, University of Edinburgh; Jakubowska, L., 
op. cit. ; Kressel, G., 1992 Descent through Males. Wiesbaden: Otto Harrassowitz. 
4 Muhsam,H.V. 1966, Beduin of the Negev. Jerusalem: Jerusalem Academic Press: 22 
5 Kressel, G. M., Ben David Y. & Abu Rabia, Kh., 1991, Changes in Land Usage in the Negev 
since the Mid-Nineteenth Century. Nomadic Peoples, 28: 28-55. 
6 Meir, A., op.cit. chap. 3. 
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Le conflit de 1948 et la création de l’Etat d’Israël ont généré des 
bouleversements et des traumatismes brutaux pour la population bédouine. En 
1953, le nombre de Bédouins restant dans le Néguev est estimé à 11 000 
personnes7. Les autres sont expulsés manu militari ou fuient l’avance des troupes 
israéliennes pour se réfugier en Cisjordanie, dans la Bande de Gaza et dans le 
Sinaï8. Ceux qui restent dans le Néguev sont confinés dans une zone close, située à 
l’Est et au Nord de Beer Sheva et s’étendant sur une superficie correspondant à 
10% du désert du Néguev. Cette zone est ensuite placée sous administration 
militaire jusqu’en 19669. Les terres des fuyards et des expulsés sont confisquées, au 
point qu’à la fin des années cinquante, le nouvel Etat réussit à s’approprier plus de 
90% des terres dans l’ensemble du Néguev et 50% au sein de la zone close10. 
Jusqu’en 1966, les Bédouins ont été regroupés autour de 19 tribus (`ashîra) 
recomposées dans l’urgence, transformées en unités administratives et dirigées par 
des sheikhs appointés par le gouvernement militaire. Exclus du marché de l’emploi 
israélien, les Bédouins ont été forcés de se replier sur l’élevage et l’agriculture. 
Quant aux quelques privilégiés qui avaient vécu à Beer Sheva ou dans des 
habitations en pierres, ils ont été contraints de revivre sous des tentes. 

Dans les années soixante, les autorités décident d’urbaniser les Bédouins11. 
Cette politique est motivée par leur volonté de s’accaparer davantage de terres 
pour développer des projets au profit de la population juive. Officiellement, elle 
est présentée comme un moyen pour faciliter aux Bédouins l’accès aux ressources 
et aux services "modernes" de l’Etat providence, les autorités prétendant ne pas 
pouvoir les distribuer à une population "dispersée". Deux villes sont d’abord 
planifiées : Tel as-Saba` en 1965 et Rahat en 1970. Entre le début et la fin des 
années quatre-vingt, cinq autres sont établies : dans l’ordre, Ksîfa et `Ar`ara, Shgîb 
as-Salâm, puis Hûra et Lagiyya. Mais ces projets échouent. La plupart des 
Bédouins refusent de s’y installer. Ils redoutent de perdre leurs terres et ne sont pas 
attirés par les conditions d’existence sociales et économiques difficiles dans ces 
villes. Même les stratégies d’intimidation répétées (confiscations massives de 
bétail, démolition de maisons dans les villages non reconnus, destruction de 
récoltes)12 n’arrivent pas à accroître leur exode vers ces villes. 

Aujourd’hui, ces villes rassemblent à peine la moitié de la population bédouine 
du Néguev, population estimée à plus de 120 000 personnes. Le reste habite dans 
des hameaux qui sont apparus, dans les années soixante, sur les sites des 
campements devenus permanents. Davantage sensibles aux nouveaux modes de 
consommation et aux représentations véhiculées par la société juive dominante, les  

 

                                            
7 Marx, E. op. cit., p. 12. 
8 Morris, 1997 [1987] The Birth of the Palestinian Refugee Problem: 1947-1949. Cambridge: 
CUP : 221, 245-246, 253. 
9 Marx, E. op. cit. 
10 Falah, G., 1999, Israeli State Policy towards Bedouin Sedentarization in the Negev. Journal 
of Palestinian Studies, vol. XVIII (2) hiver: 71-91. 
11 Marx, E. 2000 Land and Work: Negev Bedouin Struggle with Israeli Bureaucracies. Nomadic 

Peoples, 4 (2): 106-121. 
12 Al-Afenish, S., 1987, Processes of Change and Continuity in Kinship System and Family 
Ideology in Bedouin Society. Sociologia Ruralis, vol. XXVII (4) : 323-340. 
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Villes planifiées et villages non reconnus bédouins en1990. 
(Source : Meir, A., 1997 : 91) 

 
jeunes couples bédouins ont commencé à construire des structures en dur. Ajouté 
à la culture de vergers, la construction de ces habitations a également été perçue 
comme un moyen de marquer leur attachement à la terre. Ces hameaux sont 
dispersés la plupart du temps sur le bord des axes routiers13. Certains ne 
regroupent que quelques familles, en revanche d’autres rassemblent plusieurs 
centaines, voire quelques milliers de personnes. Mais, n’étant pas reconnus par les 
autorités du pays, ils ne figurent sur aucune carte. En outre, ils sont dépourvus de 
services et d’infrastructures. Les habitants improvisent eux-mêmes leurs réseaux de 
distribution d’eau et utilisent des générateurs pour se procurer de l’électricité. 

                                            
13 Meir, A., op. cit. 
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Les villes planifiées sont quant à elles des cités dortoirs à la périphérie de Beer 
Sheva. La plus importante, Rahat, rassemble aujourd’hui plus de 30 000 habitants, 
tandis que la plus petite, Lagiyya, compte à peine plus de 2 000 âmes. Les 
infrastructures y sont souvent dans un état critique et ne sont pas adaptées aux 
besoins de la population. Les activités commerciales et industrielles manquent 
cruellement. Le manque d’activités et le faible niveau de qualification de la main 
d’œuvre rendent cette population extrêmement dépendante des centres 
économiques contrôlés par la population juive des environs et particulièrement 
sensible aux récessions économiques. A la fin des années quatre-vingt-dix, le taux 
de chômage y atteint 29% pour les hommes et 83% pour les femmes14.  

Finalement, en l’espace de cinquante ans, la population bédouine restée dans 
le Néguev a subi des bouleversements profonds. Les modes de vie et les activités 
économiques sont devenus de plus en plus urbains, axés davantage sur des 
activités salariées dans les villes environnantes. Les régimes administratifs qui ont 
succédé à l’administration militaire et qui, depuis la fin des années quatre-vingt, 
ont octroyé de plus en plus d’autonomie aux Bédouins des villes planifiées, ont 
contribué au renouvellement des élites et au bouleversement des hiérarchies 
préexistantes. Aujourd’hui, la tribu (`ashîra) n’a plus qu’une pertinence symbolique. 
Les groupes de solidarités qu’incarnent les lignages tendent à s’atomiser. A peine 
constituent-ils des cadres de mobilisation à l’occasion des élections nationales 
(Parizot, 1999). Même si la famille étendue reste souvent une unité économique15, 
les relations d’entraide entre ses membres y perdent leur signification en raison de 
l’accès croissant aux services de l’Etat providence16.  

Au cours des cinquante dernières années, les Bédouins du Néguev ont 
développé des pratiques, des représentations et des modes d’organisation bien 
différents de ceux qu’ils partageaient, en 1948, avec leurs parents qui ont été 
expulsés ou qui ont fui en Cisjordanie, à Gaza et dans le Sinaï. Mêlés à d’autres 
populations dans les territoires occupés, soumis à d’autres régimes administratifs 
(jordaniens et égyptiens), ces réfugiés ont eux-mêmes connu des bouleversements 
qui ont accru les processus de différentiation sociale. A la fin des années quatre-
vingt-dix, distants des Palestiniens, les Bédouins le sont aussi des Juifs des 
environs, car leur intégration dans la société israélienne s’est opérée selon un 
modèle de ségrégation spatiale, économique et sociale. Si quelques individus ont 
choisi de s’installer à Beer Sheva, les Bédouins vivent aujourd’hui totalement 
séparés des Juifs qui représentent 75% de la population du sous-district de Beer 
Sheva. De même, si les Bédouins ont des rapports quotidiens avec leurs voisins 
juifs, dans le contexte de leurs activités économiques, c’est dans le cadre de 
relations de subordination. Enfin, si le niveau de vie de la population bédouine a 
constamment augmenté au cours des cinquante dernières années, il demeure l’un 
des plus bas comparé à la moyenne nationale : 50% des familles et 60% des 
enfants vivent en dessous du seuil de pauvreté. Une enquête menée par le Bureau 
central des statistiques établissait qu’à l’aube de l’an 2000, les sept villes 
bédouines planifiées étaient les plus pauvres de l’ensemble des 200 

                                            
14 Marx, 2001 : 113. 
15 Jakubowska, L. 2000, Finding Ways to Make a Living: Employment among the Negev 
Bedouin. Nomadic Peoples, 4 (2): 94-105. 
16 Meir, 1997, p. 191-192. 
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agglomérations répertoriées sur l’ensemble du territoire, tandis que certaines villes 
juives de la banlieue de Beer Sheva étaient classées parmi les premières17. 

 
Des "Arabes de Beer Sheva"aux "Bédouins du Néguev": ethnicisation 
et communautarisation 

Outre ce modèle d’exclusion, les Bédouins du Néguev ont été impliqués dans 
un processus d’ethnicisation et de communautarisation. En reprenant le système du 
millet turc (fondé sur le principe d’autogestion des communautés confessionnelles), 
l’Etat d’Israël s’est doté d’un système qui a transformé les groupes confessionnels et 
culturels au sein de sa population en groupes statutaires. Il a tout d’abord 
distingué les juifs des non juifs, pour ensuite opérer un certain nombre de 
subdivisions au sein du second groupe, différenciant les musulmans des chrétiens 
et attribuant à chacun ses propres tribunaux pour régler les affaires de statut 
personnel18. Puis il s’est compliqué. Des subdivisions et d’autres critères de 
distinction ont été additionnées. Les Druzes ont acquis un statut particulier dans les 
années cinquante19. Leur acceptation de la conscription obligatoire, à l’instar des 
Circassiens (populations originaires du Caucase et de religion musulmane), leur a 
fait bénéficier de privilèges particuliers en matière de droits et d’allocations. En 
1967, ce système a intégré les populations de Gaza, de Cisjordanie, du Sinaï et 
celles du Golan. Chaque groupe s’est vu attribué un statut particulier, compliquant 
ainsi le schéma général. 

La catégorie Bédouin apparaît très vite dans certains formulaires officiels aux 
côtés de celle de musulmans, druzes, chrétiens et circassiens. Mais la distinction 
progressive des Bédouins comme un groupe statutaire à part entière ne semble 
jamais avoir été achevé. Les autorités n’ont jamais caché leur désir de les dissocier 
des autres Palestiniens de citoyenneté israélienne, mais il semble qu’il n’y ait 
jamais eu de politique coordonnée à cet effet. Les Bédouins ont le même statut 
juridique que les autres musulmans. De même, contrairement à ce qui est 
largement accepté, ils n’ont pas de régime différent par rapport aux autres 
musulmans et aux chrétiens en ce qui concerne le service militaire. Officiellement, 
en dehors des Druzes et des Circassiens, les Arabes, dont les Bédouins, sont 
automatiquement exemptés du service militaire. Ils peuvent néanmoins y participer 
sur la base du volontariat. Jusque dans les années soixante, à quelques exceptions 
près, il n’y avait pas de Bédouins dans l’armée israélienne. Ce n’est qu’en 1966, sur 
l’initiative d’un sheikh bédouin de la région du Néguev que fut formée une unité 
spéciale dépendant du ministère de l’Intérieur qui mêlait traqueurs et garde-
frontières, recrutés parmi les membres de cette population. Il faut attendre 1972  
pour que soit créée une troupe de traqueurs (gashashim [hébreu]) spécialement 
pour les bédouins et rattachée à l’armée.  

La publicité faite autour de cette nouvelle unité et les efforts de certains 
militaires pour enrôler plus de Bédouins ont vite donné l’illusion que, à l’instar des 

                                            
17 Statistical Yearbook of the Negev Bedouin, 1999, Centre for Regional Development, Ben 
Gourion University of the Negev: Table, 17.3. 
18 Abu Ramadan, M., 2001, Les minorités en Israël et le droit international. Thèse de doctorat ; 
Université de droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille III, Aix-en-Provence.  
19 Rivoal, I., 2000, Les maîtres du secret. Ordre mondain et ordre religieux dans la 

communauté druze en Israël. Paris, EHESS. 
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Druzes, cette population était favorable à la conscription. Pourtant, si le nombre 
de Bédouins volontaires a depuis augmenté dans les rangs de Tsahal (Forces de 
défenses israéliennes), il est resté très limité. D’après un fonctionnaire du ministère 
de la Sécurité, sur les cinquante dernières années, il n’y aurait eu que 3000 
bédouins qui auraient incorporé les rangs de l’armée dans différentes unités. Un 
chiffre qui englobe les Bédouins de Galilée et ceux du Néguev, sachant, en outre, 
que les premiers ont été plus nombreux à se porter volontaires que les Bédouins 
du Néguev. A la fin des années quatre-vingt-dix, l’unité des gashashim ne comptait 
que 160 soldats. Chaque année, l’armée recrute un maximum de 25 personnes 
parmi les Bédouins du Néguev refusant de nombreuses candidatures. Enfin, il 
semblerait également que le nombre de jeunes recrues parmi les Bédouins du 
Néguev soit inférieur à celles fournies par les volontaires provenant du reste de la 
population musulmane et chrétienne du Triangle20 et de Galilée. Autant dire que 
l’image stéréotypée, présentant les Bédouins comme de fervents volontaires pour 
le service militaire relève davantage du mythe que de la réalité. 

Mais c’est bien là toute la force de ces catégorisations imposées par le 
système juridique israélien. Répétées dans les discours formels et informels et dans 
les formulaires administratifs, elles finissent par s’imposer et par orienter le 
contenu des représentations chez les Juifs et les Arabes du pays. Le cadre 
juridique et sa complexité ne génèrent pas simplement des inégalités statutaires 
entre les membres de la population israélienne, en fonction de leur appartenance 
à tel ou tel groupe21. Mais, en imputant des termes qui figent et soulignent les 
différences culturelles entre ces groupes, ils en font des entités ethniques. Entités 
qui sont pourtant loin de correspondre à des groupes cohérents et pertinents. 
Notons que le terme bedwi (pl. bedwim) en hébreu, rassemble dans une seule 
catégorie les Bédouins du Néguev et les Bédouins de Galilée, bien que ces deux 
populations n’aient rien en commun historiquement et n’aient pratiquement pas de 
contacts aujourd’hui. Au-delà, cette terminologie informe également sur le contenu 
des relations que le groupe désigné entretient avec l’Etat et les autres 
communautés qui composent la population israélienne, les hiérarchisant en 
fonction de leur fidélité présupposée à l’Etat. Le terme Bédouin dans l’imaginaire 
israélien ne fait pas simplement référence aux populations qui ont autrefois 
pratiqué le nomadisme pastoral. Il renvoie également à l’idée qu’ils sont les 
"Arabes loyaux" en Israël. Par contre, le terme de musulman fait référence à "la 
cinquième colonne" et celui de Palestinien à "l’ennemi". 

Ahmed Sa’di22 a déjà souligné ce point. D’après l’auteur, en insistant sur les 
traits culturels de chaque groupe, cette catégorisation accentue les points de 
clivages entre chacun d’eux et définit la nature des relations qu’ils entretiennent 
avec l’Etat. Le terme "Arabes d’Israël" rassemblant "Druzes", "musulmans", 
"chrétiens", "Bédouins" et "Circassiens", présente ces populations comme une 
minorité culturelle et confirme le caractère mono-national de l’Etat juif. Il évacue le 
lien que ces groupes partagent avec la terre de Palestine pour en faire des 
étrangers sur la terre d’Israël (Eretz isra’el). Enfin, il les sépare des Palestiniens de 

                                            
20 Région intégrant les villages arabes situés entre Tel-Aviv et Haïfa. 
21 Abu Ramadan, M. op. cit. 
22 Ahmed Sa’di, Between State Ideology and Minority National Identity: Palestinians in Israel 
and Israeli Social Science Rechearch ; Review of Middle Eastern Studies, 5, 1992, pp.110-130. 
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Cisjordanie et de Gaza avec lesquels ces groupes entretiennent des relations de 
natures diverses.  

La représentation ethnique des Bédouins du Néguev, insistant sur leur 
isolement par rapport aux autres groupes, ne s’est pas imposée uniquement sous 
l’effet du discours et des politiques de l’Etat israélien. A l’instar de toute attribution 
catégorielle23, elle s’est effectuée dans un processus dialectique dans lequel les 
Bédouins ont joué un rôle de premier ordre. La situation d’anomie, créée par les 
bouleversements drastiques qui ont affecté cette population, a facilité un processus 
de reconstruction de la tradition dans le cadre des termes imposés par le discours 
dominant. Dans de nombreux contextes, les Bédouins n’utilisent plus l’ethnonyme 
`arab (litt. Arabe) pour se présenter, opposé à celui de fellahîn pour désigner les 
populations arabes voisines, comme c’était encore le cas dans les années 
cinquante. Aujourd’hui, ils ont recours au terme bedû, un terme qu’utilisaient 
surtout leurs voisins arabes. De plus, le contenu de la tradition ainsi reconstruite 
est souvent structuré autour de clichés et de critères définis par les populations 
juives et palestiniennes des environs. Car les autres Palestiniens, qu’ils soient ou 
non de citoyenneté israélienne, insistent, comme les juifs, sur le caractère exotique 
de la "culture bédouine". Nombre d’entre eux regardent les "Bédouins du Néguev" 
(bedû an-naqab, en arabe) comme les membres d’une société "traditionnelle", 
"primitive", quand ils ne sont pas perçus comme "suspicieux". 

L’intériorisation de cet ethnonyme a été renforcée par sa manipulation 
récurrente dans les discours politiques des leaders bédouins. Dans les années 
soixante-dix, le sheikh Hammâd Abu Rabî`a, un notable du Néguev a accepté la 
suggestion du Parti travailliste de former une liste Bédouine pour les élections de 
1973 et de 1977. Le but des instigateurs était d’établir des liens entre les Bédouins 
du Néguev et ceux de Galilée et de favoriser l’émergence et la cristallisation de 
sentiments communautaires partagés entre ces deux populations, mais le projet 
échoua24. Toutefois, dans le Néguev des formes d’expression communautaires 
n’ont pas tardé à se manifester. A la fin des années soixante-dix, une "Association 
pour la Défense des Droits Bédouins" est créée. Et au début des années quatre-
vingt, rares étaient ceux qui osaient formuler leurs revendications en tant 
qu’"Arabes"ou en tant que "Palestiniens", de peur de s’attirer les foudres des 
autorités. Comme l’a très bien montré Lonia Jakubowska25, les acteurs locaux 
préféraient exprimer leurs revendications en tant que "citoyens bédouins du 
Néguev" pour dissocier leurs revendications et leurs conflits avec l’Etat du conflit 
israélo-palestinien. Ce n’est qu’après le début de la première Intifada, et avec 
l’influence croissante de groupes nationalistes dans la région que les Bédouins du 
Néguev ont commencé à formuler leurs revendications en tant que Palestiniens. 

Cependant, ce "réveil nationaliste" tardif, comme se plaisent à l’appeler 
certains militants locaux, a été contré par la crise identitaire qui a marqué la 

                                            
23 Barth, F. 1995, Les groupes ethniques et leurs frontières. In : Poutignat, Ph. & J. Streiff-Fenart, 
Théories de l’ethnicité. Paris : PUF : 203-249. 
24 Soen, D. & A. Shmuel, 1987, The Israeli Bedouin: Political Organization at the National 
Level. Middle Eastern Studies, 23 (3): juillet: 329-347. 
25 Jakubowska, L. 1992, Resisting Ethnicity: The Israeli State and Bedouin Ethnicity. In: 
Nordstrom, C. & Martin J. The Paths to Domination and Terror, Berkekey, Los Angeles, 
Oxford: University of California Press: 85-105. 
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population palestinienne d’Israël au début des années quatre-vingt, et à laquelle 
les Bédouins du Néguev n’ont pas échappé. La perte de crédibilité des partis 
politiques arabes, marginalisés sur la scène politique israélienne, et la signature 
des accords d’Oslo, marquant la séparation du destin des Palestiniens des 
territoires occupés de celui des Palestiniens de citoyenneté israélienne, ont 
favorisé, de la part de ces derniers, une distanciation de la question nationale, 
sinon, elles ont généré un "vide moral"26. Les membres de cette population ont 
donc opéré un repli sur le local pour y chercher des repères identitaires plus 
significatifs, constitués par le cadre de la parenté, la communauté confessionnelle 
ou culturelle27. A la fin des années quatre-vingt-dix, si les leaders locaux et les 
membres des organisations non gouvernementales locales formulent davantage 
leurs revendications en tant que "Palestiniens d’Israël", ils semblent toujours 
préférer le terme "Arabes du Néguev". Ce terme traduit leur volonté d’être mis au 
même niveau que le reste des citoyens arabes d’Israël. Mais il montre également 
leur spontanéité à se dissocier des Palestiniens des territoires occupés, ainsi que la 
priorité que représente la défense des intérêts de leur communauté.  

Au cours des cinquante dernières années, les modalités d’administration 
imposées aux bédouins par les autorités israéliennes ont contribué à marginaliser 
cette population par rapport à ses voisins juifs et arabes de la région, 
marginalisation qui a favorisé un processus d’ethnicisation et l’émergence de 
sentiments communautaires qui s’expriment dans les domaines publics et 
politiques. Cela dit, ces processus ne semblent ni acquis ni rendre compte de la 
complexité de la situation de cette population. Car, ils sont constamment défiés 
par les pratiques de l’espace que les acteurs locaux développent dans le non-
événement. 

 
Relations de voisinages et extension de l ’espace social des Bédouins  
du Néguev 

Bien qu’en 1948, les Bédouins aient été séparés de leurs parents, réfugiés dans 
la Bande de Gaza et en Cisjordanie ou de l’autre côté de la frontière 
internationale avec l’Egypte, dans le Sinaï, ils n’ont jamais coupé leurs contacts 
avec eux. Dans les années suivant immédiatement le conflit de 1948, des groupes 
de Bédouins, relocalisés dans la zone close, aux abords de la ligne d’armistice 
avec la Cisjordanie, ont développé des réseaux de contrebande à plus ou moins 
grande échelle. Par la suite, ces réseaux se sont étendus vers Gaza. L’économie 
parallèle qui s’est ainsi développée à la faveur de ces activités a constitué une 
source de revenus supplémentaires non négligeable.  

Contrairement à l’argument sécuritaire, développé par l’Etat d’Israël, afin de 
légitimer l’instauration du régime militaire sur les régions de peuplement arabe, les 
limites de ces zones étaient très peu surveillées, à l’instar de la partie sud de la 
ligne d’armistice entre Israël et la Cisjordanie. De même, les autorités militaires ont 
très vite compris les profits qu’elles pouvaient gagner en exploitant ces réseaux. 
C’est ainsi que, dans les années cinquante, Moshe Dayan s’est rendu en personne 
dans le Néguev pour rencontrer des sheikhs Bédouins et organiser un réseau de 

                                            
26 Bichara, A. 1996, L’Arabe en Israël. Un discours politique mutilé. Revue d’études 

palestiniennes, 7 printemps : 55-75. 
27 Idem. 

710



 

46

  

contrebande de bétail. Officiellement, il s’agissait d’importer de la viande pour les 
besoins de l’armée. En fait, il semble que cette viande ait également atterri sur les 
marchés israéliens de l’époque. Le bétail était amené de Syrie, d’Iraq, d’Arabie 
Saoudite et du Yémen28. A partir des années soixante, les administrateurs militaires 
sont devenus plus conciliants avec les Bédouins, leur permettant de sortir plus 
librement de la réserve pour intégrer le marché du travail alors en expansion. 
C’est ainsi que ces derniers ont pu faire profiter les populations juives des 
alentours, qui étaient également très intéressées par les produits de cette 
contrebande. De nombreuses denrées telles que les transistors, les bas, l’huile 
d’olive étaient meilleur marché en provenance de Jordanie. 

Dans le centre du Néguev, près de l’actuelle ville de Mitzpe Ramon, quelques 
Bédouins se rattachant à la confédération des `Azâzme avaient obtenu 
l’autorisation de rester en dehors de la zone close. Autant dire qu’ils n’ont pas 
hésité à exploiter leur proximité avec la frontière égyptienne de l’autre côté de 
laquelle avaient été expulsés ou avaient fui certains de leurs parents. Frontière qui 
jusqu’à la fin des années cinquante était fréquemment traversée par des groupes 
de Bédouins entraînant d’ailleurs plusieurs accrochages avec les troupes 
israéliennes et les kibboutzim alentours. En somme, les réseaux de contrebande, 
auxquels il faut ajouter l’hospitalité offerte ponctuellement à certains feda’iyîn, ont 
constitué des canaux par lesquels ont pu transiter des flux d’information presque 
permanents entre les groupes qui avaient été séparés à l’issue des combats. 

En 1967, l’occupation de la Bande de Gaza, de la Cisjordanie et du Sinaï par 
l’armée israélienne a permis aux groupes situés de part et d’autre de la frontière 
de renouer des contacts plus soutenus. L’exemple le plus significatif est fourni par 
les nombreux mariages qui, en 1967, ont réuni les familles séparées en 1948. Dans 
certains cas, ces unions ont été scellées dans les mois qui suivirent immédiatement 
l’occupation militaire. La rapidité de leur conclusion semble bien montrer que les 
relations entre les groupes concernés n’avaient jamais été totalement rompues. Par 
la suite, les Bédouins ont cherché à se marier avec des filles de paysans de 
Cisjordanie et de Gaza. Le nombre limité de femmes dans le Néguev rendait 
particulièrement difficile la polygamie. Cette ouverture des frontières a donc 
permis aux hommes, qui disposaient des moyens financiers et des contacts 
nécessaires, d’augmenter leur capital symbolique et celui de leur groupe d’agnats. 
Cela a été d’autant plus aisé que le maher (que l’on traduit maladroitement part 
"prix de la mariée") était à l’époque beaucoup moins élevé en Cisjordanie et à 
Gaza que dans le Néguev. De même, les paysans de ces régions cherchaient à 
étendre leurs réseaux de relations de l’autre côté de la Ligne verte. Ceux qui 
désiraient travailler en Israël pouvaient espérer, en contractant des alliances avec 
des lignages Bédouins, profiter d’intermédiaires avec des entrepreneurs juifs sinon 
avec les autorités israéliennes. 

Les nouveaux liens établis ont eu un impact sur les activités économiques des 
deux populations. Le marché de Dhahriyya, cette petite ville située à l’entrée de la 
Cisjordanie, sur la route reliant Beer Sheva à Hébron, est devenue pour les 
Bédouins une option plus séduisante que le marché de Beer Sheva. Même les 
habitants juifs des environs s’y sont rendus pour profiter des bas prix. Renouant 

                                            
28 Abu Rabi’a, A., 1994, The Negev Bedouin and Livestock Rearing: Social, Economic and 

Political Aspects. Oxford: Berg Publishers. 
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avec une pratique datant d’avant 1948, les éleveurs de bétails du Néguev ont 
recruté de nouveau des bergers dans les villages de Sammu` et Yatta (est de 
Dhahriyya). De même, le marché aux bestiaux de Beer Sheva, dans lequel, chaque 
jeudi, ces éleveurs venaient vendre leur production, est devenu de plus en plus 
fréquenté par les paysans de Cisjordanie et de Gaza. Le développement de ces 
relations était d’autant plus aisé que, jusqu’à la fin des années quatre-vingt, les 
mouvements étaient relativement libres entre les différentes parties du territoire 
sous administration israélienne. 

Durant la première Intifada (1987-1993) les autorités israéliennes ont réajusté 
leur attitude, multipliant les contrôles et limitant davantage les mouvements des 
Palestiniens en dehors des territoires occupés. Mais les relations transfrontalières 
établies de nouveau en 1967 n’ont pas cessé. De jeunes Bédouins ont exploité le 
manque de transports en commun pour véhiculer, en minibus, les personnes en 
provenance des territoires occupés qui désiraient se rendre à Beer Sheva et dans 
ses environs ou inversement. Après la signature des accords d’Oslo, ces 
conducteurs ont continué leurs activités malgré les limitations de mouvement 
croissantes imposées aux Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza. Même les 
fermetures au lendemain des attentats n’ont pas semblé constituer des obstacles 
infranchissables, sauf pour les gens de la Bande de Gaza. En effet, certains 
Bédouins se sont spécialisés dans le contournement des barrages (mahsom) et des 
patrouilles, les chemins de terres devenant autant de routes de contournement 
(turûg al-leffe).  

Depuis la seconde Intifada, l’attitude plus répressive des autorités a certes 
limité les déplacements, mais elle ne les a pas non plus stoppés. Au cours du 
premier semestre 2001, des ouvriers de Cisjordanie travaillaient encore chez les 
Bédouins pour construire des maisons en parpaing dans les hameaux non 
reconnus ou dans les villes planifiées. Ces hommes étaient transportés par les 
jeunes Bédouins reconvertis temporairement en contrebandiers de travailleurs 
(muharrib `ummâl), jeunes Bédouins qui assuraient également la contrebande de 
diverses denrées du marché de Dhahriyya et de Cisjordanie vers les villes 
planifiées et les hameaux non reconnus. Les voitures privées continuaient, elles 
aussi, à prendre les chemins de traverse. Les gens n’ont donc pas cessé de se 
rendre visite, même si ces visites se sont finalement révélées moins fréquentes et 
plus courtes. 

Économiques ou sociaux, les liens qui se sont développés à partir de 1967 ont 
également pris une dimension politique. Les alliances matrimoniales, renouées 
entre les membres des lignages séparés en 1948, ont permis à plusieurs groupes 
de reconstituer des unités sociopolitiques plus significatives au niveau de leur 
communauté. Parallèlement, en intercédant auprès des autorités israéliennes en 
faveur des Palestiniens des territoires occupés, pour leur trouver des emplois, pour 
leur permettre de s’installer en Israël et obtenir la citoyenneté, certains notables 
ont étendu leurs réseaux de clientèle et leur influence sur une échelle régionale. 
Des hommes qui, au départ, n’avaient pas d’envergure dans le Néguev ont pu se 
tailler une stature que beaucoup jalousent aujourd’hui. Car les Palestiniens des 
territoires occupés n’ont pas été les seuls à recourir aux services de ces 
intermédiaires. Dès le moment où les Bédouins restés dans le Néguev après 1948, 
se sont mis à circuler plus fréquemment en Cisjordanie et à Gaza, dans le cadre 
de leurs activités économiques ou sociales, ils ont nécessité l’aide d’un patron, soit 
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pour bénéficier d’une protection, soit pour obtenir des ressources et nouer des 
contacts. En développant des réseaux de clients de l’autre côté de la Ligne verte, 
les notables Bédouins dans le Néguev ont inévitablement étendu et renforcé les 
rapports de dépendance qu’entretenaient avec eux d’autres Bédouins de la région. 

Après la signature des accords d’Oslo, l’apparition de l’Autorité palestinienne 
a marqué l’émergence d’un nouvel acteur politique et a changé le contenu des 
relations préexistantes. Les notables Bédouins qui entretenaient des liens avec les 
individus qui ont incorporé la nouvelle administration ont obtenu un accès direct à 
ses ressources et au pouvoir de ces hommes sur les zones d’autonomie 
palestinienne. Ils ont donc pu conforter leur rôle d’intermédiaire auprès de leurs 
proches et de leurs clients dans le Néguev ainsi qu’auprès de ceux habitant ces 
districts. Ils ont eu le pouvoir de résoudre des problèmes triviaux (amendes, 
confiscation de biens), d’accélérer les démarches administratives pour l’obtention 
d’autorisations nécessaires en vue de la création d’un petit commerce, de la 
construction d’une maison, etc. Certains de ces notables ont pu intervenir dans des 
affaires plus importantes. En 1998, un jeune notable de la région de Hûra a été 
contacté par un membre d’un lignage voisin du sien. Son interlocuteur lui a 
demandé d’intervenir auprès de ses contacts pour obtenir la libération de l’un de 
ses agnats, résidant en Cisjordanie, qui avait été arrêté par la police 
palestinienne. Le prisonnier fut relâché dans la même journée. Grâce à leurs 
relations avec de hauts fonctionnaires de l’administration palestinienne, certains 
Bédouins du Néguev ont également réussi à faire fructifier des activités 
transfrontalières illégales très lucratives. Le vol de voiture en est un exemple 
flagrant. Les véhicules volés par les Bédouins dans le Néguev sont fréquemment 
revendus en état ou en pièces détachées dans les zones sous autonomie 
palestinienne. Certains habitants de ces zones semblent s’être spécialisés dans le 
démontage ou le maquillage de ces voitures. Or une telle activité, difficile à 
dissimuler, nécessite la complicité de l’Autorité palestinienne dont le parc 
automobile n’est pas toujours constitué de véhicules acquis légalement. 

En dehors de ces activités illégales, il reste de nombreux domaines où les liens 
avec l’autorité palestinienne constituent une ressource politique non négligeable. Il 
est donc compréhensible que, dans les années quatre-vingt-dix, les Bédouins 
aspirant à une centralité locale, sinon régionale, aient mobilisé une partie de leurs 
efforts pour cultiver ce genre de relations transfrontalières. C’est ainsi qu’entre 
janvier 1998 et le commencement de la seconde Intifada en septembre 2000, j’ai 
eu l’occasion d’assister fréquemment à des réceptions organisées chez des 
notables Bédouins en l’honneur de fonctionnaires de l’Autorité palestinienne, 
réceptions dans lesquelles ne manquaient pas de se presser les figures locales les 
plus ambitieuses. La mise en scène des rapports de proximité avec les hommes de 
l’Autorité palestinienne n’avait rien d’exceptionnel, elle reproduisait à l’identique le 
travail régulier et continue auquel se pliaient les mêmes notables avec les 
fonctionnaires israéliens. Au cours des élections municipales de novembre 1998 à 
Rahat, l’exhibition des relations des candidats locaux avec les responsables de 
l’Autorité palestinienne semble avoir constitué un argument politique pour récolter 
davantage de suffrages. L’un des candidats à la mairie a demandé à l’un de ses 
amis de contacter un responsable des services de sécurité de Yasser `Arafat. A 
l’occasion d’une réunion, il désirait le présenter aux membres de son équipe 
électorale pour que ceux-ci constatent l’étendue et la qualité de ses relations et 
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qu’ils en parlent à leurs entourages respectifs. Le candidat espérait ainsi 
apparaître comme un intermédiaire incontournable aux yeux des électeurs 
rahatiens qui avaient des intérêts dans les zones autonomes palestiniennes. Ses 
rivaux ont également utilisé ce procédé. Sans pour autant organiser une telle 
réunion, ils ont trouvé pertinent de placer au sein de la brochure contenant leur 
programme politique et un grand nombre de photos en compagnie d’hommes 
politiques et de hauts fonctionnaires de l’Etat d’Israël, quelques photos 
supplémentaires sur lesquelles ils figuraient aux côtés du chef de l’Autorité 
palestinienne. Même l’un des candidats à la mairie, connu pour son soutien actif 
au Parti travailliste israélien, a également recouru à cette pratique. 

Jusqu’en septembre 2000, les agents locaux des autorités israéliennes ne 
semblaient pas réticents à l’établissement de telles relations. Au contraire, 
plusieurs fonctionnaires juifs de la région ont même tenté de développer leurs 
propres contacts avec leurs homologues de l’Autorité palestinienne, sans passer 
par l’entremise des Bédouins ou d’autres palestiniens de citoyenneté israélienne. 
De tels réseaux constituent à la fois des canaux potentiels d’information et des 
moyens pour s’imposer eux-mêmes comme des intermédiaires auprès de la 
population bédouine. La clientèle qu’ils peuvent développer au sein de la première 
est ensuite mise à profit dans des circonstances très diverses, notamment lorsque 
ces fonctionnaires ont besoin de trouver un soutien local pour faire appliquer et 
accepter un projet de leur administration, leur efficacité étant la clef de leur 
promotion. Lors des élections nationales, ils disposent d’arguments 
supplémentaires pour récolter des voix en faveur du parti politique qu’ils 
soutiennent.  

Quant aux fonctionnaires de l’administration d’`Arafat, ils ont tout à gagner de 
ces contacts. Par leur biais, ils rassemblent également des informations précieuses 
et disposent d’un accès direct ou indirect aux services de leurs homologues 
israéliens, autant de ressources qui leur permettent d’étendre leur influence 
personnelle au sein de leur administration et de leur population. Sous cet angle, la 
création de l’Autorité palestinienne a compliqué les relations entre les Bédouins 
restés dans le Néguev et leurs voisins de Cisjordanie et de Gaza. Depuis que ce 
nouvel acteur a émergé sur la scène politique régionale, les habitants des 
territoires occupés sont en position d’offrir ou de négocier certains services avec 
les Bédouins et accessoirement à leurs voisins juifs, alors qu’auparavant, ils étaient 
dans une situation de demandeurs et de dépendants.  

 
Conclusion 

Les échanges et les relations transfrontalières entre les Bédouins et leurs 
voisins et parents palestiniens des territoires occupés concourent à la circulation 
des personnes, des biens et des représentations. Ils ont des effets directs sur les 
processus sociaux dans lesquels sont impliqués la population bédouine restée 
dans le Néguev et les Palestiniens des environs. Ils structurent également les 
relations au sein de la communauté bédouine et le positionnement de ses membres 
par rapport à leurs voisins arabes. Il semble en effet que certains groupes aient 
davantage développé leurs relations avec leurs voisins Palestiniens de Cisjordanie 
et de Gaza, ou encore avec leurs voisins égyptiens, alors que d’autres sont 
davantage en contact avec les populations palestiniennes de citoyenneté 
israélienne de la région de Lod et de Ramle, voire du Triangle et de Galilée. 
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L’orientation différente de ces relations peut contribuer à l’émergence d’intérêts 
divergents au sein de la "communauté bédouine du Néguev". Les jeunes Bédouins 
qui se livrent au trafic de drogue entre l’Egypte et Israël sont peu enclins à se faire 
les chantres du nationalisme palestinien, non seulement en raison de la distance 
avec les autres populations palestiniennes, mais aussi parce qu’ils désirent éviter 
de s’attirer des ennuis avec les autorités israéliennes. Par contre, les Bédouins 
résidant dans les zones bordant la frontière avec la Cisjordanie seront beaucoup 
plus prédisposés à nourrir de tels sentiments, d’abord parce qu’ils entretiennent 
des relations soutenues avec leurs voisins et leurs parents palestiniens et, d’autre 
part, parce qu’ils restent davantage en contacts avec les organisations 
nationalistes palestiniennes d’Israël et des territoires occupés. Mais à ce stade de 
l’analyse, nous ne pouvons formuler que des hypothèses sur l’impact réel de ces 
relations dans la structuration des rapports de la population bédouine avec ses 
voisins. Il ne faut pas oublier que si ces relations transfrontalières peuvent 
effectivement reconstituer des réseaux qui préexistaient avant 1948 ou en créer de 
nouveaux, l’expérience quotidienne des inégalités avec l’Autre peut également 
conforter les sentiments de différence et alimenter les discours particularistes. La 
recherche reste donc à développer.  

En revanche, cette analyse préliminaire montre, que le processus 
d’ethnicisation de la population bédouine est une construction dans le temps, un 
processus jamais achevé, mais continuellement défié et compliqué par les 
pratiques des acteurs dans l’espace. Un espace que les études qui ont porté sur les 
Bédouins du Néguev ont trop souvent limité à l’Etat d’Israël dans les limites de ses 
frontières internationalement reconnues, excluant la Cisjordanie et Gaza. Pourtant, 
l’espace social de cette population s’étend également à l’Est et à l’Ouest pour 
inclure une partie des territoires occupés, ou dans le Sinaï pour les Bédouins qui 
résident dans le centre du Néguev. Il est donc nécessaire pour mieux comprendre 
les processus qui affectent les bédouins - et éventuellement les autres populations 
palestiniennes de la région, car les Bédouins ne semblent pas constituer une 
exception - d’adopter une approche plus large en évitant de se cloisonner aux 
frontières ou aux limites des communautés, telles qu’elles sont définies par le 
discours dominant.  

 
Cédric Parizot 
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Désengagements électoraux

L’abstention arabe lors des élections législatives israéliennes

du 28 mars 2006

Cédric Parizot

Chargé de recherche au CNRS • parizot@mmsh.univ-aix.fr

Le 28 mars 2006, comme ce fut le cas au cours des élections législatives israéliennes
de 1996, 1999 et 2003, les électeurs arabes ont renouvelé leur soutien pour les partis
exprimant leur appartenance identitaire et prenant la défense de leurs intérêts commu-
nautaires.La Liste arabe unie, le Front démocratique pour la paix et l’égalité (FDPE) et le
Rassemblement national démocratique (RND) emportent 70 % des voix arabes israélien-
nes.Le reste des voix a été obtenu par les partis juifs dont les travaillistes,Kadima,etc.Le
FDPE et les partis arabes obtiennent donc 10 sièges sur 120 à la Knesset (Parlement israé-
lien), soit un de plus qu’au cours des élections de janvier 2003. Ces chiffres ne témoi-
gnent pas pour autant de leur victoire. Si depuis 1996, dans les villes et villages arabes,
ils accumulent les victoires électorales contre les partis juifs représentant l’establishment
israélien, ils n’endiguent pas la baisse du taux de participation de leur électorat depuis
les années 1990.De 77 % en 1996 et 75 % en 1999,ce taux chute à 63 % en 2003 et à 56 %
en 200611.La baisse est parallèle à celle observée dans l’ensemble de l’électorat israélien.
Evoluant autour des 79 % depuis les années 1970,la participation en Israël tombe à 68 %
en 2003 et à 63 % en 2006. L’absence de résolution du conflit israélo-palestinien est lar-
gement responsable de ce réajustement. Cette impasse a plongé la population israé-
lienne dans un profond désarroi et a découragé progressivement un électorat d’ordi-
naire très mobilisé dans les campagnes électorales.

Doit-on alors envisager la baisse de participation parmi la population arabe comme
résultant directement de l’évolution du conflit israélo-palestinien ? C’est indéniable.
Toutefois, le désengagement des Arabes hors de la politique électorale s’inscrit dans un
processus plus profond de perte de confiance dans leurs représentants communautai-
res et dans les institutions israéliennes. Le conflit n’a fait que renforcer le sentiment
d’aliénation que ressentaient déjà profondément les Arabes en Israël.
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11.. Je ne tiens pas compte ici des élections en 2001. Opposant Ehoud Barak (Travailliste) à son rival Ariel
Sharon (Likoud) ces élections ne concernaient que le poste de Premier ministre. Suite aux incidents
d’Octobre 2000, qui se sont soldés par la mort de 13 manifestants arabes israéliens, les partis politiques
arabes ont appelé au boycott du suffrage. Seul 19 % des votants arabes se sont exprimés.
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La perte de confiance dans les partis politiques représentant les intérêts des Arabes
en Israël est liée à leur marginalisation sur la scène politique nationale.C’est entre la fin
des années 1980 et 1990 que des partis juifs/arabes et exclusivement arabes s’imposent
sur la scène parlementaire pour relayer les revendications des Arabes israéliens. Avant
cela, les élections législatives sont verrouillées. Instrumentalisées en un mécanisme de
cooptation des élites arabes par les partis de l’establishment israélien, elles servent à
contrôler une population alors considérée comme une « cinquième colonne ». Les
forts taux de participation oscillant entre 70 et 80 % reflètent alors l’efficacité de ce
mode de contrôle et non l’intérêt des Arabes à participer aux élections.

Lors des élections de 1996 et de 1999, obtenant la majorité des voix dans les villes et
villages arabes du pays et détrônant ainsi les partis juifs, les partis arabes renouvellent
leurs discours politique. Ils n’exigent plus simplement davantage d’égalité mais,comme
le RND, ils remettent en question la définition de l’État d’Israël en tant « qu’État juif »,
pour exiger qu’il devienne un « État de tous ses citoyens » (Bishara,1996).Radicalisant
leur discours et concentrant leurs revendications sur la question de la citoyenneté et ses
modalités d’exercice, ils développent de nouvelles attentes et de nouvelles perceptions
au sein de la population arabe. Néanmoins, les Arabes restent marginalisés dans le jeu
politique. Ils se heurtent à l’indifférence des gouvernements israéliens voire à leur hosti-
lité. Dans le contexte des négociations de paix d’Oslo (1994-1999), la radicalisation de
leurs revendications est très mal perçue par la population juive et certains de ses repré-
sentants politiques qui les considèrent comme des concessions supplémentaires, voire
comme des remises en cause de l’existence de l’État d’Israël. De même, contrairement
aux promesses faites par les travaillistes à la fin des années 1980, aucun parti politique
arabe n’est intégré à une coalition gouvernementale. Ainsi, bien que les partis arabes
maintiennent une forte participation au sein de leur électorat, ils ne peuvent donc évi-
ter le doute de leurs électeurs quant à leur capacité d’action.

Se faisant peu d’illusion sur leur capacité d’influence de la politique nationale, les
électeurs votent surtout pour « exister politiquement ». La représentation politique au
parlement devient une fin et non plus un moyen (Rouhanna et al.,2005).Les campagnes
électorales deviennent de véritable espace-temps de mise en scène de la citoyenneté
dans la contestation du pouvoir de l’État et des partis représentant l’establishment.Dans
certains bureaux de vote, la manière de voter devient aussi importante que le nom du
candidat contenu dans le bulletin (Parizot, 2004b).

Ces fragiles motivations favorisant encore la participation électorale dans les années
1990 sont mises à mal par le déclenchement de l’Intifada (2000) et la violente répression
israélienne. En outre, la violence et l’hostilité manifestées par les autorités et la popula-
tion israélienne choquent profondément les Arabes d’Israël qui font une nouvelle fois
l’expérience des limites de leur citoyenneté. En octobre 2000, la police israélienne
réprime violemment les manifestations des Arabes israéliens qui expriment leur solida-
rité avec leurs voisins et parents des Territoires occupés.Dans les villes et villages arabes
du Nord d’Israël, les forces de l’ordre tuent 13 manifestants et font de nombreux blessés.
Suivent des expéditions punitives menées par des groupes de manifestants juifs sur des
Arabes à Nazareth,Tibériade et dans d’autres villes du pays.
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Entre 2001 et la veille des élections de mars 2006, le sens de cette citoyenneté est
davantage remis en question par les poursuites en justice de certains représentants ara-
bes ou par la violence des forces de l’ordre à leur encontre au cours de manifestations
publiques.La réduction du montant des allocations familiales par Benyamin Netanyahu,
ministre des Finances sous le Gouvernement Sharon, frappe durement la population
arabe dont niveau de pauvreté ne cesse de croître22. Au printemps 2003, la loi sur la
citoyenneté rend impossible les mariages entre des citoyens israéliens et des
Palestiniens de Cisjordanie et de la Bande de Gaza. Combiné au durcissement des poli-
tiques frontalières israéliennes, à l’édification de la « barrière de séparation », cette loi
ajoute un « autre mur » (Conte,2005) entre les Palestiniens israéliens et les Palestiniens
des Territoires occupés.

Aux yeux des Arabes d’Israël, ces développements ne remettent pas simplement en
cause leur statut de citoyen israélien, ils mettent aussi en question la portée du modèle
démocratique que prétend incarner Israël. Ce malaise s’est accentué dans les mois pré-
cédant la campagne électorale du printemps 2006. D’abord, les pays occidentaux refu-
sent de reconnaître la légitimité du Hamas au lendemain d’élections palestiniennes
démocratiques.Ce refus a été perçu par les Arabes d’Israël comme une nouvelle illustra-
tion du système de « deux poids deux mesures » appliqué par les Occidentaux dans
leurs relations avec Israël et le monde arabe.Ensuite,en Israël, les attitudes de rejet de la
part de la population juive israélienne persistent. Elles sont notamment exprimées dans
le programme d’Avigdor Lieberman, dirigeant d’Israël Beitenou (Israël notre maison). Il
proposait de réajuster les frontières d’Israël pour qu’une partie des citoyens arabes israé-
liens se retrouvent dans les zones sous Autorité palestinienne. Réduisant de plusieurs
milliers de personnes le nombre d’Arabes dans les frontières d’Israël, ce projet garanti-
rait « l’équilibre » démographique en faveur de la population juive (Wergaft, 2006).
Selon le journaliste Ori Nir (2006) ce discours n’est pas l’expression marginale d’une
minorité : il refléterait davantage le développement de certaines représentations parmi
la population juive israélienne qui se retrouvent dans les projets de désengagements uni-
latéraux et de construction du mur de séparation. Ces représentations reposeraient sur
l’illusion qu’une série de redéploiements et d’opérations techniques, permettrait de
déplacer le problème palestinien « de l’autre côté du mur » (Nir, 2006 ; Greilsammer
2006). En somme, le « désengagement » des Arabes israéliens hors de la politique élec-
torale reflèterait leur repli sur eux-mêmes face à une majorité juive qui se désengage et
se referme de plus en plus sur elle-même depuis le déclenchement de la seconde
Intifada.
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22.. Cf. The State Budget and the Arab Citizens: A Socio-Economic Report
http://www.mossawacenter.org/en/reports/2004/12/041224.html, consulté le 13 février 2006.
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Meeting du Rassemblement National Démocratique à l’occasion de la venue
de son dirigeant Azmi Bishara, Rahat, mars 2006 (Cliché Cédric Parizot)
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D’un mur à l’autre : la séparation vue par les Israéliens 
(2002-2010)

 

par 

 

Cédric Parizot

 

Cédric Parizot

 

, anthropologue du politique actuellement affecté à l’Institut d’études et de
recherche sur le monde arabe et musulman (IREMAM/CNRS), est chercheur associé au
Centre de recherche français de Jérusalem (CRFJ). Il coordonne le pôle EuroMed de la
Maison méditerranéenne des sciences de l’Homme.

 

Le mur construit par Israël autour de la Cisjordanie n’a pas instauré de
séparation territoriale entre Israéliens et Palestiniens. Inachevé, son tracé
est aussi brouillé par le déploiement d’autres dispositifs de contrôle
(

 

check points

 

, routes de contournement, colonies israéliennes, etc.). À
partir d’une étude ethnographique, cet article étudie les conditions qui,
dans ce contexte, ont pourtant conduit une grande partie des Israéliens à
intérioriser l’idée d’une séparation achevée avec les Palestiniens.

 

politique

 

 étrangère

 

En 2010, de nombreux Israéliens et observateurs internationaux sont
convaincus que le mur de Cisjordanie a instauré une véritable séparation
entre Israéliens et Palestiniens. Huit ans après le lancement de sa cons-
truction, ils soulignent l’absence d’attentats suicides, la disparition des
ouvriers palestiniens dans les villes israéliennes, et le retour à une vie
quotidienne relativement calme et prospère. Le conflit aurait été déplacé
« de l’autre côté du mur », dans les « Territoires » palestiniens.

Pourtant, sur le terrain, le mur n’instaure pas de séparation. À
l’automne 2010, soit cinq ans après la date prévue d’achèvement des
travaux, seuls 61 % de son tracé ont été achevés. Dans les quatre dernières
années, le rythme de sa construction s’est ralenti : alors qu’entre 2002 et
2006, les 365 premiers kilomètres avaient été dressés, entre 2006 et 

 

politique 

 

étrangère

 

 l 

 

4:2010

 

Cet article est une version abrégée et actualisée d’un texte publié sous le titre « Après le mur : les repré-
sentations israéliennes de la séparation avec les Palestiniens »

 

 (Cultures et conflits, 

 

n° 73, Frontières,
Marquages et Disputes (mars 2009). L’auteur tient à remercier Marc Hecker pour ses relectures et
commentaires.
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Mur de séparation en Cisjordanie, juillet 2010

La Barrière en chiffres
(Juillet 2010)

Longueur totale : 707 km

Achevée : 434 km
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2010 seuls 69 km l’ont été

 

1

 

. Le projet de séparation territoriale est contre-
carré par le déploiement parallèle d’autres dispositifs de contrôle (

 

check
points

 

, clôtures, tours de guet, tranchées, colonies, bases militaires). Ces
infrastructures renforcent la présence israélienne du côté « palestinien »
du mur. En 2010, l’imbrication des espaces israéliens et palestiniens
est telle qu’il est impossible de distinguer sur une carte deux territoires
distincts.

Comment, dans ce contexte, la grande majorité des Israéliens a-t-elle pu
intérioriser l’idée d’une séparation achevée entre eux et les Palestiniens ?
Je répondrai à cette question en trois étapes. D’abord, en restituant le
contexte qui prévalait en 2002 lors du lancement de la construction de la
barrière : à quelles attentes répondait la construction de cet édifice, et sur
quels critères la population juive israélienne évalue-t-elle son efficacité ? Il
s’agira de mesurer l’efficacité du mur au niveau des représentations qu’il
a pu faire émerger dans la population israélienne : l’efficacité d’une poli-
tique frontalière ne dépend pas seulement de son efficacité sur le terrain,
mais aussi de son pouvoir de restauration symbolique de l’autorité et de la
souveraineté de l’État dans les limites qu’il revendique

 

2

 

.

C’est ensuite que j’analyserai l’efficacité du mur à séparer concrètement
la population israélienne des Palestiniens, ainsi qu’à sécuriser les zones à
l’ouest de son tracé. Cette capacité est largement surévaluée. Les effets
attribués au mur sont en réalité produits par d’autres dispositifs de
contrôle : moins visibles, moins médiatisés, ce sont eux qui ont joué un rôle
majeur dans la diminution des attentats et la réduction des interactions
entre Palestiniens et Israéliens.

Si ces dispositifs sécuritaires renforcent l’efficacité du mur aux yeux des
Israéliens résidant à l’intérieur de la Ligne verte

 

3

 

, ils peuvent cependant
aussi brouiller les lignes de démarcation pour les populations qui vivent le
long de l’édifice. On verra ainsi que le « contrôle à distance » et les régimes
de mobilité

 

4

 

 confortent les représentations spatiales qui s’inscrivent dans
les modèles frontaliers propres aux États nations modernes.

 

1. UNOCHA/UNRWA, 

 

Four Years after the Advisory Opinion of the International Court of Justice on the
Barrier

 

, Jérusalem, UNOCHA, 2008.
2. Voir sur ce point P. Andreas, 

 

Border Games. Policying the US-Mexico Divide

 

, Ithaca/Londres, Cornell
University Press, 2001.
3. Ancienne ligne d’armistice entre les pays arabes et Israël, fixée en 1949 lors du traité de Rhodes.
4. Sur les régimes de mobilité voir R. Shamir, « Without borders? Notes on globalization as a mobility
regime », 

 

Sociological Theory

 

, vol. 23, n° 2, juin 2005. Sur les questions de contrôle à distance voir : D.
Bigo, E. Guild, « La Mise à l’écart des étrangers. La logique du visa Schengen », 

 

Cultures & Conflits

 

,
n° 49, 2003.
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Cette recherche se fonde sur des données ethnographiques recueillies en
Israël et dans les Territoires palestiniens de 1998 à 2010. Au cours de cette
période, qui débute bien avant la construction du mur, j’ai privilégié le
regard et l’écoute flottante de l’anthropologue pour observer les évo-
lutions des pratiques et des discours de la population israélienne par
rapport à l’espace. Au fur et à mesure que se renforçait la politique de
séparation et que le conflit se dégradait, j’ai pu voir évoluer les trajectoires
et les parcours de personnes résidant dans les villes de l’intérieur (Haïfa,
Beer-Sheva, Tel-Aviv), dans des agglomérations à cheval sur, ou proches
de, la Ligne verte, telles que Jérusalem ou Givat Yeshayahou, ou encore des
colonies israéliennes de Cisjordanie (Beit El).

Toutes ces données ont été complétées par l’observation des agen-
cements spatiaux produits par le mur et les dispositifs de contrôle isra-
éliens. J’ai régulièrement sillonné les routes croisant et longeant le mur et
observé les transformations des paysages. J’ajoute à ces observations celles
que j’ai effectuées lors de mes séjours réguliers dans les enclaves palesti-
niennes. Ceci m’a non seulement permis de mieux évaluer l’extension et
les ramifications du régime de séparation israélien, mais encore de mieux
apprécier les décalages profonds, au niveau des perceptions de l’espace,
entre les populations juives et arabes, israéliennes et palestiniennes, mais
aussi au sein même de la population juive.

 

L’efficacité symbolique d’une politique

 

La construction du mur a catalysé les projections d’une population
plongée dans un profond désarroi. Elle intervient à un moment où la popu-
lation juive voit la sécurité et l’intégrité d’Israël menacées sur tous les
fronts et attend du gouvernement des mesures fortes et tangibles. Avant
même sa construction, le mur a donc fonctionné comme un écran sur
lequel la population israélienne projetait ses représentations et sa vision
d’une séparation envisagée comme seul et unique moyen d’assurer le salut
d’Israël.

 

Une population israélienne en attente de mesures politiques tangibles

 

Depuis le début de la seconde Intifada, la multiplication des attentats
suicides palestiniens

 

5

 

, dont le nombre a culminé au printemps 2002,
impose une atmosphère de terreur. Pendant le mois de mars 2002,
130 Israéliens ont été tués. Ces attentats défient la capacité de l’État à
défendre ses citoyens sur son territoire. Ils effacent « la frontière entre

 

5. I. Kershner, 

 

Barrier. The Seam of the Israeli-Palestinian Conflict

 

, New York, Palgrave Macmillan, 2005. 
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l’intérieur (le refuge du territoire national) et l’extérieur (d’où viendrait
l’ennemi)

 

6

 

 ». Ils alimentent l’anxiété produite par l’échec du processus
d’Oslo à Camp David (juillet 2000) et l’éclatement de la seconde Intifada
en septembre 2000. Les accusations de Bill Clinton et d’Ehoud Barak,
désignant Yasser Arafat comme responsable de l’échec, ont convaincu les
Israéliens de l’absence de « partenaire pour la Paix », et de l’impossibilité
d’en arriver un jour à une solution négociée du conflit avec les Pales-
tiniens

 

7

 

.

La population juive israélienne se sent aussi menacée sur le front
intérieur. Depuis les années 1990, la minorité palestinienne de citoyen-
neté israélienne remet de plus en plus ouvertement en question le carac-
tère juif de l’État. Ses leaders demandent qu’Israël devienne un « État de
tous ses citoyens », où la minorité arabe jouirait des mêmes droits que les
citoyens juifs, avec des symboles nationaux
(hymne, drapeau, etc.) lui reconnaissant une
place à part entière. Ces revendications trouvent
de plus en plus de résonance dans un contexte où
les négociateurs palestiniens revendiquent, de leur côté, le droit au retour
pour une partie des réfugiés en Israël à l’intérieur de ses frontières de
1949. En octobre 2000, la population juive d’Israël voyait ressurgir dans
les manifestations des « Arabes d’Israël » le spectre tant redouté de la
« cinquième colonne »

 

8

 

 – manifestations d’ailleurs durement réprimées
par les forces de l’ordre, avec 13 morts du côté arabe.

Dans ce contexte, le mur n’est pas simplement vu comme une réponse
sécuritaire et une solution unilatérale au conflit

 

9

 

 ; il est aussi perçu comme
une solution salutaire pour le futur de l’État juif. Les leaders politiques de
la gauche, parmi lesquels on trouve les principaux promoteurs du projet

 

10

 

,
présentent cette séparation unilatérale comme un moyen d’écarter d’Israël
la menace d’une inversion de la balance démographique en faveur des
Arabes, inversion pouvant être provoquée par le retour des réfugiés pales-
tiniens en Israël, ou par la conservation du contrôle sur l’ensemble de la
Cisjordanie et de sa population palestinienne. En outre, la séparation est
envisagée comme un moyen d’établir de manière décisive le tracé des

 

6. A. Dieckhoff, « Israël : le retour du complexe de Massada », 

 

in

 

 A. Dieckhoff, R. Leveau (dir.),

 

Israéliens et Palestiniens. La guerre en partage

 

, Paris, Balland, 2003.
7. S. Cypel, 

 

Les Emmurés. La société israélienne dans l'impasse

 

, Paris, La Découverte, 2005.
8. Les Arabes restés en Israël après le premier conflit israélo-arabe de 1947-1948 ont toujours été
perçus par une grande partie de la population juive comme une minorité dangereuse, pouvant un jour
se rebeller contre l’État au côté des autres Palestiniens.
9. R. Backmann, 

 

Un mur en Palestine

 

, Paris, Fayard, 2006.
10. D. Rabinowitz, « Borders and their discontents Israel’s green line, arabness and unilateral sepa-
ration », 

 

European Studies : A Journal of European Culture, History and Politics

 

, n° 19, 2003.

 

Un mur perçu comme 
une solution salutaire
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limites d’Israël. Bien que les leaders politiques de gauche refusent encore
de se référer à la notion de « frontière »

 

11

 

, la fascination qu’exerce cette
séparation est d’autant plus compréhensible si l’on replace ce projet dans
le contexte historique de ce jeune État. Le mur achèverait le projet de cons-
truction nationale en dotant Israël des frontières caractéristiques d’un État
moderne. Enfin, au lendemain du 11 septembre 2001, l’érection de la
barrière est largement perçue comme l’élévation d’une frontière civilisa-
tionnelle : un rempart entre le « monde libre » et « l’obscurantisme »

 

12

 

.

À l’époque, les seules réserves viennent d’une partie de la droite et de
l’extrême droite. Ariel Sharon n’accepte le projet qu’en raison de la
pression populaire croissante provoquée par la multiplication des attentats
suicides palestiniens, et sous réserve que son tracé retienne en Israël les
blocs de colonies les plus importants de Cisjordanie

 

13

 

, et 80 % de la popu-
lation de ces implantations. Le mur est alors censé « déplacer » la frontière
d’Israël au-delà de la Ligne verte, et « décoloniser les colonies » pour en
faire des lieux de peuplement légitime

 

14

 

. Lors des élections de 2006, avec
son plan de « convergence » qui vise à organiser le retrait des colonies
israéliennes à l’est du mur, Ehoud Olmert, chef de Kadima, présentait
d’ailleurs le mur comme la future frontière entre les deux États. Progressi-
vement donc, l’érection de cette barrière a fait converger les projets poli-
tiques de la gauche et de la droite israéliennes.

 

Les perceptions de la réussite du projet politique

 

Les restrictions de mouvements imposées par les autorités israéliennes aux
Palestiniens des Territoires occupés les ont fait disparaître relativement
des espaces de vie des Israéliens. Au début des années 2000, avant même
le début de la construction du mur, les Israéliens ne croisent plus de
voitures palestiniennes sur les routes, ni d’employés palestiniens dans les
rues des grandes villes. Les couvre-feux et les bouclages imposés dans les
Territoires occupés les empêchent de se rendre sur les chantiers de cons-
truction, dans les restaurants ou les exploitations agricoles israéliens. La
population civile israélienne refuse elle aussi d’embaucher des employés
de Gaza ou de Cisjordanie. Les Israéliens cessent, de plus, de se rendre
dans les villes et villages palestiniens pour bénéficier de services beaucoup

 

11. J. Halper, « Why is Israel really building the wall? », 

 

in

 

 The Palestinian Environmental NGOs Network
(Pengon), 

 

The Wall in Palestine. Facts, Testimonies, Analysis and Call to Action

 

, Jérusalem, Pengon,
2003. S. Arieli et M. Sfard, 

 

Homa vemehdal

 

, Tel-Aviv, Sfarey alyat hagag, Yediot Aharonot, Sfarey
Hemed, 2008.
12. D. Rabinowitz, 

 

op. cit. 

 

[10].
13. S. Arieli et M. Sfard, 

 

op. cit.

 

 [11].
14. C. Snegaroff et M. Blum, 

 

Qui sont les colons ? Une enquête de Gaza à la Cisjordanie

 

, Paris,
Flammarion, 2005.
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moins chers qu’en Israël (réparations automobiles, soins dentaires, etc.)
Les attaques de 2000 et 2001 contre certains visiteurs ont dissuadé les plus
téméraires. Enfin, l’armée finit par interdire l’entrée des citoyens israéliens
dans les zones autonomes palestiniennes. Pendant cette période, même les
militants politiques pacifistes, parfois étroitement liés avec des Pales-
tiniens, ont vu ces liens se distendre, puis disparaître.

La baisse du nombre d’attentats suicides palestiniens au tournant de
l’année 2004-2005, et du nombre des victimes, achève de convaincre la
population israélienne. Selon le ministère des Affaires étrangères israélien,
après avoir culminé en 2002 à 55 (occasionnant 220 morts), le nombre
d’attaques suicides palestiniennes à la bombe

 

15

 

 redescend à 25 en 2003
(142 morts), 14 en 2004 (55 morts), 7 en 2005 (22 morts), 4 en 2006
(15 morts), 1 en 2007 (3 morts) et 1 en 2008. Au fur et à mesure que se
normalise le quotidien, la population israélienne reprend confiance. Le
conflit semble dès lors déplacé de « l’autre côté » d’un mur qui a restauré
la souveraineté de l’État sur son territoire. Ce sentiment se renforce dans
les années 2009 et 2010, au cours desquelles il n’y a plus d’attentats
suicides. Seuls les tirs de roquettes en provenance de Gaza sont considérés
comme des défis à la souveraineté d’Israël : mais ils proviennent de l’autre
côté de la « frontière ». Tout se passe comme si l’ennemi ne pouvait plus
pénétrer au cœur du pays.

Dans les petites agglomérations du Nord (Meirav, Ma’ale Gilboa) et du
centre du pays (Magal, Bahan et Bat Hefer)

 

16

 

, la construction du mur a
réduit pour un temps les attaques et les vols commis par des Palestiniens
des villages voisins

 

17

 

. Les habitants ont le sentiment de se réapproprier un
espace autrefois aliéné. La fréquentation des chambres d’hôtes par les
touristes remonte. D’autres se félicitent du fait que le mur, véritable
« frontière » (

 

gvul

 

), ait transformé un espace autrefois appréhendé comme
un « front pionnier » (

 

sfar

 

) en espace souverain.

 

Un dispositif surmédiatisé
au cœur d’autres dispositifs peu médiatisés

 

C’est pourtant moins le fonctionnement concret du mur que les résultats
escomptés dans le quotidien qui sont pris en compte pour juger de son
efficacité. Et pour cause : les Israéliens ne peuvent ni évaluer la progression

 

15. Ministère israélien des Affaires étrangères, 

 

Suicide and Other Bombing Attacks in Israel Since the
Declaration of Principles (Sept 1993),

 

 disponible sur 

 

Mfa.gov.il

 

. 
16. N. Kliot, R. Khamaisi et D. Shmueli, 

 

’Amdot ve tfisot clapei geder hahafrada beyishouvim yehudim
ve'aravim

 

, Jérusalem, The Floersheimer Institute for Policy Studies, 2007.
17. 

 

Ibidem

 

.
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de son tracé, ni observer en direct son fonctionnement. Les représentations
surestiment d’ailleurs largement les capacités de ce dispositif surmé-
diatisé, en réalité assumées par d’autres dispositifs moins médiatisés.

 

Un édifice surmédiatisé mais en réalité méconnu

 

Tout d’abord, les Israéliens projettent une continuité de type frontalière
sur une ligne discontinue. Pourtant, aucun d’entre eux n’a fait l’expérience
objective de cette continuité. Au cours de leurs trajets, les automobilistes ne
peuvent apercevoir que quelques tronçons de cette barrière : le long de
l’autoroute trans-Israël près des villes palestiniennes de TulKarem et
Qalqilya ; près du 

 

check point

 

 de Maccabim, sur la route 443 liant Jérusalem
à Tel-Aviv, ou dans le Gush Etzion

 

18

 

, le long de la route 60 longeant Beit
Jala (voir carte). Hors ces zones, le réseau routier israélien ne longe pas le
mur. Quant aux personnes qui vivent dans les petites agglomérations près
de cet édifice, ou dans des villes telle Jérusalem, elles ne voient que les por-
tions de mur proches de leurs habitations.

Il est impossible de faire concrètement l’expérience de cette continuité,
puisque la barrière reste inachevée. En 2010, seuls deux tiers du tracé ont
été réalisés, laissant subsister de nombreuses ouvertures. Impuissante à
répondre aux différentes pressions diplomatiques, politiques et juridiques,
la construction du mur produit une ligne discontinue, divisée en de mul-
tiples fragments.

 

Les véritables dispositifs de la séparation

 

En outre, ce sont d’autres dispositifs qui vont mettre un terme à la seconde
Intifada, et renforcer la séparation mise en œuvre à partir des années 1990
entre populations israéliennes et palestiniennes. Ils ont d’ailleurs un effet
très asymétrique. Si, du côté israélien, ils renforcent le sentiment de
séparation et d’éloignement du conflit, du côté palestinien ils accentuent le
poids et la violence de l’occupation israélienne

 

19

 

.

Ces dispositifs reposent d’abord sur la projection de l’armée au cœur
des territoires palestiniens. Au printemps 2002, Tsahal lance l’opération
« Rempart » (

 

homat magen

 

). Dans le but de briser la résistance palesti-
nienne, l’armée israélienne envahit les zones dont elle s’était retirée

 

18. Le Gush Etzion est un bloc de colonies de peuplement au sud-ouest de Jérusalem. À l’instar de
Ma’ale Adumim et Ariel, il est considéré par les Israéliens comme l’un des principaux blocs qui devrait
être annexé à Israël dans le cadre d’une résolution du conflit. 
19. C. Parizot, « Temporalités et perceptions de la séparation entre Israéliens et Palestiniens », 

 

Bulletin
du Centre de recherche français de Jérusalem

 

, n° 20, 2009, 2010, disponible sur 

 

Bcrfj.revues.org.
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entre 1994 et 2000. En 2002 et en 2003, elle y impose des couvre-feux et des
bouclages pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, condamnant
ainsi à la réclusion la population de villes entières. Si, depuis 2003, les
troupes israéliennes se sont progressivement retirées, elles mènent jusqu’à
aujourd’hui des incursions régulières, et réglementent strictement les
déplacements des forces de l’ordre palestiniennes

 

20

 

.

Pour accroître sa capacité à contrôler les mouvements des Palestiniens
entre les enclaves de Cisjordanie, l’armée a déployé un réseau complexe
d’obstacles et de barrages. Elle a installé des dizaines de 

 

check points

 

,
permanents ou volants, creusé des tranchées, érigé des barrières, des
blocs de béton ou encore des monticules de terre pour barrer les routes
palestiniennes. Depuis 2004, le bureau de coordination des affaires huma-
nitaires des Nations unies estime que le nombre de ces obstacles s’élève
entre 500 et 600 en Cisjordanie, la superficie de la Cisjordanie repré-
sentant environ la moitié de celle de l’Ile-de-
France

 

21

 

. En 2010, sur l’ensemble de ces obstacles

 

22

 

le nombre de 

 

check points

 

 s’élève à 71. Ils isolent les
enclaves palestiniennes les unes des autres, et
créent une profonde distorsion de l’espace/temps
entre Palestiniens et Israéliens. En se donnant la capacité de ralentir la
vitesse de déplacement, ou de bloquer le mouvement des Palestiniens,
l’armée israélienne accélère sa capacité d’intervention pour arrêter
d’éventuels suspects

 

23

 

. Cette rapidité d’intervention est renforcée par le
réseau de routes de contournement créé dès les années 1990 et par la pré-
sence continue des forces armées israéliennes autour des enclaves, dans
des bases militaires, des postes avancés (

 

check points

 

, tours de guet) ou
dans les colonies de peuplement

 

24

 

.

La capacité d’action de l’armée au cœur des enclaves palestiniennes est
enfin soutenue par ses sources de renseignement. Le ministère israélien de
l’Intérieur conserve la gestion du registre des populations et le monopole
d’émission des cartes d’identité palestiniennes. Il peut suivre et affecter les
trajectoires spatiales (droit de résidence dans une enclave, permis de

 

20. B. Natsheh et C. Parizot, « Du Kit-Kat au 4x4 : la séparation analysée du point de vue du trafic de
marchandises entre Israël et la Cisjordanie (2007-2010) », 

 

Working Paper 2009

 

 (à paraître sur

 

Mofip.mmsh.univ-aix.fr

 

). 
21. UNOCHA, 

 

West Bank and Gaza Strip Closure Maps 2007

 

, Jérusalem, UNOCHA, 2007.
22. UNOCHA, 

 

West Bank and Gaza Strip Closure Maps 2010

 

, Jérusalem, UNOCHA, 2010.
23. E. Ben-Ari, M. Maymon, N. Gazit, et R. Shatzberg, 

 

From Checkpoints to Flowpoints: Sites of Friction
between the Israel Defense Forces and Palestinians

 

, Rapport final remis à la Friedrich Ebert Foundation
Israël, 2005.
24. Y. Amidror (M. G. reserve), 

 

Counterinsurgency War: The Israeli Experience

 

, Jérusalem, The Jeru-
salem Center for Public Affairs, 2007.

 

Un réseau complexe
d’obstacles
et de barrages
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déplacement) et sociales (mariage) des Palestiniens, ainsi que de multiples
aspects de leur vie quotidienne (obtention d’un permis de conduire, imma-
triculation de véhicule, etc.)

 

25

 

 Ces informations, ainsi que celles collectées
auprès d’informateurs locaux ou lors des arrestations régulières menées au
cœur des villes et des camps de réfugiés palestiniens

 

26

 

, permettent aux
services de renseignement israéliens (

 

Shabak

 

), ou à l’armée, d’intervenir
avec une grande précision

 

27

 

. Les mécanismes de contrôle israéliens opèrent
ainsi une double distanciation du contrôle : dans l’espace, en le repoussant
de l’autre côté du mur, et dans le temps en contrôlant le futur grâce aux
systèmes de 

 

profiling permettant d’arrêter des suspects avant qu’ils ne
commettent des attaques contre Israël.

En somme, si le mur est de loin le dispositif de contrôle le plus visible, il
n’est pas le plus décisif. Selon certains généraux israéliens, la baisse des
attentats souvent attribuée à la construction du mur n’aurait pu être
atteinte sans les mécanismes de contrôle déployés au-delà de ses limites28.
En outre, la séparation qu’il prétend imposer n’est possible que parce
qu’elle est déjà organisée par d’autres dispositifs et mécanismes, déployés
parallèlement à sa construction. Le mur ne fait donc que matérialiser des
limites déjà imposées aux Palestiniens par d’autres dispositifs29, en offrant
un écran sur lequel la population israélienne peut projeter l’image de la
séparation.

Dysfonctionnements

Cette projection n’est pourtant possible qu’à un certain niveau d’abs-
traction. Si la séparation établie par le mur semble nette et efficace aux
yeux des Israéliens vivant éloignés de l’édifice, elle n’est pas si clai-
rement établie pour ceux qui vivent à l’ombre du mur. Paradoxalement,
plus on se rapproche du mur, moins la distinction entre deux territoires
paraît clairement. Si les dispositifs de contrôle parallèles au mur
renforcent son efficacité dans le vécu quotidien de la majeure partie des
Israéliens, ils brouillent les cartes pour ceux qui évoluent près et au-delà
de l’édifice.

25. N. Abu-Zahra, Legal Geographies in Palestine: Identity Documentation, Dispossession, Repression
and Resistance, thèse de doctorat non publiée, Oxford University, 2007.
26. Sur la politique d’arrestations menée par l’armée israélienne depuis les années 2000 et son rôle dans
la collecte de renseignement, voir S. Cohen, Tsahal à l’épreuve du terrorisme, Paris, Seuil, 2009.
27. Y. Amidror (M. G. reserve), op. cit. [23].
28. Ibidem.
29. N. Abu-Zahra, op. cit. [25].
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Une séparation incomplète

Si le mur instaure une séparation matérielle, il ne coupe pas totalement
les Israéliens du conflit et des Palestiniens. Dans des agglomérations
telles que Mattan, face au village palestinien de Habla et non loin de la
ville de Qalqilya, tous deux séparés par des clôtures, des habitants souli-
gnent son caractère particulièrement intimidant et repoussant. Il main-
tient à leurs yeux la présence pesante du conflit. D’autres insistent sur le
fait que leurs visiteurs associent spontanément l’édifice aux check points
déployés en Cisjordanie. La vue du mur leur donne l’impression d’entrer
dans les Territoires occupés, alors qu’ils sont encore en réalité dans les
frontières internationalement reconnues d’Israël. Ces réactions font écho
aux efforts des autorités et des populations locales, dans certaines
régions, pour camoufler un édifice dont la vision engendre des effets
paradoxaux. Le long de la route n° 6, près de Qalqilya, des pelouses et
des arbres ont été plantés sur de grands remblais de terre, afin que le mur
ne se signale plus de manière aussi imposante aux automobilistes.

Certains riverains mettent directement en cause son efficacité sécuri-
taire. À Nattaf, à l’ouest de Jérusalem, au sud de la Ligne verte et de la
barrière, les habitants se plaignent du fait que la structure n’empêche pas
certains palestiniens, qui ont trouvé de nouveaux moyens de passer, de
venir cambrioler les maisons de l’agglomération. Un habitant explique que
ces voleurs sont d’abord passés par les trous d’égouts sous la clôture, puis
par des trous qu’ils ouvraient eux-mêmes dans le grillage. Pendant l’été
2008, les Palestiniens du village voisin de Qatana avaient démonté près de
deux kilomètres de grillage, que l’armée a mis plus d’un an et demi à refer-
mer. Un garde frontière de la région estimait qu’en 2009, compte tenu de
la défaillance des dispositifs de surveillance (caméras, détecteurs de mou-
vements, etc.) et du manque de patrouilles, près de 1 500 ouvriers palesti-
niens passaient par-dessus la clôture chaque semaine pour aller travailler
en Israël30.

30. Selon les estimations des Nations unies, entre le premier trimestre 2001 et le premier trimestre 2002,
alors que le mur n’est pas encore entamé, le nombre d’employés palestiniens se rendant en Israël et
dans les colonies passe déjà de 107 630 à 59 000. En revanche, du premier trimestre 2002 au premier
trimestre 2007, alors que le mur est en construction, ce chiffre remonte progressivement à 68 100
(UNOCHA, The Humanitarian Monitor: Occupied Palestinian Territory, Jérusalem, UNOCHA n° 13, mai
2007). En 2009, ce nombre est estimé à 69 300 par le Bureau palestinien des statistiques (WAFA/
Palestine News Agency « PCBS : 32,8% have work contract », 29 avril 2010, disponible sur Wafa.ps.
Selon ces chiffres officiels, plus d’un tiers de ces ouvriers n’auraient pas de permis. Les gardes frontières
israéliens estiment que ce nombre dépasse en réalité ces estimations.
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Une faible capacité à marquer l’espace

Le mur ne semble pas fonctionner comme un marqueur spatial significatif
dans les trajectoires quotidiennes des Israéliens. Yoav et Sarah sont un
jeune couple israélien résidant dans le moshav de Givat Yeshayahou, à
40 minutes au sud-ouest de Jérusalem (à l’ouest de la Ligne verte). Ils vont

fréquemment dans la capitale pour tra-
vailler, ou y faire leurs courses hebdoma-
daires. Ils passent alors par le Gush Etzion,
et par la route 60. Bien que restant à la péri-
phérie de la Cisjordanie, et du côté ouest du

mur, ils disent avoir l’impression de passer au cœur des Territoires occu-
pés. En revanche, lorsqu’ils se rendent sur des chantiers à Mishor
Adumim, ou sur la mer Morte, et passent ainsi de l’autre côté du mur pour
s’enfoncer  au cœur de la Cisjordanie, ils n’ont pas l’impression d’évoluer
dans les Territoires occupés.

La différence entre les deux parcours tient à la présence des Pales-
tiniens, et à celle des dispositifs sécuritaires. En passant par le Gush
Etzion pour se rendre à Jérusalem, ils passent deux check points et croisent
de nombreux véhicules et des piétons palestiniens sur le bord des routes.
Ils sont particulièrement impressionnés par les murs de béton de 8 à
10 mètres de haut, dont la partie supérieure est inclinée. Selon Yoav « ces
murs n’ont pas été mis là pour rien ! ». Yoav et Sarah se sentent menacés,
d’autant plus qu’ils se rappellent qu’au début de la seconde Intifada
plusieurs personnes sont mortes sur cette route, tuées au volant de leurs
véhicules par des snipers palestiniens. Par contre, sur la route de la mer
Morte ils se sentent loin des Palestiniens. Ils disent n’en croiser aucun,
hors quelques bédouins. Et pour cause : une route de contournement à
quatre voies permet aux Israéliens se dirigeant vers Ma’ale Adumim et la
mer Morte d’éviter la ville palestinienne de ‘Azariyya et, surtout, les
éloigne visuellement des Palestiniens31.

Ce n’est donc pas la localisation du mur qui sert de borne à ce couple
pour se situer dans l’espace, mais plutôt les autres repères visuels qu’ils
croisent sur leur trajectoire : les dispositifs sécuritaires, les paysages et les
populations rencontrées. Ces repères fonctionnent comme des bornes
établissant une continuité, ou au contraire une rupture, avec le paysage
israélien qui leur est familier. À partir de cette perspective, on comprend
que le mur n’ait pas réussi à « décoloniser » véritablement les colonies de
peuplement israéliennes à l’ouest de l’édifice.

31. C. Snegaroff et M. Blum, op. cit. [14]. 

Le mur ne fonctionne pas
comme marqueur spatial

significatif
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Le mur et les colonies israéliennes

Les habitants de ces agglomérations l’espéraient pourtant, au point de
s’être lancés dans des activités intenses de lobbying pour influencer les
décideurs politiques. L’objectif était de se trouver « du bon côté de la
barrière », pour sauver une colonie du dépeuplement et assurer sa
prospérité.

Dans la colonie d’Alfei Menashe, au nord-est de Tel-Aviv, le mur a
pourtant au départ rassuré les habitants. En 2003, la construction de la
barrière a permis d’opérer une normalisation, et une reprise de la
croissance, de cette colonie de 6 000 habitants. La Ligne verte semblait
s’être progressivement effacée32. La présence de villages palestiniens
enclavés à l’ouest du mur dans le voisinage immédiat de la colonie, ainsi
que les barbelés, les routes de patrouilles et les check points, viennent
pourtant rappeler à certains le passage de la Ligne verte. Ainsi, certains
résidents des villes de Ra’anana et de Tel-Aviv, qui ont des membres de
leur famille vivant à Alfei Menashe, refusent d’aller les voir, redoutant
d’entrer dans ce qu’ils nomment les shtakhim.

Dans la colonie d’Ariel, les colons voient leurs conditions de vie devenir
de plus en plus contraintes. Les dispositifs de contrôle (check points,
grillages, etc.) déployés pour assurer leur protection effraient les visiteurs
et accentuent leur isolement social33. Ils gênent également les déplacements
des colons, créant de fréquents embouteillages, qui rallongent les trajets
entre les colonies et le centre du pays. Les frustrations générées par ces
changements de conditions de vie sont telles que le maire d’Alfei Menashe
a expliqué, dans une interview à Haaretz, qu’il craignait que, si une
compensation était offerte aux habitants des colonies se trouvant à l’est du
mur, une grande partie de la population d’Ariel la demanderait également.

***

Les portions du mur construites jusqu’à présent fonctionnent comme
autant d’écrans de projection des représentations israéliennes de la sépa-
ration. Huit ans après le début des travaux, alors qu’un peu plus des deux
tiers du tracé sont achevés, les Israéliens attribuent à cet édifice une conti-
nuité et une efficacité qu’il n’a pas.

32. C. Snegaroff et M. Blum, op. cit. [14].
33. A. Eldar, « Border Control: Settlers for Sale », Haaretz, vol. 89, n° 26911, 4 décembre 2007.
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Ce sont en réalité les dispositifs de restriction de mouvement, et de
police à distance, qui ont mis un terme au second soulèvement palestinien,
et aux attentats suicides. Organisant la séparation des mouvements entre
les populations israélienne et palestinienne, opérant une surveillance très
stricte des groupements armés palestiniens, ces mécanismes, bien avant
l’achèvement du mur, ont renforcé le sentiment des Israéliens d’être
séparés des Palestiniens. Ayant fait chuter les attentats, ayant restauré la
souveraineté de l’État, et ainsi changé radicalement le quotidien des
Israéliens, ils donnent l’impression qu’une séparation de type frontalier a
été établie entre Israël et les territoires palestiniens.

Ces dispositifs peuvent toutefois aussi brouiller les cartes. Paradoxa-
lement, plus on se rapproche du mur, plus la séparation perd de sa netteté.
Les check points, les barrières, les monticules de terre, mais aussi toutes les
règles qui s’imposent aux colons israéliens pour assurer leur sécurité,
viennent saturer l’espace, au point de devenir des repères plus voyants et
plus significatifs que le mur. Ainsi, alors que du point de vue de la majorité
des Israéliens qui se trouvent éloignés de l’édifice – c’est-à-dire dans les
agglomérations le long de la côte et à l’intérieur du pays –, le projet de
construction du mur permet de renforcer le sentiment de souveraineté, de
séparation et de frontière. Inversement, du point de vue des populations
israéliennes moins nombreuses qui résident près du mur ou se déplacent
le long de son tracé, celui-ci perd souvent son pouvoir de délimitation et
de marquage spatial. Il semble donc que le mur n’ait de capacité à établir
une frontière que si prévaut une méconnaissance de son tracé et de sa
configuration.

Le mur joue ainsi un rôle plus grand comme projet politique que comme
structure matérielle. Comme projet, il fait converger les agendas politiques
de la droite et de la gauche, rassure la population israélienne en donnant
le sentiment de restaurer la souveraineté de l’État. Comme structure, en
revanche, il peine à imposer une vision uniforme des espaces et des
frontières.

MOTS CLÉS

Israël
Territoires palestiniens
Mur de séparation
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DE L’AMORCE DU « PROCESSUS DE PAIX » A L’IMPASSE1 

Le conflit israélo-palestinien de 1993-2012 

Publié en 2012 dans Medmem, URL :  

http://www.medmem.eu/fr/folder/40/amorce-processus-paix-impasse 

 

Cédric Parizot, chargé de recherche 

Aix Marseille Univ, CNRS, IREMAM, Aix-en-Provence 

Introduction 

Cet article retrace les principales étapes du conflit israélo-palestinien de septembre 1993 à novembre 
2012, c’est à dire du lancement public du processus de négociation entre Israël et l’Organisation de 
libération de la Palestine (OLP), jusqu’à l’adhésion de la Palestine comme Etat observateur à 
l’Organisation des Nations Unies.  

C’est une période complexe et en apparence paradoxale. En effet, alors que lancement du processus 
de négociation avait laissé espérer l’ouverture d’une sortie de conflit, les relations entre Israéliens et 
Palestiniens n’ont cessé de se dégrader et la violence est montée crescendo. En dépit de cette 
dégradation, de nombreux observateurs (journalistes, hommes politiques, chercheurs) continuent 
d’appréhender ces 19 dernières années comme une période transitoire, devant conduire tôt ou tard à 
une issue politique négociée et à la création d’un Etat palestinien. Privilégiant cette lecture, ces 
observateurs ont tendance à mettre en avant, voire à célébrer les événements et les processus qui 
semblent les rapprocher de cette issue; et inversement, à minimiser ou envisager comme réversibles 
ceux qui semblent les en éloigner (la poursuite de la colonisation israélienne, la construction de la 
barrière de Cisjordanie, les éruptions de violence et la radicalisation des deux camps). 

En réalité, cette lecture transitoire brouille la compréhension du conflit israélo-palestinien. En 
revenant sur les événements et les processus marquants qui ont rythmés ces dix neuf dernières 
années, nous verrons que les transformations profondes qu’ils ont provoquées sur le terrain font de 
plus en plus obstruction à la création d’un Etat palestinien. Il ne s’agit pas ici de succomber au 
pessimisme, mais simplement de changer de perspective pour comprendre comment les 
réajustements qui ont marqué cette période ont conduit le conflit israélo-palestinien sur une autre 
voie que celle qu’avait laissé envisager le processus de paix avorté.  

Cet article ne s’appuie que de manière exceptionnelle sur les archives vidéo mises à disposition des 
lecteurs sur le site de MEDMEM. C’est un choix : afin de comprendre ce conflit, il semble d’abord 
nécessaire de se distancier de la temporalité événementielle dans laquelle sont inscrites certaines de 
ces sources médiatiques, comme c’est le cas des journaux télévisés. Il faut ensuite prendre un certain 
recul par rapport aux discours et aux positionnements politiques que contribuent à faire valoir 
certaines de ces sources. Je laisse donc au lecteur le soin de parcourir ces archives, en fonction de ses 
choix, pour compléter la lecture de cet article. 

                                                            
1 Pour les traductions en arabe (http://www.medmem.eu/ar/folder/40/amorce-processus-paix-impasse) et en 
anglais (http://www.medmem.eu/en/folder/40/amorce-processus-paix-impasse)  
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I- LA PERIODE D’OSLO : 1993-2000 

Le 13 septembre 1993, à Washington, la signature d’un premier accord israélo-palestinien a généré de 
nombreux espoirs au sein des deux populations et de la communauté internationale. Mais cette 
euphorie est retombée rapidement, dès que les premiers malentendus ont surgi et que la violence a 
repris. Et pour cause, contenant en eux-mêmes les raisons de leur échec, ces accords ne pouvaient 
qu’entraîner les deux camps dans une nouvelle dynamique de conflit 

A) Des accords aux désaccords  

Le 13 septembre 1993, à Washington, le ministre israélien des Affaires étrangères Shimon Peres, et le 
secrétaire général du Comité exécutif de l’Organisation de libération de la Palestine Mahmoud Abbas 
signent la « Déclaration de principe sur les arrangements intérimaires d’autonomie » et échangent des 
lettres de reconnaissance mutuelle. Le Premier ministre israélien Itzhak Rabin et le chef de l’OLP, 
Yasser Arafat se serrent symboliquement la main. Marquant l’aboutissement des négociations 
secrètes qui avaient eu lieu entre Israéliens et Palestiniens depuis 1992 à Oslo, ces accords seront 
souvent qualifiés « d’accords d’Oslo ». Des pourparlers avaient en effet été menés entre décembre 
1992 et août 1993, par le trésorier de l’OLP, Ahmad Quraï et par deux universitaires israéliens, Ron 
Pundak et Yair Hirschfeld. Ils avaient été conduits indépendamment du cycle négociations mis en place 
les Américains, à Madrid, depuis octobre 1991, entre des délégations israéliennes, libanaises, 
syriennes et jordano-palestiniennes. 

Très médiatisé, les accords d’Oslo ont radicalement changé la perspective sur le conflit israélo-
palestinien. Outre la sortie de crise qu’ils ont laissé espérer, ils ont bouleversé la perception des 
rapports de force entre les deux camps. La première Intifada (1987-1993) avait souligné une nouvelle 
fois le décalage entre d’un côté, une armée d’occupation israélienne et, de l’autre, une population 
palestinienne armée de pierre. Les accords d’Oslo ont au contraire donné l’impression que le conflit 
opposait dorénavant deux camps à parité : l’Etat d’Israël et de l’autre, un Etat en devenir, l’Autorité 
palestinienne.  

Pourtant, l’inégalité des rapports de pouvoir est parfaitement perceptible dans les termes même des 
accords (Legrain 2000b)2. Bien que décrites comme « mutuelles », les lettres de reconnaissance 
échangées par les deux camps valident en réalité les écarts de statut entre un Etat (Israël) et une 
organisation (l’OLP). En tant que représentant exécutif de l’OLP, Yasser Arafat déclare renoncer au 
terrorisme et reconnaître « le droit de l’Etat d’Israël à exister en paix et en sécurité ». De son côté 
Itzhak Rabin écrit « que le gouvernement d’Israël a décidé de reconnaître l’OLP comme représentant 
légitime du peuple palestinien ». 

De même, la Déclaration de Principe ne propose qu’une autonomie limitée aux Palestiniens. Elle 
annonce la création d’un autogouvernement intérimaire constituée d’un conseil élu qui devra 
gouverner les Palestiniens en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza pour une période n’excédant pas 
cinq ans. Cette autonomie n’est d’ailleurs pas précisément définie puisqu’elle doit dépendre de l’issue 
de deux autres séries de négociations : la première est destinée à produire un accord intérimaire 
définissant la structure de ce conseil et la nature du transfert de pouvoir ; la seconde a pour objectif la 
mise en œuvre du retrait israélien de la Bande de Gaza et de la région de Jéricho.  

Laissant de côté de nombreux aspects, les accords ont ouvert la porte à plusieurs interprétations du 
texte. Comme le souligne le sociologue israélien Lev Grinberg (2007), au lendemain du 13 septembre 

                                                            
2 Pour une analyse approfondie des termes des accords signés à Washington en septembre 1993, ainsi que des 
autres accords qui ont été signés au cours de cette période, voire l’article de Jean François Legrain (2000b). 
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1993, chaque camp a eu la possibilité d’imaginer sa propre paix sans tenir compte des attentes de 
l’autre. Or, à l’époque, les horizons politiques de chacun sont peu conciliables. Les Palestiniens 
attendent la mise en œuvre d’un processus de décolonisation progressif devant mener au retrait des 
troupes et des colons israéliens en deçà de la Ligne Verte3, et à terme, à la création de leur propre État 
avec Jérusalem Est pour capitale - cette vision est d’ailleurs partagée par un grand nombre d’acteurs 
internationaux. Les Israéliens n’ont en revanche pas l’intention de discuter du statut de l’ensemble des 
territoires occupés en 1967 : Jérusalem doit rester la capitale unifiée de l’État d’Israël. La définition 
israélienne des limites territoriales de la capitale est par ailleurs très différente de celle des 
Palestiniens. Tandis que ces derniers désignent uniquement la partie de la ville occupée par Israël en 
1967 (Jérusalem Est), les Israéliens envisagent le territoire municipal redéfini après 1967 et qui est bien 
plus vaste. Il intégre à la ville un certain nombre de colonies juives voisines, soit un périmètre de près 
de 105 km² (De Jong 1997, Ben Ami 2006)4. En outre, au cours de la rédaction de la déclaration de 
principe, les négociateurs israéliens ont refusé aux Palestiniens toute mention d’un Etat et d’un droit 
d’auto-détermination. Itzhak Rabin et Shimon Peres, l’architecte de ces accords, espèrent plutôt que 
le processus de négociation donne lieu à une forme prolongée d’autonomie, ou à la création d’une 
confédération avec la Jordanie (Smith 2007). Ce n’est en fait que des années plus tard, en mai 1997, 
que le Parti travailliste finit par adopter officiellement l’idée d’un État palestinien avec un certain 
nombre de garde-fous (Ben Ami 2006). 

Très rapidement donc, les accords conduisent à des désaccords et des blocages ; les échéances 
immédiates ne sont pas respectées. L’autonomie palestinienne dans la Bande de Gaza et la région de 
Jéricho n’est mise en place qu’en mai 1994, soit six mois après la date fixée. L’accord intérimaire (dit 
« Oslo 2 »), n’est signé qu’en septembre 1995 soit un an et deux mois après l’échéance envisagée. 
Définissant les pouvoirs et les responsabilités de l’Autorité palestinienne, il va permettre la mise en 
œuvre des élections du Conseil législatif palestinien en janvier 1996. Cependant, les pouvoirs de 
l’Autorité palestinienne sont limités. Si les Palestiniens peuvent conclure avec d’autres pays des 
accords économiques, culturels, scientifiques et d’éducation, ils ne peuvent en revanche pas conclure 
d’accord diplomatique. En outre, les zones d’autonomie sont encore particulièrement restreintes. Au 
terme des retraits engagés par cet accord, l’Autorité palestinienne ne dispose d’une totale 
responsabilité sur la sécurité et les affaires internes que dans les zones A, qui incluent les principales 
agglomérations, soit 3% de la Cisjordanie et 65% de la Bande de Gaza. Dans les zones B, où se trouvent 
la plupart des villages, soit 24% de la Cisjordanie, l’Autorité palestinienne est responsable de l’ordre 
public, mais doit coordonner ses activités sécuritaires avec l’administration civile israélienne, en charge 
des territoires occupés. Israël conserve donc le contrôle sur les zones C, s’étendant alors sur 73% de la 
Cisjordanie. Enfin, l’autonomie ne s’applique qu’aux populations, les Palestiniens n’ont ni contrôle sur 
le sol, le sous-sol ou l’espace aérien. 

                                                            
3 La Ligne Verte est l’ancienne ligne d’armistice définie en 1949, à l’issue du premier conflit israélo-arabe, qui 
sépare la Cisjordanie et la Bande de Gaza d’Israël. Elle a fonctionné comme frontière internationale de 1949 à 
1967 entre Israël et la Jordanie et Israël et l’Egypte. En 1967, au terme d’un conflit éclair de 6 jours avec ses 
voisins, Israël prend de facto possession de ces deux régions avec le Golan syrien et le Sinaï égyptien. En dehors 
de la ville de Jérusalem et de ses abords immédiats, ni Gaza, ni la Cisjordanie ne sont annexées. En revanche, la 
colonisation de peuplement entamée dès la fin des années 1960 concourt au contrôle israélien du territoire déjà 
exercé par l’armée, et les déploiements militaires placent ces régions sous contrôle israélien. L’importation de la 
main d’œuvre palestinienne au sein du marché de l’emploi israélien achève d’intégrer économiquement les 
Territoires occupés.  
4 Sur la question de l’évolution des frontières de Jérusalem, voire également Jan de Jong (1997) « Greater 
Jerusalem », Settlement Report, Vol. 7, No. 7, Summer 1997, URL : http://www.fmep.org/reports/special-
reports/greater-jerusalem/greater-jerusalem; voire aussi la carte réalisée par l’association Ir Amim 
http://972mag.com/east-jerusalem-map/38314/ir-amim-map-greater-jerusalem-2/   
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B) La course aux faits accomplis 

Ces désaccords sont amplifiés par le calendrier des négociations qui introduit une dynamique 
défavorable à l’apaisement. En effet, les négociations sur les dossiers traitant du statut final de 
Jérusalem, des réfugiés, des colonies, des arrangements sécuritaires, les relations frontalières et la 
coopération avec les pays voisins a été reportées en mai 1996, avec pour échéance un règlement en 
mai 1999. Autrement dit, ce calendrier encourage Israéliens et Palestiniens à créer ou réunir les 
conditions qui leur permettraient d’être en position de force au moment où débuteraient les 
négociations finales. Dans le contexte de déséquilibre des rapports de pouvoir qui prévaut alors, cette 
dynamique profite essentiellement aux Israéliens. Disposant du contrôle administratif, policier et 
militaire sur les Territoires palestiniens occupés en 1967, les Israéliens ont toute marge de manœuvre 
pour multiplier les faits accomplis sur le terrain et consolider leur assise territoriale sur les zones qu’ils 
envisagent de conserver. 

Ainsi, tout en se retirant des zones autonomes palestiniennes et partiellement des zones B, les 
Israéliens renforcent leur contrôle dans les zones C. Ils maintiennent les restrictions de mouvements 
qu’ils avaient imposées aux Palestiniens dans les Territoires occupés au cours de la première Intifada5. 
Les bouclages des agglomérations, les couvres feux, et les réglementations de mouvements interdisent 
l’accès des Palestiniens à de nombreuses zones. Depuis début 1993, le périmètre de la municipalité de 
Jérusalem est fermée aux Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza. De même, les habitants de Cisjordanie 
ne peuvent plus se rendre sans permis spécial dans la Bande de Gaza, et inversement. L’accès à Israël 
et à Jérusalem sera par la suite plus strictement règlementé. Le maintien de ces restrictions déclenche 
la colère de la population, relançant ainsi des manifestations et des confrontations avec l’armée dans 
la Bande de Gaza.  

Ensuite, afin de consolider leur assise territoriale dans les zones jugées stratégiques (Jérusalem, vallée 
du Jourdain, route de la Mer Morte, etc.) et dans les grands blocs de colonies (Ariel, Modi’in, Gush 
Etzion, et Ma’ale Adumim), les Israéliens accélèrent la construction de colonies et d’infrastructures. 
Entre 1993 et 2000, le nombre de colons juifs augmente de 37,5%, passant de 281 800 à 387 859 
personnes6. Pour renforcer et maintenir les liens entre ces implantations et Israël, le gouvernement 
Rabin (1992-1995) lance la construction d’un réseau de routes de contournement. Poursuivi par ses 
successeurs, ce réseau a atteint près de 200km en Cisjordanie à la veille de la seconde Intifada 
(septembre 2000)7. Si ces routes permettent aux colons israéliens d’éviter les villes et les villages 
palestiniens, elles élèvent autant de barrières entre les agglomérations palestiniennes. De plus, à 
l’instar de l’extension des colonies, leur construction implique de nombreuses confiscations et 
expropriations.  

                                                            
5 Depuis 1991, les Palestiniens s’étaient vu imposer un système de permis de travail et de circulation pour entrer 
en Israël. Ils étaient contraints de passer par des points de contrôle dont le nombre avait sensiblement augmenté 
sur les routes liant les Territoires occupés à Israël. L’objectif des Israéliens était non seulement d’empêcher aux 
individus considérés représenter un risque sécuritaire d’entrer en Israël, mais aussi de réduire progressivement le 
poids de la main d’œuvre palestinienne sur le marché du travail israélien (Kemp 2008). En effet, ces mesures 
sécuritaires ad hoc s’inscrivaient aussi dans une politique de séparation des deux populations ardemment défendu 
par Itzhak Rabin et une partie de la gauche israélienne. Ces mesures sont mal vécues par les Palestiniens. En raison 
des difficultés d’obtention de permis et de réduction des quotas, nombre d’entre eux ont perdu leurs emplois. 
6 FMEP, Comprehensive Settlement Population 1972-2010, Consulté le 5 décembre 2012, URL : 
http://www.fmep.org/settlement_info/settlement-info-and-tables/stats-data/comprehensive-settlement-
population-1972-2006  
7 Pour accéder à des cartes présentant la répartition des colonies israéliennes en Cisjordanie et à Gaza, ainsi que 
les routes de contournement, consulter le site de la FMEP http://www.fmep.org/maps/settlements-population  
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Les redéploiements civils et militaires israéliens font émerger un patchwork d’enclaves palestiniennes 
au milieu d’un archipel de colonies et de bases militaires fortement connectées les unes aux autres. Ce 
dispositif permet progressivement aux Israéliens de mettre en place une nouvelle « matrice de 
contrôle » sur les zones palestiniennes8.  

Ces mesures ont enfin permis de renforcer la domination économique israélienne. Le Protocole de 
Paris (mai 1994) dont l’objectif avait été de définir les relations économiques entre les deux parties 
avait mis en place une « enveloppe douanière » et prônait le libre échange. Officiellement, ces accords 
devaient permettre aux Israéliens de continuer à vendre leurs produits aux Palestiniens, tout en 
donnant la possibilité à ces derniers de tirer profit du faible coût de leur main d’œuvre et le leurs 
produits. Cependant, le choix de la mise en œuvre de cette « enveloppe douanière » alors même 
qu’étaient maintenues les limitations de mouvements des Palestiniens a permis aux Israéliens de 
réduire la compétitivité de la main d’œuvre et des produits palestiniens, tout en écoulant leurs 
marchandises au sein du marché palestinien resté captif (Grinberg 2011). Enfin, les bouclages des 
enclaves ont plongées les Palestiniens dans une crise économique de plus en plus grave. Alors qu’en 
1992, le PIB par habitant s’élevait à 2700 dollars, il a chuté à 1700 dollars fin 1996 (Legrain 1997). 

Le désarroi de la population palestinienne est alors d’autant plus grand que l’absence d’amélioration 
de sa situation après la signature des accords contraste avec les bénéfices que tire Israël sur le plan 
diplomatique : Israël est effectivement récompensé de la reconnaissance de nombreux pays et même 
d’une normalisation des relations avec certains voisins arabes. En octobre 1994, le pays signe un accord 
de Paix avec la Jordanie et obtient dans le même temps l’ouverture d’une représentation diplomatique 
en Tunisie. 

C) Oppositions au processus d’Oslo et explosions de violence 

Dans ce contexte de tension grandissantes, la mobilisation des éléments les plus fondamentalistes, 
tant du côté israélien que palestinien, pour faire échouer le processus de négociation, précipite la 
région dans la spirale de la violence. La droite et l’extrême droite israéliennes perçoivent les retraits 
de Judée et de Samarie (Cisjordanie), comme un abandon de leur héritage biblique et de leurs sites 
religieux reconquis en 1967. Du côté palestinien, les mouvements islamistes (Hamas et Jihad islamique) 
redoutent que ce processus mène à l’abandon de la majeure partie de la Palestine et surtout à la ville 
de Jérusalem où se situe le troisième site le plus sacré de l’Islam : la Mosquée d’al-Aqsa et le Dôme du 
Rocher.  

Les premières actions de ces groupes fondamentalistes sont limitées à certaines zones, telles Gaza et 
Hébron où colons israéliens vivent à proximité immédiate de la population palestinienne. Les attaques 
perpétrées contre des Palestiniens ou des colons israéliens s’ajoutent aux affrontements entre les 
manifestants palestiniens, protestant contre le maintien des restrictions de mouvements, et l’armée 
israélienne.  

La violence monte d’un cran à partir du printemps 1994, lorsque le 24 février un colon israélien 
d’Hébron, Baruch Goldstein, tue 22 fidèles musulmans à l’heure de la prière au sein de la mosquée 
d’Abraham, avant d’être tué par des Palestiniens (ARCHIVE CAB94028182 : Pourquoi Hébron). Les 
manifestations palestiniennes de protestation qui suivent l’attentat sont durement réprimées par 
l’armée israélienne, faisant plus de 25 morts. Si les deux partis fondamentalistes israéliens desquels le 
docteur Goldstein était proche sont interdits, en revanche, les colons d’Hébron ne sont pas inquiétés. 
Au contraire, ce sont les mouvements des Palestiniens à l’intérieur de la mosquée et de la ville 

                                                            
8 Jeff Halper, 2001, « The Matrix of Control », Media Monitor Network, mis en ligne le 29 janvier 2001, consulté 
le 12 décembre 2012 URL : http://www.mediamonitors.net/halper1.html  
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d’Hébron, fréquentées par juifs et musulmans, qui sont dorénavant plus strictement réglementés. En 
réponse, le Hamas commet deux attentats suicides au mois d’avril 1994 ; le Jihad Islamique lui emboite 
le pas dans les mois qui suivent. Israël répond par des opérations militaires ainsi que par le bouclage 
des territoires occupés : la spirale est lancée.  

Dans ce contexte particulièrement violent, le Premier ministre Itzhak Rabin et le ministre des Affaires 
étrangères Shimon Peres rencontrent de plus en plus d’opposition et leur popularité ne cesse de 
baisser dans les sondages. Certains élus de droite, tel Benyamin Netanyahou, ainsi que des rabbins 
ultra-orthodoxes les accusent publiquement de « traitrise » et de « crime », « mettant en danger des 
vies juives ». Rabin est même traité « d’assassin ». Au cours de l’été 1995, des manifestations 
dénonçant le Premier ministre sont organisées conjointement par des mouvements de colons, des 
ultra-orthodoxes et le Likoud. C’est dans ce contexte que, le 4 novembre 1995, Yigal Amir, un jeune 
étudiant religieux, assassine le Premier ministre à la sortie d’un meeting sur la place centrale de Tel 
Aviv.  

L’assassinat de Rabin a des répercussions immédiates puisqu’il contribue à précipiter les élections 
parlementaires qui se tiennent en mai 1996. Elles portent au pouvoir le leader du Likoud, Benyamin 
Netanyahu, farouchement opposé au processus d’Oslo, qui s’efforce de faire trainer davantage les 
négociations. Ce n’est que sous la pression américaine qu’il sera contraint de mettre en œuvre l’accord 
qui mènera à un retrait partiel des troupes israéliennes de la ville d’Hébron (1997). En outre, le 
gouvernement Netanyahu n’hésite pas à mobiliser des moyens plus lourds pour réprimer les 
manifestations palestiniennes. En septembre 1996, des tanks et des hélicoptères sont envoyés dans 
les Territoires occupés contre le soulèvement palestinien provoqué par l’ouverture du tunnel des 
Hasmonéens sous l’esplanade des Mosquées : c’est la première fois que des moyens aussi lourds sont 
mobilisés depuis la guerre de 1967. Les attentats suicides palestiniens, la répression israélienne et 
l’affrontement de l’automne font de l’année 1996 l’une des plus meurtrières de la période d’Oslo.  

L’assassinat du Premier ministre israélien a également marqué les consciences israéliennes. Ses 
successeurs éviteront de prendre des mesures risquant de provoquer la colère des colons, comme le 
travailliste Ehud Barak, élu Premier ministre en mai 1999. Tout en se présentant comme un défenseur 
de la paix et proposant même de précipiter les négociations sur le statut final, il encouragera la 
construction de colonies à un rythme plus soutenu que son prédécesseur. Enfin, aux yeux de la 
population israélienne, cet assassinat fait planer le spectre de la guerre civile : à partir de cette période, 
nombre d’entre eux redoute que l’avancée des négociations accentue les fractures au sein de la société 
israélienne. 

D) Du désarroi à l’échec 

Le processus d’Oslo a donc provoqué un profond désarroi au sein des deux populations, ainsi qu’une 
perte de confiance en l’autre partie. La population palestinienne a l’impression d’assister à une 
réorganisation des modes d’occupation et du contrôle israélien. Certes, elle a obtenu une forme 
d’autonomie, mais le processus d’Oslo traine en longueur et l’espoir de voir s’amorcer un processus 
de décolonisation et la construction d’un Etat semble de plus en plus hypothétique. En 1999, à la fin 
de la période intérimaire, les négociations sur le statut final n’ont même pas été abordées. Soutenue 
par l’aide internationale, l’Autorité palestinienne s’est bien dotée des institutions d’un quasi Etat 
(gouvernement, parlement, force de sécurité, justice, etc.), mais ces institutions ont du mal à 
fonctionner car elles opèrent sur un territoire morcelé et jalonné d’obstacles, dont l’extension est 
fonction du rythme des retraits israéliens.  
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En 1999, le territoire palestinien ressemble ainsi à un patchwork d’enclaves discontinues9. Les zones 
autonomes palestiniennes (A), au sein desquelles elle l’AP est en charge du contrôle sécuritaire et civil, 
s’étendent sur 65% de la Bande de Gaza et 18% de la Cisjordanie ; quant aux zones semi autonomes 
(zones B), sur lesquelles elle gère l’ordre public et la sécurité en coordination avec les forces armées 
et policières israéliennes, elles représentent 22% de la Cisjordanie. Le reste, c'est-à-dire près de 35% 
de la Bande de Gaza et 60% de la Cisjordanie, reste sous contrôle israélien.  

En outre, les institutions palestiniennes n’ont pas acquis d’autonomie financière suffisante pour 
gouverner de manière autonome. Les organisations et institutions internationales (Union Européenne, 
ONU, Banque mondiale, coopérations de différents pays et de nombreuses ONG) ont largement investi 
pour accompagner la construction de l’État et de l’économie palestinienne10. Il était prévu que cette 
aide internationale directe au budget de l’Autorité palestinienne cesse en 1996, date à laquelle 
l’économie palestinienne devait devenir autonome et sa souveraineté politique et territoriale en voie 
de réalisation. Cependant, le renforcement de la domination économique israélienne a empêché ce 
processus d’aboutir. Maintenue, l’aide internationale assure le fonctionnement d’une Autorité et 
d’une économie palestiniennes dépendantes. En assumant depuis 1994 le fonctionnement des  
services de santé, d’éducation, de police, de fiscalité, etc.), alors même que l’occupation israélienne 
est maintenue, l’Autorité palestinienne et les agences internationales déchargent de fait Israël d’une 
partie des coûts de l’occupation (Bocco et Mansouri 2008 ; Ophir, Givoni et Hanafi, 2009). 

Les Palestiniens sont d’autant plus mal à l’aise qu’ils se sentent trahis par les leaders politiques de l’OLP 
revenus de Tunis, accusés de corruption et d’avoir accaparé le monopole du pouvoir politique et 
économique. La population est également choquée par les formes de répression utilisées par les forces 
de sécurité de l’AP. Certains dénoncent les arrestations d’opposants politiques et la torture, tandis que 
d’autres iront jusqu’à accuser l’Autorité palestinienne de faire le « sale boulot » qui incombait autrefois 
aux forces d’occupation israéliennes (Legrain 2001).  

Fin de l’année 1999, le malaise de la population palestinienne est de plus en plus palpable et l’explosion 
semble de plus en plus certaine (Legrain 2001). Suite aux alertes formulées par les services de 
renseignement israéliens et américains (Enderlin 2002), l’armée se prépare de plus en plus 
ouvertement à une nouvelle explosion de violence. Ces préparatifs impliquent la mise en place de 
fortins à Gaza et en Cisjordanie et un contrôle plus strict des mouvements des civils palestiniens. Plutôt 
que d’apaiser la situation, ces préparations contribuent à susciter d’autant plus de méfiance de la part 
des Palestiniens et à augmenter la tension entre les deux parties (Cohen 2009).  

Un profond malaise touche également la population israélienne, qui ne comprend pas les frustrations 
exprimées dans les manifestations palestiniennes qui rythment la période d’Oslo. En effet, en dehors 
de quelques colons et de quelques personnes en contact régulier avec des Palestiniens, la majorité des 
Israéliens n’a pas de vision précise de l’évolution de la vie de ses voisins. Le durcissement des 
restrictions de mouvements, les redéploiements militaires, et les expropriations engendrées par la 
poursuite de la colonisation et la construction des routes de contournement ne sont pas connus de la 
plupart des Israéliens. De plus, depuis le déclenchement de la première Intifada (1987), la plupart des 

                                                            
9 Voire les cartes de Jan de Jong sur le site de la FMEP « Staged Israeli Transfers of West Bank Territory 1994-
2000 » Settlement Report, Vol. 10, No.4, July-August 2000, URL: http://www.fmep.org/reports/archive/vol.-
10/no.-4/map-staged-israeli-transfers-of-west-bank-territory-1994-2000 consulté le 12 décembre 2012. 
10 Quarante-trois pays ont engagé une participation de 4 milliards de dollars pour soutenir la construction 
institutionnelle de l’Autorité palestinienne, développer l’économie, les infrastructures, la société civile jusqu’à la 
fin de la période intérimaire. Une partie de ces sommes avaient été directement destinées au budget de l’Autorité 
Palestinienne, et avaient largement participé à la mise en place de son administration, de ses ministères et de ces 
services (éducation, santé, etc.), de ses forces de sécurité et de sa police (Brynen, 2000 ; Lia, 2006) 

783



d’entre eux redoutent d’entrer dans les zones palestiniennes dont l’accès leurs est interdit par les 
autorités israéliennes. Si, la majorité des jeunes, hommes et femmes, font leur service militaire, seule 
seule une minorité sert dans les troupes de combats et dans les forces déployées autour des enclaves 
palestiniennes. Ces jeunes conscrits n’ont qu’une vision limitée de la situation : le caractère conflictuel 
de leurs interactions avec les Palestiniens les pousse davantage à se radicaliser qu’à comprendre leur 
malaise et leurs revendications. Quant au reste de la population israélienne, elle a de moins en moins 
d’échanges avec ses voisins palestiniens ; la politique de séparation entamée par Rabin a 
considérablement réduit le nombre d’ouvriers travaillant en Israël. Quant à l’augmentation de la 
violence, elle refreine toujours plus les Israéliens à se rendre dans les Territoires occupés ou à employer 
des ouvriers palestiniens.  

Le sentiment d’incompréhension est d’autant plus grand que la manière dont les Israéliens envisagent 
le processus d’Oslo est radicalement inverse de celle des Palestiniens : les deux populations 
construisent deux interprétations inconciliables. Les Palestiniens envisagent le processus d’Oslo 
comme la restitution des territoires dont ils ont été spoliés depuis 1967 par Israël - restitution qui ne 
leur donnera que 22% de la Palestine avant la création d’Israël. En revanche, les Israéliens le 
conceptualisent comme un don d’une partie des terres d’Israël (« Palestine » se disant en hébreu Eretz 
Israel) aux Palestiniens en échange d’une paix future - les territoires « donnés » aux Palestiniens 
incluant par ailleurs les principaux sites de leur héritage biblique. Pour les Israéliens, le processus 
d’Oslo implique donc de leur part des concessions extrêmement difficiles et douloureuses, concessions 
qui, à leurs yeux, ne semblent pas être appréciées par les Palestiniens. Ce sentiment a d’autant plus 
d’écho dans un contexte où le conflit ne cesse d’accentuer les tensions entre la droite et la gauche, les 
religieux et les laïques, citoyens juifs et arabes, etc.,  qui atteignent leur paroxysme avec l’assassinat 
d’Itzhak Rabin en novembre 1995. Les Israéliens ont donc l’impression qu’en s’étant engagé dans ce 
processus de négociation, ils ont mis en danger leur société et le projet sioniste.  

E) Le sommet de Camp David et l’échec du processus d’Oslo 

C’est dans ce contexte de désaveu des deux populations à la fois envers le processus de négociation et 
leur leadership que s’est tenu le sommet de Camp David entre le 11 et 25 juillet 2000. Son organisation 
avait surtout été encouragée par l’administration Clinton : arrivant en fin mandat, le Président des 
Etats-Unis a voulu précipiter un accord entre les deux parties. Bill Clinton considérait en outre qu’un 
tel aboutissement pourrait sortir le Premier ministre travailliste Ehud Barak de l’impasse politique dans 
laquelle il se trouvait. Bien qu’élu un an plus tôt, celui-ci était en effet déjà confronté à une 
désintégration progressive de sa coalition parlementaire. De leur côté, les négociateurs palestiniens 
ne s’étaient pas préparés à une telle éventualité. Ils étaient convaincus qu’il fallait davantage de 
progrès sur le terrain et de préparation en amont de cette rencontre. Ehud Barak, au contraire, a 
emboité le pas à Bill Clinton, prétendant partir à Camp David avec l’idée de régler l’ensemble des 
questions portant sur le statut final de Jérusalem, des réfugiés, des frontières etc.  

Précipitée, mal organisée et mal coordonnée, cette rencontre se solde par un échec. Le sommet n’a 
pas donné lieu à de véritables négociations entre les participants. Ehud Barak a refusé de discuter 
directement avec Yasser Arafat. Il a demandé au Président américain de transmettre oralement ses 
propositions sur les frontières, le statut de Jérusalem et des réfugiés au Président palestinien tout en 
demandant à Clinton de présenter ces propositions comme des suggestions américaines acceptées par 
les Israéliens. Barak ne voulait pas apparaître trop clairement comme l’auteur de ces propositions car 
il redoutait que l’opinion publique israélienne et l’opposition ne l’accusent d’être trop conciliant envers 
les Palestiniens. Les Palestiniens n’avaient donc aucune assurance sur le caractère officiel et sur 
l’engagement du Premier ministre israélien concernant ces « offres » ; en outre, ils n’avaient aucune 
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marge pour discuter du contenu de ces propositions car les Israéliens et les Américains leur 
demandaient soit de les accepter en bloc, soit de les refuser.  

Barak a certes suggéré des offres qui représentaient, aux yeux des Israéliens, des concessions difficiles 
et sans précédents ; néanmoins, celles-ci restaient difficilement acceptables par les Palestiniens (Smith 
2007) - certaines auraient donné naissance à un Etat palestinien non viable. Les Israéliens avaient en 
effet offert aux Palestiniens de se retirer de 100% de la Bande de Gaza et 91% de la Cisjordanie. Mais 
le territoire ainsi dessiné n’aurait pas eu de continuité territoriale. Déjà, la Bande de Gaza et de la 
Cisjordanie étaient géographiquement séparées, mais en outre les Israéliens proposaient que les zones 
palestiniennes en Cisjordanie restent fragmentées en trois zones séparées par des zones sous contrôle 
israélien11. D’autres offres sont restées trop vagues et, même si elles avaient été plus précises, elles 
auraient nécessité la caution de l’opinion publique palestinienne, voire celle d’autres gouvernements 
arabes. C’est le cas de la proposition sur Jérusalem faite à la fin du sommet. Si Barak a proposé que 
l’Autorité palestinienne obtienne une « souveraineté » sur une partie de Jérusalem Est et de la vieille 
ville, ainsi que la « garde » (custodianship) conjointe avec le Maroc de l’esplanade des Mosquée, il 
restait à définir ce que signifiait « souveraineté » et « garde », mais surtout d’en discuter avec les 
autres Etats arabes. Cependant, ces demandes de clarifications et de précisions faites par Arafat ont 
systématiquement été refusées.  

A son retour en Israël, Ehud Barak a dénoncé la « rigidité » du leader palestinien et l’a accusé de se 
désintéresser de la paix. Soutenu par Bill Clinton, il l’a rendu responsable de l’échec de Camp David : 
les Israéliens n’auraient plus de partenaire pour la paix. Cette version des faits a été finalement 
contestée quelques mois plus tard par Robert Malley, l’assistant spécial de Clinton pour les affaires 
israélo-arabes12. 

Si la rencontre à Camp David se solde par un échec, elle brise en revanche une série de tabous : c’est 
la première fois en effet que les Israéliens acceptent l’idée d’une souveraineté partagée sur Jérusalem, 
tandis que les Palestiniens acceptent la possibilité que certains territoires situés en Cisjordanie soient 
annexés par Israël (Dieckhoff, 2011).  

ARCHIVES (1534428001014) 

 

II – DE LA SECONDE INTIFADA A LA MORT D’ARAFAT : 2000-2004 

L’échec des négociations à Camp David et les accusations israéliennes et américaines à l’encontre 
d’Arafat contribuent inévitablement à accentuer l’exaspération de la population palestinienne. Mais 
c’est la visite d’Ariel Sharon sur l’esplanade des Mosquée le 28 septembre 2000 et la répression des 
manifestations qui la condamnent qui jouent le rôle d’étincelle. Désirant discréditer son rival 
travailliste, Ariel Sharon, alors chef de file du parti d’opposition, le Likoud, décide d’organiser une visite 
spectaculaire et médiatique sur l’esplanade des Mosquées. En s’y rendant avec des députés de son 
parti et des centaines de policiers, il veut affirmer le droit inaliénable des Israéliens sur le Mont du 

                                                            
11 Voire cartes de Jan de Jong 2000b “West Bank Final Status Map Presented by Israel” Settlement Report, Vol. 
10 No. 4, July-August 2000, URL: http://www.fmep.org/reports/archive/vol.-10/no.-4/map-west-bank-final-
status-map-presented-by-israel, consulté le 12 décembre 2012. 
12 Robert Malley and Hussein Agha, “Camp David: The Tragedy of Errors”, The New York Review of Books, August 
9, 2001 URL: http://www.nybooks.com/articles/archives/2001/aug/09/camp-david-the-tragedy-of-
errors/?pagination=false, consulté le 2 décembre 2012.  
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Temple et sur Jérusalem (ARCHIVE CAC01000580). Cette visite déclenche des manifestations 
palestiniennes que l’armée et la police israélienne répriment avec grande brutalité, déchainant 
d’autant plus la colère des Palestiniens : la seconde Intifada est déclenchée. 

A) D’une révolte populaire à un conflit armé  

Alors que la première Intifada (1987-1993) était une révolte populaire, la seconde prend rapidement 
l’aspect d’un conflit armé. L’intensité de la violence, les moyens mobilisés par les deux parties et le 
nombre de victimes marquent un changement radical dans les répertoires de la violence.  

La visite d’Ariel Sharon est suivie d’un embrasement de la Cisjordanie, de la Bande de Gaza et de 
certaines villes arabes israéliennes. La police et l’armée israéliennes répondent de manière 
disproportionnée : face aux jets de pierre et aux cocktails Molotov, les forces de l’ordre n’hésitent pas 
à tirer fréquemment à balles réelles. Les manifestations se soldent par plusieurs morts et de très 
nombreux blessés. Dans le nord d’Israël, 12 citoyens arabes israéliens et un résidant de Gaza perdent 
la vie pendant le mois d’octobre. Certains affrontements opposent même citoyens israéliens juifs à 
leurs compatriotes arabes dans les villes de Nazareth, Haïfa et Tibériade. 

La répression de l’armée provoque immédiatement des réactions du côté des groupes armés 
palestiniens qui prennent pour cible des colonies et des bases militaires israéliennes. La colère est 
galvanisée dans les deux camps par deux événements largement relayés par les médias : d’un côté, la 
mort de Mohammed ad-Dûra, un jeune enfant palestinien tué dans les bras de son père à Gaza le 30 
septembre et, de l’autre, quelques jours plus tard, le lynchage par la foule de deux réservistes 
israéliens, Yosef Avrahami et Vadim Novesche, égarés à Ramallah. Le lendemain de ce lynchage, Ehud 
Barak ordonne le bombardement de bâtiments de l’Autorité palestinienne situés dans des zones 
urbanisées. Les hélicoptères entrent donc en action au côté des tanks déjà mobilisés. Dans les quatre 
premiers mois de l’Intifada, ces bombardements se soldent par la mort de 25 civils, 730 blessés et 
endommagent plus de 3000 bâtiments. A partir de novembre 2000, l’armée effectue les premiers 
assassinats ciblés (Cypel 2005). Ils visent des personnes suspectées d’être impliquées dans des activités 
terroristes. Menées parallèlement aux négociations ou pendant des moments de calme ces opérations 
ont largement contribué à emballer la spirale de violence. 

La brutalité de la réponse de l’armée s’inscrit dans une stratégie clairement définie par les généraux 
israéliens : il s’agit de mater violemment l’insurrection pour obtenir une réédition rapide et décisive 
de l’adversaire (Cohen 2009). Elle a d’autant plus de marge de manœuvre que le Gouvernement Barak 
n’affiche pas de politique clairement définie : pendant toute cette période, le Premier ministre 
israélien disqualifie à la fois Yasser Arafat et poursuit les négociations. Cette riposte disproportionnée 
de l’armée n’aura pourtant pas les effets escomptés : au lieu de conduire à une reddition, elle 
provoque davantage de réactions et d’agressivité du côté des groupes armés palestiniens.  

Yasser Arafat n’est pas non plus en mesure de contrôler l’insurrection. S’il n’a rien fait pour arrêter 
l’embrasement des premiers jours, pensant faire pression sur les Israéliens, il n’a pas non plus de 
contrôle sur les actions des groupes armés. En effet, ces actions sont menées soit par des organisations 
qui ont développé une certaine autonomie par rapport au Fatah, telles que les Brigades des martyrs 
al-Aqsa, soit par des factions provenant d’autres formations politiques comme le Hamas et le Jihad 
islamique. Ces groupes auront recours une nouvelle fois aux attentats suicides dont le nombre 
augmente considérablement entre 2000 et 2002, passant de 4 en 2000, à 34 en 2001 et 55 en 200213. 

                                                            
13Voir site du ministère des Affaires étrangères israélien : http://www.mfa.gov.il/MFA/Terrorism-
+Obstacle+to+Peace/Palestinian+terror+since+2000/Victims+of+Palestinian+Violence+and+Terrorism+sinc.htm
, Consulté le 01/11/2012 
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Entre le début du soulèvement et la fin de l’année 2000, le bilan est extrêmement lourd : 325 
palestiniens, 36 israéliens et 4 internationaux sont tués ; il y a également 10 600 Palestiniens et 362 
Israéliens blessés (Smith 2007, 512).  

Cette violence qui accompagne le début de la seconde Intifada est telle qu’elle contribue à radicaliser 
les deux populations et briser à court terme tout espoir de réconciliation. Du côté israélien, elle 
explique largement la victoire d’Ariel Sharon aux élections de février 2001. La reprise des attentats 
suicides commis par les islamistes et les Brigades des martyrs d’al-Aqsa achèvera de convaincre les 
Israéliens qu’il n’y a plus de partenaire pour la paix et qu’aucune solution négociée ne peut mettre fin 
au conflit.  

B) Les dernières tentatives de négociations  

Cette montée de la violence a masqué les dernières tentatives des négociateurs pour obtenir un 
règlement négocié. En dépit du soulèvement, les négociateurs ont malgré tout poursuivi leurs efforts 
diplomatiques, puisque les discussions avaient repris dès le 27 septembre 2000. Une série de 
rencontres avait également eu lieu à Paris et à Charm al-Cheikh, en octobre. Mais il faut attendre le 
mois de décembre pour que voit le jour une première proposition apportant des développements 
complémentaires aux discussions de Camp David. 

Le 23 décembre 2000, le Président américain Bill Clinton convoque Israéliens et Palestiniens à la 
Maison Blanche pour leur présenter ses propres « paramètres »14. Il suggère la création d’un Etat 
palestinien démilitarisé sur le territoire de la Bande de Gaza et environ 96% de la Cisjordanie. Les 
territoires restants, englobant les grands blocs de colonies, seront annexés à Israël et compensés par 
un transfert de terres correspondant à 1 à 3% du territoire israélien. Un passage protégé entre la 
Cisjordanie et la Bande de Gaza sera construit. La souveraineté dans la ville de Jérusalem sera divisée 
entre les deux Etats : les zones à populations arabes deviendront palestiniennes tandis que les zones 
juives resteront israéliennes. Une solution est également proposée pour les réfugiés dont le droit au 
retour est reconnu, mais seul un nombre limité d’entre eux pourra s’installer au sein de l’Etat d’Israël. 

Si, le 28 décembre, Barak accepte les propositions de Clinton avec un certain nombre de réserves, il se 
rétracte trois jours plus tard en expliquant qu’il ne peut prendre aucune décision avant les élections 
israéliennes, qui ont été anticipées suite à sa démission du poste de Premier ministre le 9 décembre. 
Arafat aurait quant à lui accepté les suggestions américaines, sous réserve d’un certain nombre de 
clarifications (Smith 2007). 

Ces paramètres serviront de base lors des négociations de Taba entre les délégations des 
palestiniennes et israéliennes du 21 au 27 janvier 2001. Aucun document officiel ne sortira de cette 
rencontre et seul un rapport sera rédigé par les observateurs de l’Union européenne qui ont assisté 
aux pourparlers, qui sera rejeté par Israël. Au cours de ces pourparlers, des cartes sont échangées 
entre les deux parties qui arrivent d’ailleurs à des avancées significatives sur le statut de Jérusalem et 
sur la question des réfugiés. Au lendemain de cette rencontre, l’Israélien Shlomo Ben Ami et le 
Palestinien Abou ‘Ala déclareront qu’ils « n’ont jamais été aussi près d’un accord, et considèrent que 
les divergences qui subsistent peuvent être surmontées lors de la reprise des négociations après les 
élections. » (Enderlin 2002, 345). Ce seront les dernières négociations officielles menées dans le cadre 
du processus d’Oslo. 

Entre 2002 et 2003, deux autres propositions seront formulées. En mars 2002, à l’issue du sommet de 
la Ligue Arabe à Beyrouth, le Prince Abdallah d’Arabie Saoudite propose une normalisation des 

                                                            
14 Pour les détails concernant ce texte, voir Enderlin (2002, 329). 
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relations entre l’ensemble des pays arabes et Israël en échange d’un retrait total des Territoires 
occupés en 1967 (incluant Jérusalem-Est) et d’une solution juste pour la situation des réfugiés 
palestiniens, définie sur la base de la résolution 194 du Conseil de sécurité des Nations Unies15. En 
octobre 2003, à Genève, au terme de deux ans de discussions, des négociateurs israéliens et 
palestiniens présentent un document commun pour proposer un règlement global du conflit16. Ces 
négociateurs réunissent d’anciens ministres israéliens et palestiniens, dont Yossi Beilin et Yasser Abed 
Rabbo, ainsi que des militaires et des intellectuels.  

Toutefois, l’initiative arabe et celle de Genève arrivent trop tard. Le 6 février 2001, les Israéliens ont 
élu Ariel Sharon comme Premier ministre de l’Etat d’Israël. Il remporte une victoire écrasante, avec 
62,4% des voix contre 37.6% pour son rival Ehud Barak. Il forme une coalition parlementaire d’union 
nationale qui inclut le Parti travailliste, tout en excluant son prédécesseur. Ariel Sharon abandonne le 
chemin des négociations et s’engage dans une répression encore plus dure du soulèvement 
palestinien, ses principales cibles : l’Autorité palestinienne et Yasser Arafat.  

C) La réoccupation des Territoires autonomes et le siège de l’Autorité palestinienne 

De l’élection d’Ariel Sharon à 2004, on assiste à une réorganisation progressive des modes de contrôle 
israélien dans les territoires occupés palestiniens. Sharon se projette dans une toute autre politique 
que celle de son prédécesseur. Comme le souligne Sylvain Cypel (2005, 279), « il a toujours partagé la 
vision d’un conflit au fond insoluble, éternel, dans lequel Israël devait imposer sa volonté à un 
environnement agressif qui ne saurait l’accepter ». Au moment de son élection, cette perception est 
largement partagée au sein de la population israélienne. 

Au cours de la première année, il ordonne à l’armée d’accroître sa pression sur l’Autorité et sur la 
population palestiniennes : grâce à cette politique de « levier », l’armée espère pousser l’Autorité et 
la population à se retourner contre les groupes de résistance palestiniens (Cohen 2009). Les armes 
utilisées et les punitions collectives infligées aux Palestiniens sont de plus en plus lourdes. Des avions 
F-15 sont mobilisés pour bombarder des cibles en plein cœur des zones urbanisés. Les restrictions de 
mouvement et les couvres-feu sont multipliés. L’armée israélienne a également recours à la 
destruction des maisons des kamikazes qui ont effectué des attentats suicides. Pourtant, ces mesures 
ne stoppent pas les attentats, dont le nombre culmine au printemps 2002. 

Sharon ordonne donc la réinvasion des enclaves palestiniennes dans le cadre de l’opération 
« Rempart » en avril 2002. Les forces de sécurité palestiniennes sont assiégées dans leurs casernes et 
Yasser Arafat est encerclé par des tanks israéliens dans son compound de Ramallah. Il y restera confiné 
jusqu’à sa mort en 2004. Les populations palestiniennes de la Bande de Gaza et de Cisjordanie sont, 
quant à elles, soumises à des bouclages et des couvres-feu sans précédent (Bocco et al. 2002). 

Compte tenu de la pression populaire israélienne persistante pour mettre fin aux attentats suicides et 
imposer une solution unilatérale au conflit, Ariel Sharon choisit également de concrétiser la politique 
de séparation amorcée par Rabin depuis son élection en 1992 (Latte Abdallah et Parizot 2011). Au 
cours de l’été 2002, quelques mois après avoir organisé la réinvasion des enclaves palestiniennes, il 
lance la construction d’une « barrière de sécurité » autour de la Cisjordanie (Arieli et Sfard 2008). 
L’objectif est autant pratique que politique : il s’agit de redonner des repères à une population 
israélienne désorientée. Et pour cause, les attentats suicides ont remis en cause la capacité de l’Etat 
d’Israël à défendre ses citoyens. Ils ont aussi brouillé les frontières entre ce qui était considéré comme 

                                                            
15 Voir le texte de cette proposition via http://www.al-bab.com/arab/docs/league/peace02.htm  
16 http://www.medea.be/en/themes/arab-israeli-conflict/geneva-accord-2003/  
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l’intérieur et l’extérieur (Dieckhoff 2003). La construction de barrières et de murs17 permet de mettre 
en scène l’action de l’Etat aux yeux d’une population en attente de mesures concrètes. En outre, ce 
projet est envisagé comme un moyen salutaire pour le futur de l’Etat juif et la pérennité du projet 
sioniste : la démarcation de façon unilatérale des futures frontières d’Israël devait permettre d’exclure 
la majeure partie des Palestiniens, tout en annexant un maximum de terres et de colons juifs de 
Cisjordanie. Selon les premiers tracés envisagés par Sharon, la construction de cet édifice bien au-delà 
de la Ligne Verte devait permettre d’annexer 45% de la Cisjordanie (Arieli et Sfard 2008). Ses 
promoteurs envisagent donc à la fois d’agrandir le territoire israélien tout en préservant une majorité 
juive dans ses limites. Ce projet originellement pensé par la gauche israélienne et récupéré par une 
partie de la droite permettra de créer de renforcer le consensus politique autour d’Ariel Sharon.  

La combinaison d’une logique visant à reprendre le contrôle au cœur des enclaves palestiniennes et 
d’une logique de séparation des deux populations conduit à la mise en œuvre d’un nouveau mode 
d’occupation qui renforce durablement la présence de l’armée israélienne dans les Territoires occupés. 
Elle renforce son maillage autour des enclaves palestiniennes en disposant de nombreux postes 
avancés autour de ces zones et en multipliant le nombre de check-points et d’obstacles sur les axes 
routiers qui les relient (tranchés, barrières routières, tas de terre, blocs de bétons, tours de guet, 
etc.)18. Elle cherche ainsi à réduire ses interactions avec les Palestiniens, tout en conservant un contrôle 
étroit sur leurs mouvements (Ben Ari et al. 2004) et en se gardant la possibilité d’intervenir 
régulièrement au cœur de leurs espaces de vie (Amidror 2007). Ces opérations incluent des 
éliminations ciblées, des arrestations, et des opérations de renseignement (Cohen 2009, Weizman 
2007). A la fin des années 2000, des chercheurs estiment que 40% de la population masculine à 
séjourné au moins une fois dans les geôles israéliennes (Latte Abdallah 2011). 

D) Traumatismes et déshumanisation de l’Autre  

Outre le nombre de mort et de blessés extrêmement élevé par rapport aux périodes précédentes, la 
seconde Intifada a laissé de profonds traumatismes dans la mémoire des deux populations. La 
multiplication des attentats suicides impose depuis le début de l’Intifada une atmosphère de terreur. 
Pendant le seul mois de mars 2002, 130 Israéliens sont tués (Kershner 2005). Particulièrement 
meurtriers, défiant la capacité de l’Etat à défendre ses citoyens, ces attentats contribuent également 
à renforcer le processus de déshumanisation des Palestiniens aux yeux des Israéliens. Ils renforcent la 
vision « ethniciste dégradante » des Palestiniens qui « n’auraient pas la même perception de la mort » 
et de la souffrance que les Israéliens (Cypel 2005, 324). Ils provoquent également l’érosion du camp 
de la paix en Israël et la radicalisation de l’opinion publique. 

Du côté palestinien, la dureté de la répression israélienne et la réorganisation des moyens de contrôle 
ont renforcé considérablement la violence de l’occupation. Confinés dans les nouveaux cantons 
redessinés par Sharon, mais aussi cloîtrés dans leurs maisons pendant les longs couvres-feu, les 

                                                            
17 Cet édifice n’est pas uniforme. Sur la majeure partie de son tracé, il est composé d’un ensemble de clôtures, 
de rouleaux de barbelés, de fossés, de routes de patrouilles et de matériels de détection (senseurs, caméras, 
etc.). Sur près de 61km, surtout autour des agglomérations palestiniennes, il est composé de murs de béton 
parfois rehaussés de grillages et de barbelés. 
18 Depuis 2002, le nombre d’obstacles pour contrôler les flux de circulations des palestiniens n’a cessé de croître. 
Pour visualiser et évaluer le nombre de ces dispositifs de contrôle, consulter les cartes réalisées par le Bureau de 
Coordination des Affaires Humanitaires des Nations Unies (Territoires occupés) : cartes de 2007 
http://www.ochaopt.org/documents/A3_Closure_Booklet_December_2007.zip (en anglais), 
http://www.ochaopt.org/documents/West_Bank_December_07_Arabic.pdf (en arabe); voire aussi la carte de juin 
2009, http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_closure_map_booklet_june_2009.pdf (en anglais); carte de 
2011 
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_wb_access_and_closure_map_august_2011_geopdf_iphone.pdf  
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Palestiniens vivent pendant cette période des intimidations et des vexations continuelles. Les punitions 
collectives, les pillages et autres exactions (Breaking the Silence 2012) menés par l’armée israélienne 
depuis l’opération « Rempart » contribuent à renforcer les sentiments d’humiliation et de haine. 
Combinées au harcèlement des colons israéliens, ces nouvelles mesures de contrôle ont entraîné 
d’importants déplacements de population comme dans la vielle ville d’Hébron. Sylvain Cypel (2005, 
287) rappelle qu’à « Hébron, les 30000 habitants arabes [de la vielle ville] (où vivent 500 à 800 colons 
[israéliens]) […] n’y sont plus que 15 000 [en 2004] ». D’autres partiront dans les années suivantes pour 
s’installer dans la nouvelle ville d’Hébron, où ils peuvent exercer leurs activités et se déplacer plus 
librement.  

De plus, la construction du mur de séparation en Cisjordanie a des conséquences économiques et 
sociales désastreuses. Sa construction a entraîné de nombreuses spoliations et des destructions. Elles 
ont été régulièrement recensées par les ONG palestiniennes, ainsi que par des ONG et des agences 
israéliennes19 et internationales20.  

Les Palestiniens voient cet édifice comme une nouvelle mesure de confinement matérialisant les 
limites imposées par les restrictions de mouvement depuis les années 1990 (Abu Zahra 2007). Avec le 
Mur, ils ne sont plus seulement ghettoïsés dans un espace qui se réduit comme une peau de chagrin, 
mais également de plus en plus séparés les uns des autres. Le tracé tortueux, construit en grande partie 
au-delà de la Ligne Verte pour intégrer les colonies israéliennes du côté israélien, fragmente encore 
davantage les zones palestiniennes de Cisjordanie. Tout d’abord, il isole les agglomérations restées à 
l’ouest de son tracé de celles de l’est. En 2007, 35 000 Palestiniens sont bloqués entre le tracé de la 
Ligne Verte et celui du Mur de séparation (OCHA 2009) ; si l’on ajoute les 250 000 Palestiniens de 
Jérusalem Est, ce chiffre dépasse les 285 000 personnes. Ensuite, il crée des enclaves palestiniennes 
au sein même de la Cisjordanie. A l’Est du mur, OCHA (2009) évaluait qu’en 2009, 125 000 Palestiniens 
étaient encerclés par la barrière sur trois côtés, et 26 000 l’étaient complètement, ces derniers ne 
pouvant sortir de ces enclaves que par des ponts ou des tunnels spécialement construits. La 
construction de cet édifice coupe de nombreux agriculteurs de leurs terres et bouleverse les échanges 
économiques et sociaux entre les populations voisines, entre des centres et des périphéries. Il réduit 
aussi le niveau d’accès aux services de santé et d’éducation de certaines communautés. En 
déstructurant davantage la continuité entre les différentes zones palestiniennes, le Mur crée 
davantage d’obstacles à la construction d’une économie et d’un Etat palestinien viables (Latte Abdallah 
et Parizot 2011).  

E) L’unilatéralisme israélien 

Ayant rompu avec le processus de négociations et réoccupé les zones palestiniennes de Cisjordanie et 
de Gaza, le Premier ministre Ariel Sharon engage son pays sur la voix de l’unilatéralisme. Il ne s’agit 
plus simplement d’une pratique, mais d’un véritable projet politique qui sera poursuivi par ses 
successeurs après 2005 (Dieckhoff 2011). Déjà exprimé dans la construction du mur de séparation, il 
se traduit également dans la poursuite de la politique de colonisation. De 2001 à 2005, le nombre de 
colons israéliens augmente de 18%, passant de 387 859 à 460 83821.  

                                                            
19 Du côté palestinien, voir notamment PENGON (2003), du côté israélien voir les rapports sur le site de Btselem 
(http://www.btselem.org/english/), Ir Amim (http://www.ir-amim.org.il/eng/). 
20 Du côté des agences et des équipes internationales, on retiendra notamment les travaux du Office for the 
Coordination of Humanitarian Affairs, Occupied Palestinian territory qui présente des cartes très détaillées du tracé 
du mur et de ses conséquences (http://www.ochaopt.org/maps.aspx?id=108). Enfin, il y a aussi les séries de 
rapports établis par HEPG (2003) et Bocco et al. (2003) 
21 FMEP http://www.fmep.org/settlement_info/settlement-info-and-tables/stats-data/comprehensive-
settlement-population-1972-2006, consulté le 20 novembre 2012. 
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Le gouvernement israélien est soutenu dans cette voie par l’administration américaine. Depuis le 11 
septembre, George W. Bush voit dans Ariel Sharon et l’Etat d’Israël des alliés de taille dans sa guerre 
contre le terrorisme. Ce soutien s’exprime tout d’abord lors du discours de Rose Garden, à la Maison 
Blanche, en juin 2002 : influencé par la supposée implication des Palestiniens dans l’affaire du cargo 
Karin A22, le Président américain discrédite publiquement le chef de l’OLP. S’il affirme pour la première 
fois le soutien américain à la création d’un Etat palestinien, il précise en revanche que les Américains 
n’interviendront pas dans le conflit israélo-palestinien avant que Yasser Arafat ait été remplacé et 
qu’une réforme politique démocratique ait été amorcée au sein de l’Autorité palestinienne. Il ajoute 
que le retrait des forces israéliennes ne pourra être envisagé qu’une fois la sécurité d’Israël rétablie 
(Smith 2007).  

Cette déclaration jette les premiers jalons pour définir la Feuille de route (Road Map) présentée le 30 
avril 2003 par le Quartet23 au gouvernement israélien et à l’Autorité palestinienne. Mais l’objectif pour 
les Américains n’est pas tant de régler le conflit israélo-palestinien, que de montrer aux pays arabes 
alliés aux Etats Unis, qu’après avoir attaqué l’Irak et démis Saddam Hussein, ils n’ont pas oublié les 
Palestiniens. La feuille de route propose un calendrier en trois étapes : une première phase de deux 
mois pour normaliser la situation grâce au renoncement des deux parties à la violence ; une phase de 
transition de six mois visant à restaurer la confiance entre les parties ; et enfin, une année de 
négociation pour parvenir à des accords permanents et mettre fin au conflit israélo-palestinien.  

Toutefois, cette feuille de route ne sera jamais appliquée. D’abord, les Israéliens font pression sur les 
Américains pour en modifier les termes à leur avantage lors du sommet d’Aqaba en juin 2003 (Smith 
2007). Mais surtout, en décembre de la même année, Sharon annonce sa décision de se désengager 
unilatéralement ou, pour reprendre le terme utilisé en hébreu, d’établir une « coupure » (hitnatkut) 
avec la Bande de Gaza. La mise en œuvre de ce projet a pour effet de repousser indéfiniment la phase 
de discussions sur le statut final prévue par les Américains pour 2004-2005. Cette annonce est perçue 
comme un changement radical de la position du vieux leader israélien, certains faisant même un 
parallèle entre lui et le Général De Gaulle, lorsqu’il prit la décision d’abandonner le projet de l’Algérie 
française. En réalité, Sharon ne cherche pas à mettre fin à l’occupation des territoires palestiniens, 
mais plutôt d’opérer un redéploiement tactique. Prévu pour 2005, le retrait unilatéral de la Bande de 
Gaza est d’abord conçu comme un mécanisme de diversion de l’attention de la communauté 
internationale. En outre, il vise à négocier le soutien des Américains pour consolider la présence 
israélienne en Cisjordanie. En Avril 2004, Bush annonce qu’il accepte le plan israélien de 
désengagement et que, compte tenu des nouvelles réalités sur le terrain, il considère irréaliste un 
retrait israélien de Cisjordanie sur les frontières de 1949. Yasser Arafat n’assistera pas au retrait de 
Gaza, puisqu’il meurt d’une maladie mystérieuse le 11 novembre 2004.  

III –L’IMPASSE : 2005-2012 

La mort de Yasser Arafat en décembre 2004 ouvre une nouvelle phase dans le conflit israélo-
palestinien puisqu’elle provoque la tenue des élections, présidentielle et législatives, pour désigner le 
nouveau leadership palestinien. Mais ce processus politique démocratique ne contribue pas au 

                                                            
22 En janvier 2002, les Israéliens arraisonnent dans les eaux internationales de la Mer rouge un cargo, le Karin A. 
Plus de 50 tonnes d’armes et de munitions sont découvertes sur le bateau. Les Israéliens accusent les Palestiniens 
d’avoir affrété en Iran pour le destiner à la Bande de Gaza. L’armée israélienne médiatise cette capture en 
convoquant les journalistes et les attachés militaires de différents pays sur le port d’Eilat. Cette mise en scène 
intervient au moment même où arrive le Général Zini, envoyé par les Etats Unis pour relancer les négociations 
entre Israéliens et Palestiniens. La supposée collision entre l’Iran et les Palestiniens achève de discréditer ces 
derniers aux yeux de l’administration américaine. 
23 Le Quartet réunit les Etats-Unis, l'Union européenne, la Russie et les Nations unies.  
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déblocage de la situation. Bien au contraire, la victoire du Hamas est mal accueillie par les Israéliens et 
les occidentaux. Leurs réactions et les pressions qu’ils imposent au nouveau gouvernement élu 
provoquent une rupture au sein de la direction palestinienne : à partir de juin 2007, deux autorités se 
disputent le pouvoir, l’une à Gaza, l’autre à Ramallah. Parallèlement, les Israéliens s’enferment dans 
l’unilatéralisme. La poursuite de la colonisation des deux côtés du mur de séparation et le 
renforcement des dispositifs d’occupation consolident en réalité l’imbrication des espaces israéliens 
et palestiniens. Les processus à l’œuvre au cours de cette période viennent donc davantage 
compromettre la séparation entre deux entités territoriales et politiques, l’une israélienne, l’autre 
palestinienne. 

A) Du refus occidental à la fracture palestinienne  

L’élection présidentielle du 9 janvier 2005 a porté Mahmoud Abbas à la tête de l’Autorité 
palestinienne. Après son élection, l’ancien Premier ministre d’Arafat et co-fondateur du Fatah appelle 
à la fin de la lutte armée, défend la résistance pacifique et lance un processus électoral. Cependant, 
contrairement à ses attentes et à celles des occidentaux, les élections municipales (2005) et législatives 
(2006) conduisent à la victoire écrasante du Hamas. Le succès du parti nationaliste islamiste est lié au 
vote contestataire de la population palestinienne qui veut sanctionner le Fatah (le mouvement de 
Yasser Arafat) : les électeurs lui reprochent en effet la situation dramatique dans laquelle ils se 
trouvent (échec des accords d’Oslo, réinvasion israélienne, crise économique sans précédent) et ses 
pratiques de pouvoir autoritaires, arbitraires et corrompues (Legrain 2006, Signoles 2006) ; certains 
accusent même l’Autorité palestinienne d’avoir joué le rôle de sous traitant du pouvoir occupant. 

De leur côté, les Américains et les Israéliens, qui avaient pourtant encouragé un processus de réforme 
démocratique des institutions palestiniennes, refusent que le Hamas, qu’ils considèrent comme une 
« organisation terroriste », puisse devenir leur nouvel interlocuteur. Ne pouvant pas officiellement 
contester les résultats d’élections législatives, dont les observateurs internationaux ont validé le 
caractère démocratique, ils décident d’opposer au nouveau gouvernement islamiste une pression 
politique, financière et militaire.  

Ralliant les Européens et les Russes, ils conduisent le Quartet à imposer à Hamas trois conditions : le 
renoncement à la violence ; l’acceptation des accords passés au cours du processus d’Oslo ; et enfin, 
la reconnaissance de l’Etat d’Israël. Le gouvernement d’Ismaïl Haniye refuse « au nom de la légitimité 
universelle de la résistance à l'occupation et du respect de la décision démocratique. Il [se montre 
cependant] prêt à envisager une trêve sans limite avec Israël si celui-ci se retirait de l'ensemble des 
Territoires occupés depuis 1967 » (Legrain 2006).  

Sur le plan financier, l’Union européenne cesse de verser l’aide qui permet de payer les salaires d’une 
grande partie des fonctionnaires palestiniens. Les Israéliens décident quant à eux de ne plus reverser 
à l’Autorité palestinienne le montant des taxes qu’ils prélèvent sur les marchandises exportées vers les 
territoires occupés24, ainsi que les droits de douane qu’ils collectent sur les produits importés par les 
Palestiniens et transitant par les ports israéliens. Enfin, sur le terrain, l’armée israélienne resserre son 

                                                            
24 Selon les accords de Paris (1994), la TVA des produits israéliens vendus par des marchands israéliens dans les Territoires 
palestiniens doit être acquittée auprès des autorités israéliennes qui doivent ensuite se charger chaque mois de la transférer 
à l’Autorité palestinienne. Inversement, les marchands Palestiniens exportant des produits vers Israël doivent acquitter le 
paiement de la TVA à l’AP qui se charge de la transférer aux autorités israéliennes. Chaque mois une réunion a lieu entre 
Israéliens et Palestiniens pour évaluer les sommes perçues par chacune des administrations et ce qu’elle doit reverser à 
l’autre. Étant donné que les Palestiniens importent davantage que les Israéliens, l’Autorité palestinienne se voit reverser des 
sommes mensuellement. 
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contrôle sur les mouvements des Palestiniens entre les différentes enclaves par des couvres-feu, des 
bouclages et de nombreux obstacles physiques.  

Cherchant à faire pression sur le Hamas sans pour autant affaiblir le Président de l’Autorité 
palestinienne, les occidentaux mettent en place un mécanisme qui permet à ce dernier et au Fatah de 
contourner l’embargo financier. Mais cette politique ne fait qu’accroître et envenimer les tensions déjà 
fortes entre le Fatah et le Hamas sur le terrain et au niveau des institutions (Legrain 2006, 2007, 2008). 
Elle contribue en outre à discréditer l’image de Mahmoud Abbas aux yeux des Palestiniens, accusé de 
collaborer avec Israël et avec les Occidentaux contre les intérêts des Palestiniens. Ces tensions 
culminent en juin 2007 à Gaza, lorsque les partisans de Abbas et ceux du Hamas s’engagent dans un 
affrontement meurtrier qui fera non seulement de nombreux morts et blessés, mais conduira surtout 
le Hamas à prendre le contrôle exclusif de la Bande de Gaza.  

Dès lors, la rupture est consommée. Deux Autorités palestiniennes revendiquent le leadership : le 
gouvernement Hamas dans la Bande de Gaza, conduit par le Premier ministre Ismaïl Haniye ; le 
gouvernement fidèle au Président Mahmoud Abbas en Cisjordanie, conduit par le Premier ministre 
Sallam Fayyad. Technocrate, ancien directeur du Fonds monétaire international en Palestine, il est très 
apprécié par la communauté internationale. Il a été nommé Premier ministre en juin 2007 pendant 
l’état d’urgence qui a suivi la prise de pouvoir de Hamas à Gaza. En dépit de la fin cet état d’urgence, 
il a été depuis reconduit à plusieurs reprises dans ses fonctions (Legrain 2010). Depuis cette date, 
quelques tentatives de réconciliation ont été organisées pour réparer la brèche, mais elles n’ont jamais 
réussi.  

B) Du désengagement de Gaza au projet de désengagement de Cisjordanie 

De leur côté, les Israéliens s’enferment dans l’unilatéralisme initié par Sharon. A l’été 2005, ils ont mis 
en œuvre le plan de « désengagement » de la Bande de Gaza : 8000 colons ont été évacués et les bases 
militaires redéployées. Ce plan a également impliqué l’évacuation de quatre colonies du Nord de la 
Cisjordanie25. Les Israéliens ont perçu l’opération comme une épreuve et nombreux ont redouté que 
des colons se rebellent. La préparation du désengagement avait d’ailleurs généré des tensions entre 
les partisans des colons et le gouvernement. L’évacuation avait donc fait resurgir la crainte d’un 
affrontement qui aurait pu briser le consensus national (Snegaroff et Blum 2005). Mais celle-ci, bien 
que très médiatisée, s’est déroulée sans affrontement majeur, les leaders des différents mouvements 
soutenant la colonisation ayant bien compris qu’ils avaient plus à gagner à se ranger du côté du 
Gouvernement.  

Du côté palestinien, le retrait unilatéral israélien a été envisagé comme une preuve supplémentaire 
qu’Israël voulait imposer une paix à sa manière plutôt que de négocier. Même si Mahmoud Abbas a 
cherché à capitaliser sur ce retrait, c’est pour lui un double échec : d’une part parce qu’il a montré 
combien les Israéliens sont restés indifférents à ses appels pour un retour à la table des négociations ; 
d’autre part, parce que c’est en réalité Hamas qui en a tiré le plus de bénéfices. En effet, la population 
palestinienne est restée convaincue que le désengagement israélien a résulté de la lutte qu’ont menée 
les groupes armés et en particulier les islamistes (Signoles 2006). 

Si ce retrait met fin à la présence directe des colons et de l’armée dans la Bande côtière, il ne met pas 
fin au contrôle israélien. Israël conserve la maîtrise sur l’espace aérien et maritime, interdit la 
circulation des habitants sur un couloir d’un kilomètre de large le long de la ligne de démarcation. 
Enfin, l’armée garde le contrôle des points de transit des personnes et des marchandises (y compris 

                                                            
25 Voire carte « Israeli Disengagement Options –Feb 2005 » FMEP : http://www.fmep.org/maps/redeployment-
final-status-options/israeli-disengagement-options-feb-2005   
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avec l’Égypte), maîtrisant ainsi les flux d’importations et d’exportations ainsi que les mouvements des 
Palestiniens qui souhaitent entrer ou sortir de la bande de Gaza.  

L’unilatéralisme défini par Ariel Sharon est poursuivi par son successeur, Ehoud Olmert, qui le remplace 
peu après l’accident vasculaire cérébral qui le plonge dans le coma début 200626. Elu en mars de la 
même année, Olmert prône le retrait des colonies israéliennes situées à l’Est de la « Barrière de 
sécurité ». Son plan dit de « Convergence » doit permettre d’imposer unilatéralement les frontières 
de l’Etat d’Israël et de se séparer définitivement de la population palestinienne de Cisjordanie. Pour 
lui, ce projet éviterait le risque de voir s’inverser la balance démographique au profit des Palestiniens 
et de remettre en cause le projet sioniste dont l’objectif est d’assurer la pérennité d’un Etat à majorité 
juive. Ce projet permettrait en outre d’annexer de facto les grands blocs de colonies israéliennes de 
Cisjordanie à Israël et de conserver une partie de la vallée du Jourdain. Le nouveau Premier ministre 
israélien justifie cette démarche unilatérale par l’absence de partenaire du côté palestinien. Il dénonce 
l’incapacité de Mahmoud Abbas à contrôler les groupes armés palestiniens et refuse de discuter avec 
le gouvernement Hamas. 

Le plan de convergence ne sera toutefois jamais mis en œuvre. Quelques mois après son annonce, au 
printemps 2006, un rapport d’experts conteste sa faisabilité27 : l’évacuation et le relogement de plus 
de 60 000 colons résidant à l’Est de la barrière est trop coûteux et les retraits posent en outre de 
nombreux problèmes sécuritaires. Enfin, le conflit qui explose en juin dans la Bande de Gaza achève 
de discréditer le projet. En mars, Israël a rompu avec la trêve instaurée par le Hamas depuis janvier 
2005 : l’armée a assassiné Abou Yousuf al-Qouqa, l’un des dirigeants des Comités de résistance 
populaire de Gaza. Les échanges de tirs se multiplient entre Israël et le Hamas. En juin l’armée 
israélienne entre dans Gaza et capture deux Palestiniens qu’elle accuse de planifier des attentats ; le 
Hamas répond par une attaque d’une unité israélienne à l’extérieur de Gaza et la capture d’un soldat 
israélien. En réponse, Ehoud Olmert ordonne à l’armée israélienne de donner l’assaut. Cette offensive 
appelée opération « Pluie d’été » durera plusieurs mois. Le 12 juillet, suite à une attaque du Hezbollah 
sur une patrouille israélienne à la frontière, la guerre s’étend au Liban. L’armée israélienne répond 
avec une extrême violence, n’hésitant pas à détruire de nombreuses infrastructures civiles au Liban et 
dans la Bande de Gaza. Le bilan humain est également lourd puisque cet affrontement fait plus de 500 
morts du côté palestinien, près de 1500 au Liban et près de 60 en Israël ; la majorité des victimes 
palestiniennes et libanaises sont des civils.  

Israël n’arrive pas à venir à bout ni du Hezbollah, ni du Hamas. Si les populations libanaises et 
palestiniennes ont payé un prix très lourd, les tirs de roquettes en provenance de Gaza et du Liban ont 
exposé la vulnérabilité du front intérieur et les faiblesses de l’armée israélienne. Certains pensent 
même que la capacité de dissuasion d’Israël est perdue. Les sondages effectués à l’issue de 
l’affrontement soulignent une crise de confiance de la population israélienne envers le gouvernement 
et les institutions du pays28. Les retraits unilatéraux du Liban en 2000 et de la Bande de Gaza en 2005 
sont jugés être des erreurs politiques et stratégiques. Dans ce contexte, Ehoud Olmert n’a d’autre 

                                                            
26 En janvier, Ariel Sharon est victime d’un accident vasculaire cérébral qui le plonge dans un coma dans lequel il 
était toujours en décembre 2012. 
27 Aluf Benn, “ Realignment committee finds major problems with unilateral withdrawal” [En ligne] Haaretz, 15 
août 2006, consulté le 23 novembre 2012: URL: http://www.haaretz.com/print-edition/news/realignment-
committee-finds-major-problems-with-unilateral-withdrawal-1.195197  
28 Ephraim Yaar and Tamar Hermann,  “Public losing faith in IDF and Supreme Court” Haaretz, 12 septembre 2006 
[En ligne], Consulté le 13 septembre 2006, URL: http://www.haaretz.com/print-edition/features/public-losing-
faith-in-idf-and-supreme-court-1.197093  
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alternative que d’annoncer l’abandon de son plan de désengagement des zones de Cisjordanie situées 
à l’Est du mur de séparation. 

C) Israël face au Hamas : une politique d’isolement ratée 

Les tensions entre Israël et le Hamas dans la Bande de Gaza persistent après 2006. Israël refuse non 
seulement de négocier avec le gouvernement islamiste, mais tente aussi de l’isoler diplomatiquement 
et économiquement. Les Israéliens s’opposeront ainsi à toute tentative de réconciliation entre le 
gouvernement palestinien à Gaza et celui installé à Ramallah en Cisjordanie.29. Sur le terrain, Israël 
renforce son siège autour de la Bande de Gaza. L’armée régule l’approvisionnement des marchandises, 
de l’électricité et du fuel pour faire pression sur la population palestinienne. En la maintenant au bord 
de la catastrophe humanitaire, les autorités espèrent qu’elle se retournera contre le Hamas (Ophir, 
Givoni et Hanafi 2009). La pression alimentaire exercée sur les Gaziotes est d’ailleurs effectuée sur la 
base de calculs précis opérés par les fonctionnaires de l’Administration civile en charge des Territoires 
occupés30.  

Cependant, cette politique de levier ne conduit ni la population à se rebeller contre Hamas, ni à affaiblir 
la position de ce dernier. Elle renforce davantage la colère et la haine de la population palestinienne. 
Elle provoquera des tirs de roquettes ou des opérations militaires de la part de groupes concurrents 
du Hamas, tels que le Jihad islamique, des groupes salafistes et le Front Populaire. Ce sont leurs actions 
qui entrainent la plupart du temps les ruptures des trêves décidées entre le Hamas et Israël. Depuis sa 
prise de pouvoir en 2006, le Hamas s’est efforcé de les respecter en maintenant un niveau de violence 
limité avec Israël31. Il n’a réagi véritablement que lorsque ses militants ont été directement pris pour 
cible. Ce fut le cas en 2006 avec l’assassinat ciblé de Abou Yousuf al-Qouqa et Jamal Abou Samhadana, 
entre le mois de mars et de juin, mais également en 2008 avec l’assassinat de six militants du Hamas. 
En 2012, c’est l’assassinat d’Ahmad Jaabari (diffusé par l’armée isralienne sur Youtube32), le chef de 
l’aile militaire du Hamas chargé de faire respecter la trêve avec Israël33 qui pousse le mouvement à 
répondre par de multiples tirs de roquettes sur Israël, et qui conduira au troisième conflit de Gaza.  

La résistance du mouvement islamiste au blocus israélien ainsi qu’aux trois opérations militaires 
israéliennes de 2006, de 2008-2009 et de 2012 a considérablement renforcé sa position aux yeux des 
Palestiniens. Certes, la population gaziote a particulièrement souffert. En 2008, lors de la seconde 
opération de Gaza (« Plomb durci »), l’armée israélienne bombarde des zones urbaines avec des avions 
F-16 et entre dans la Bande côtière avec des blindés. Le bilan est encore une fois extrêmement lourd. 
                                                            
29 Ces efforts de réconciliation entre Fatah et Hamas ont été poursuivis jusqu’en 2012. Le 7 février 2012, au 
lendemain d’un accord signé à Doha par le Président de l’Autorité Mahmoud Abbas et le représentant du Hamas, 
Khaled Mech’al, le ministre des Affaires étrangère israélien Avigdor Lieberman a réaffirmé aux membres du 
Conseil de Sécurité qu’Israël "n'acceptera(it) pas un gouvernement palestinien incluant le Hamas" (Dépêche AFP 
du 9 février 2012, New York). En novembre 2012, à l’issue d’une confrontation d’une semaine dans la Bande de 
Gaza, l’armée israélienne met de facto en échec une tentative de négociation entre les deux « autorités 
palestiniennes » en arrêtant l’un des principaux négociateurs palestinien en Cisjordanie (voir sur ce point Amira 
Hass, “Guilty of the crime of pushing for Palestinian unity”, Haaretz, mis en ligne le 26 novembre 2012, consulté 
le 27 novembre 2012; URL: http://www.haaretz.com/news/features/guilty-of-the-crime-of-pushing-for-
palestinian-unity.premium-1.480528) 
30 Amira Hass, “2,279 calories per person: How Israel made sure Gaza didn't starve”, Haaretz, 17 octobre 2012, 
consulté le 23 novembre 2012, URL: http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/2-279-calories-per-
person-how-israel-made-sure-gaza-didn-t-starve.premium-1.470419  
31 Jean François Legrain, « Gaza: l'offensive de trop? » in De Baghdad à Jérusalem, L’orient indiscret, Blog de 
George Malbrunot, Le Figaro mis en ligne le 21 novembre 2012, consulté le 27 novembre 2012, URL :  
http://blog.lefigaro.fr/malbrunot/2012/11/gaza-loffensive-de-trop-par-je.html  
32 Pour visualiser la vidéo http://www.youtube.com/watch?v=P6U2ZQ0EhN4 Consulté le 27 novembre 2012 
33 Jean François Legrain, op. citée. 
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Au lendemain du cessez-le-feu déclaré unilatéralement par Israël le 17 janvier 2009, on compte plus 
de 1 300 morts, majoritairement des civils, et plus de 5 000 blessés du côté palestinien, pour 13 morts 
du côté israélien. En 2012, l’affrontement ne dure qu’une semaine mais fait 167 morts du côté 
palestinien et 6 du côté israélien34. Cependant, le Hamas apparaît de fait comme le seul mouvement 
politique palestinien à tenir tête à Israël. En 2008-2009, l’armée n’arrive ni à mettre fin aux tirs de 
roquettes sur Israël, ni à remporter une victoire décisive sur le terrain. En 2012, non seulement l’armée 
israélienne hésite puis renonce à lancer un assaut terrestre, mais les Israéliens découvrent que le 
Hamas est en mesure de tirer des missiles sur Tel Aviv et sur Jérusalem et de paralyser la vie des 
habitants des villes du sud. Enfin, dans le cadre du cessez le feu du 21 novembre, l’Egypte force Israël 
à accepter le principe de la levée d’une partie du blocus. A l’issue de cette troisième confrontation, 
c’est la vulnérabilité d’Israël qui est soulignée, plus que celle du mouvement islamique. 

La stratégie d’isolement du mouvement islamo-nationaliste recherchée par Israël se révèle également 
être un échec. Au niveau de l’opinion publique internationale, plutôt que de jeter le discrédit sur le 
mouvement islamiste, les offensives israéliennes et le blocus autour de Gaza ont considérablement 
terni l’image d’Israël. Les Palestiniens de Gaza sont de plus en plus perçus comme des victimes 
enfermées dans une grande prison à ciel ouvert. L’image de l’Etat juif a été d’autant plus affectée par 
la médiatisation de l’arraisonnement violent de la flottille internationale qui a tenté de forcer le blocus 
autour de la Bande côtière en 201035.  

Enfin, sur le plan diplomatique, le printemps arabe avait déjà permis la victoire dans plusieurs pays 
arabes de partis proches du mouvement des Frères musulmans, dont le Hamas est issu. C’est le cas en 
Tunisie, au Maroc et en Egypte. C’est d’ailleurs l’Egypte qui, par l’intermédiaire de son Président, 
Mohammed Morsi, s’impose comme un intermédiaire décisif dans le règlement d’un cessez le feu avec 
Israël le 21 novembre 2012.  

D) En Cisjordanie, une occupation israélienne installée dans la durée 

La crédibilité acquise par le Hamas est d’autant plus grande aux yeux des Palestiniens que le Président 
palestinien et son gouvernement conduit par le Premier ministre Sallam Fayyad en Cisjordanie n’ont 
pas réussi à obtenir des avancées significatives de la part des Israéliens. Certes, la prise de pouvoir par 
le Hamas à Gaza en juin 2007 avait conduit les Israéliens à reconsidérer leur attitude vis-à-vis du 
Président de l’Autorité palestinienne qu’ils avaient ignoré depuis 2005. A l’instar des Américains et des 
Européens, ils ont alors cherché à renforcer sa position pour contrecarrer une possible prise de 
contrôle du Hamas en Cisjordanie (Legrain 2010). Néanmoins, ces efforts n’ont pas pour autant 
entraîné un allègement des dispositifs d’occupation.  

Et pour cause, les gouvernements israéliens de l’époque restent sur une position intransigeante, 
largement soutenus par la population. Rappelons que depuis 2006, un retrait de Cisjordanie est 
inenvisageable aux yeux des Israéliens. Le maintien de l’occupation de cette région est perçu comme 
un « mécanisme de prévention » de tirs de roquettes sur Israël. Nombre de citoyens qui, dans les 
années 1990, avaient voté pour des partis de gauche tel que le Meretz et prônaient un retrait israélien 

                                                            
34 Reuters, « Israel, Hamas teams in Cairo for more truce talks », mis en ligne le 26 novembre 2012, consulté le 
27 novembre 2012, URL : http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/israel-hamas-teams-in-cairo-for-
more-truce-talks-1.480712  
35 Voire la description de l’événement sur le Point.fr (http://www.lepoint.fr/monde/flottille-pour-gaza-
interceptee-revivez-les-evenements-du-lundi-31-mai-31-05-2010-461119_24.php) et un exemple de 
médiatisation de l’événement à travers la conférence de presse organisée le 31 mai 2010 à Bruxelles 
http://www.youtube.com/watch?v=N30pnIXla8E  
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jusqu’à la ligne verte, sont, depuis, complètement revenus sur leurs positions : s’ils dénoncent toujours 
la colonisation de peuplement en Cisjordanie, ils soutiennent en revanche le maintien de l’occupation.  

La politique israélienne en Cisjordanie s’est articulée autour de deux axes : d’une part, relancer la 
coopération sécuritaire avec l’Autorité palestinienne ; et de l’autre, renforcer les dispositifs de contrôle 
et d’occupation dans la durée. Ainsi, conformément au plan du général américain Dayton, les différents 
services de sécurité palestiniens sont redéployés pour reprendre en main la gestion de la sécurité dans 
les villes de Jénine, Naplouse, Tulkarem, Ramallah et Hébron. Cependant, l’efficacité de ces 
redéploiements est limitée par les restrictions israéliennes. Ils ne permettent pas aux policiers 
palestiniens de récupérer le contrôle que l’AP avait gagné pendant la période d’Oslo. Même au cœur 
des zones A, leurs déplacements restent contraints par des règlementations drastiques, paralysant leur 
capacité d’action (Natsheh et Parizot 2011). Leurs activités sont enfin fréquemment suspendues par 
les incursions israéliennes régulières au cœur des enclaves palestiniennes. 

Sur le plan économique, le gouvernement de Sallam Fayyad a reçu un large soutien des bailleurs de 
fonds internationaux qui ont versé depuis 2007 de nombreux dons pour relancer l’économie 
palestinienne. Dans le contexte de crise économique qui prévalait au sortir de la seconde Intifada, ces 
versements ont généré un dynamisme qui a pu faire largement illusion dans certaines régions, mais 
qui ne change pas fondamentalement la situation de la majeure partie des Palestiniens (Barthe 2011). 

La circulation de la population palestinienne reste largement entravée par de nombreux obstacles. 
Certes, sous la pression américaine, l’armée israélienne a allégé certains dispositifs de contrôle. Depuis 
2007, de nombreuses axes routiers, qui avaient été interdits d’accès aux Palestiniens (B’stelem 2004), 
sont de nouveau ouverts. Toutefois, l’armée israélienne maintient toujours des postes avancés et de 
nombreux check points autour des enclaves palestiniennes. En juin 2009, les Nations Unies recensent 
698 obstacles au déplacement, dont 76 check-points permanents et 23 partiels (OCHA 2009) ; en 2011, 
ils étaient au nombre de 519, dont 69 check points permanents et 26 partiels (OCHA 2012).  

La construction de « points de passages » ou de « terminaux frontaliers » pour inspecter les personnes 
et les marchandises qui traversent la barrière de séparation témoigne de l’annexion de facto des zones 
situées à l’ouest de cet édifice et surtout de l’installation de l’occupation dans la durée. Les bâtiments 
sont construits avec des matériaux durables (béton, acier) et équipés de dispositifs technologiques de 
plus en plus sophistiqués (scanners, systèmes biométriques, etc.). La gestion de ces check points est 
enfin confiée à des compagnies privées. Ces réaménagements tendent à la fois à masquer la violence 
de l’occupation aux yeux des Israéliens et des internationaux, ainsi qu’à réduire son coût politique 
(Havkin 2011, Latte Abdallah et Parizot 2011). 

La colonisation de peuplement se poursuit elle aussi, largement soutenue par les institutions 
gouvernementales israéliennes36. Entre 2006 et 2010, le nombre de colons en Cisjordanie a augmenté 
de 19,5%, dépassant le demi-million de personnes. Le rythme est d’ailleurs quasiment équivalent à 
l’ouest (19,7%) et à l’est du mur (19,4%)37. La consolidation du réseau des colonies juives en Cisjordanie 
contribue à renforcer l’imbrication entre les espaces israéliens et palestiniens et rend de plus en plus 
hypothétique toute séparation entre deux territoires. En comptant les espaces communaux et ceux 
sous juridiction des conseils régionaux, les 122 colonies israéliennes de Cisjordanie contrôlent à elles 
seules 41,9% de la superficie de la Cisjordanie (soit près de 80% des zones C, sous juridiction 
israélienne). Cet espace est d’autant plus étendu si l’on prend en compte les routes de contournement. 
Si celles-ci facilitent la circulation des colons et de l’armée en leur évitant de passer par des 
                                                            
36 Nadav Shragaï« Three years after Sasson, over 100 outposts remain » Ha’aretz, n°26940, vol.89, p.3. 
37 Voir FMEP, URL: http://www.fmep.org/settlement_info/settlement-info-and-tables/stats-data/population-
growth-east-and-west-of-the-barrier, consulté le 26/11/2012 
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agglomérations palestiniennes, elles ont également permis aux Israéliens de fragmenter et de limiter 
le développement urbain et rural palestinien (B’tselem 2004, Handel 2009). 

Enfin, la poursuite de la construction du mur provoque des expropriations et des spoliations. Les 
organisations palestiniennes et internationales ont largement documenté ces dommages sur internet 
et sur certaines chaines télévisées (ARCHIVES PBC00104) présentant ainsi un contre discours à celui 
que diffuse le ministère israélien des Affaires étrangères sur son propre site38 ou de certaines chaines 
d’information israéliennes. Les décalages entre ces discours ne sont pas simplement dus aux 
positionnements politiques et idéologiques des différents narrateurs ; ils témoignent également du 
caractère de plus en plus asymétrique qu’a pris le conflit israélo-palestinien. Tandis que, depuis la fin 
de la seconde Intifada, les Israéliens ont l’impression d’avoir déplacé le conflit « de l’autre côté du 
mur » et recouvert une vie relativement paisible au sein du territoire israélien, les Palestiniens ont 
l’impression de voir se renforcer et s’installer l’occupation dans la durée (Parizot 2009). 

Sur le plan diplomatique, le Président palestinien et son gouvernement n’ont pas non plus réussi à 
obtenir d’avancées significatives de la part des Israéliens. En dépit de quelques tentatives, les 
négociations n’ont jamais vraiment repris. La conférence d’Annapolis, organisée en automne 2007 par 
l’administration Bush, en fin de mandat, n’a pas eu de suite. Les pressions effectuées par 
l’administration Obama n’ont pas non plus fait avancer les choses. Elles ont certes conduit Benyamin 
Netanyahou, le Premier ministre israélien élu en 2009, à s’engager publiquement le 14 juin de la même 
année, lors d’un discours à l’université de Bar Ilan, à œuvrer pour la paix et la création d’un Etat 
palestinien39. Toutefois, ces pressions n’ont jamais réussi à obtenir le gel de la colonisation 
explicitement demandé par Obama. De même, si ces pressions ont conduit Israéliens et Palestiniens à 
reprendre des négociations indirectes, puis directes entre le printemps et l’automne 2010 (ARCHIVE 
4272812001012), celles-ci n’ont mené à rien. 

C’est dans ce contexte que Mahmoud Abbas a choisi de s’engager dans une démarche unilatérale de 
demande de reconnaissance de la Palestine comme Etat auprès de l’Organisation des Nations Unies. 
Cette entreprise a mis deux ans avant d’aboutir. Le 29 novembre 2012, l’Assemblée générale des 
Nations Unies valide l’adhésion de la Palestine comme Etat observateur : 138 Etat votent pour, 41 
s’abstiennent et 9 votent contre. En Cisjordanie, la nouvelle donne lieu à des scènes de liesse ; même 
dans la bande de Gaza, des manifestations accueillent la nouvelle avec des expressions de joie. A son 
retour Mahmoud Abbas appelle à une réconciliation entre Palestiniens. 

EPILOGUE : UN ETAT PALESTINIEN ET APRES ? 

Le vote de l’Assemblée générale offre une victoire politique ponctuelle au Président palestinien. C’est 
également une victoire diplomatique pour les Palestiniens et un camouflet pour les Israéliens. Ces 
derniers se sont trouvés isolés au moment du vote. Ils ont été les seuls avec les Tchèques, les 
Américains et quelques-uns de leurs alliés insulaires dans le Pacifique à voter contre. C’est une victoire 
juridique : la reconnaissance du statut d’Etat de la Palestine offre aux Palestiniens certains leviers tels 
que la Cour de Justice Internationale. Ce vote réaffirme enfin l’illégalité de la présence israélienne au-
delà des frontières d’avant 1967, que ce soit dans Jérusalem-Est, en Cisjordanie ou dans la Bande de 
Gaza. Il rappelle la nécessité juridique de créer un Etat palestinien. 

Cependant, sur le terrain, ce vote ne change pas grand-chose. Le parallèle fait par certains journalistes 
avec la date du vote du plan de partage de l’ONU (29 novembre 1949) entre un Etat juif et un Etat 

                                                            
38 Voire site du ministère israélien de la Défense : http://www.seamzone.mod.gov.il/pages/eng/purpose.htm  
39 Visionner le discours sur You tube http://www.youtube.com/watch?v=NY6fGMC0VtQ,  consulté le 
03/12/2012. 
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arabe, afin de souligner le caractère historique de la reconnaissance de la Palestine, ne doit pas faire 
oublier ce qu’ont perdu les Palestiniens depuis 1949. En 1988, Yasser Arafat acceptait de créer un Etat 
palestinien sur 22% de la Palestine mandataire ; Mahmoud Abbas, obtient la l’adhésion de la Palestine 
à l’ONU, alors que les zones tenues par l’Autorité fidèle au Président et par le gouvernement Hamas 
s’étendent aujourd’hui sur moins de 10% de cette superficie.  

En outre, la Palestine est un Etat dépourvu de continuité territoriale. Les régions palestiniennes sont 
coupées les unes des autres : la Bande de Gaza n’a pas de lien avec la Cisjordanie, et les zones 
palestiniennes situées dans cette dernière ressemble à un patchwork d’enclaves décousues. Par 
ailleurs, les Palestiniens n’ont qu’une maîtrise très partielle sur ces territoires. Dans la Bande de Gaza, 
le gouvernement Hamas contrôle l’intérieur des terres, tandis que l’armée israélienne garde la main 
sur les frontières, les airs et la mer. En Cisjordanie, depuis 2007, les forces de sécurité palestiniennes 
ont été autorisées par les Israéliens à se redéployer dans la plupart des zones A et ont la possibilité 
d’intervenir dans la majorité des zones B, c'est-à-dire, dans les villes et les villages dont elles avaient 
pris le contrôle avant Oslo - soit sur 40% de la Cisjordanie. Cependant, leurs opérations, leurs effectifs 
et même leurs équipements (armes, gilets pare-balles, casques, etc.) sont définis en coordination avec 
les forces d’occupation (Natsheh et Parizot 2011).  

La Palestine est également un Etat dépourvu de contrôle économique. Conformément aux Accords de 
Paris (1994), les importations et les exportations palestiniennes, vers ou en provenance de Gaza ou de 
la Cisjordanie, transitent toutes par les ports israéliens et les points de passages contrôlés par les 
Israéliens (tels que le Pont Allenby sur le Jourdain, ainsi que Rafah avant 2007). En Cisjordanie, les 
principaux axes routiers par lesquels transitent les marchandises et les personnes, ainsi que les terres 
agricoles, les sources d’eau, les carrières, se trouvent en zones C, donc dans des espaces échappant au 
contrôle palestinien. A Gaza et en Cisjordanie, il est donc impossible à l’Autorité d’élaborer et de 
mettre en œuvre une politique économique autonome. Ceci est d’autant plus vrai que les Palestiniens 
n’ont aucune autonomie financière : une grande partie des revenus de l’Autorité dépend de l’aide 
internationale ainsi que des taxes sur la valeur ajoutée et des droits de douane que doivent reverser 
chaque mois les Israéliens. Enfin, tant qu’il n’y aura pas de réconciliation entre les deux Autorités 
palestiniennes, la Palestine restera un Etat avec deux gouvernements. 

Sur le plan diplomatique, la l’adhésion de la Palestine à l’ONU ne modifie pas non plus les rapports de 
force. La bataille diplomatique du 29 novembre 2012 s’est certes soldée par une ponctuelle victoire 
palestinienne, mais elle n’a pas été menée auprès de l’instance internationale la plus déterminante. 
Elle ne doit effectivement pas faire oublier le camouflet de l’automne 2011, lorsqu’avait échoué la 
demande d’adhésion de la Palestine comme 195ème Etat membre auprès du Conseil de sécurité des 
Nations-Unies. A l’époque, les oppositions à cette démarche (jamais sanctionnées par un vote) ne 
provenaient pas seulement des Américains et de leurs alliés, mais également de plusieurs pays 
européens dont la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne. La seule consolation avait été d’obtenir, le 
31 octobre 2011, l’adhésion de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la 
culture (l’UNESCO). Mais cette initiative avait couté très cher à l’UNESCO puisque les Etats-Unis et les 
Israéliens avaient exprimé leur condamnation en gelant leurs subventions40.  

Enfin, l’adhésion de la Palestine à l’ONU n’a pas changé la position des Israéliens. Si certains analystes 
s’inquiètent de la position changeante de la communauté internationale à l’égard d’Israël, le vote 

                                                            
40 « La Palestine devient membre à part entière de l'Unesco » Le Monde, 31 octobre 2011, consulté le 27 
novembre 2012. URL : http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2011/10/31/l-unesco-se-prononce-sur-la-
demande-d-adhesion-de-l-autorite-palestinienne_1596258_3218.html  
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renforce le gouvernement et la population dans leur position intransigeante41. Quelques heures avant 
la tenue du vote, dont le résultat était déjà acquis, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou 
a affirmé que « cela ne changerait rien sur le terrain ». Faisant le parallèle avec les problèmes 
sécuritaires auxquels Israël a été confronté après les retraits unilatéraux du Liban (2000) et de la Bande 
de Gaza (2005), le Premier ministre israélien a ajouté : « En tant que Premier ministre, je ne permettrai 
pas la mise en place d’une base terroriste iranienne en Judée et Samarie [c'est-à-dire, en Cisjordanie] 
– au cœur du pays – à un kilomètre du centre de Jérusalem »42. Dans les jours qui suivent, le 
gouvernement israélien a par ailleurs pris plusieurs mesures de rétorsion : Benyamin Netanyahou a 
annoncé la construction de 3000 unités de logements dans les colonies de Jérusalem Est, et Yuval 
Steinitz, le ministre des Finances, a déclaré qu’Israël gèlerait le transfert des taxes et des droits de 
douane collectés par Israël au profit de l’Autorité palestinienne43. 

En somme, si la l’adhésion d’un Etat palestinien à l’ONU est un acquis indéniable pour les Palestiniens, 
elle ne doit pas faire illusion et masquer les multiples obstacles qui se sont accumulés sur le terrain au 
cours de ces vingt dernières années et qui compromettent, plus encore qu’en 1993, la création d’un 
Etat palestinien viable aux côtés d’Israël.  
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Mur

depuis le début des années 1990, les rives de la méditerranée ont vu s’élever 
de nombreux murs, barrières et systèmes de surveillance aux marges des états, 
parfois même au cœur des villes. l’espace méditerranéen n’échappe donc pas 
à la « téichopolitique », c’est- à- dire cette politique de cloisonnement des espaces 
pour renforcer le contrôle sur les territoires (Ballif et rosière, 2009). À la fin des 
années 2000, selon les estimations de différentes équipes de recherche, murs, 
barrières, clôtures et systèmes de surveillances maritimes s’étendaient sur une 
longueur comprise entre 18 000 et 41 000 km de frontières terrestres et mari-
times (Foucher, 2007 ; Ballif et rosière, 2009). les trois quarts de ces dispositifs 
auraient été érigés après l’an 2000. dans l’espace euro- méditerranéen, ces clô-
tures, barrières et murs construits ou projetés aux marges des états couvraient 
déjà plus de 8 000 km de frontières (rosière et Jones, 2012).

Si l’érection de murs n’est pas un phénomène contemporain, son ampleur 
et les logiques qui sous- tendent ce processus s’inscrivent en revanche dans des 
dynamiques propres à la globalisation (Brown 2009, Vallet 2014). loin d’être 
des archaïsmes ou des marques provisoires de repli, dans un monde que certains 
envisageaient comme plus ouvert, ces murs témoignent de l’émergence de nou-
velles formes de gouvernement des hommes et des territoires.

des fortifications militaires  
aux murs de l’exclusion

dans l’empire romain, des murs apparaissent dès l’an 122, quand le mur 
 d’Hadrien est construit pour marquer la limite nord de l’empire. il est doublé 
par celui d’antonin en 140. À l’est, une ligne de fortifications est érigée, plus 
tard, le long du danube et du rhin. établis sur des lignes de front, ces édifices 
visent à contenir les attaques et les incursions contre un empire alors sur la 
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défensive. cette fonction militaire se retrouve aux époques moderne et contem-
poraine à travers l’exemple de la « ceinture de fer » de Vauban, ou celui de la 
ligne maginot construite dans les années 1920-1930 sur les frontières nord et 
est de la France, de la Belgique à l’italie.

entre le xixe et le xxe siècle, l’expansion et la généralisation des états- nations, 
ainsi que le processus de reconnaissance mutuelle encouragé par la charte de 
l’organisation des nations unies (onu), ont considérablement réduit la fonc-
tion militaire des frontières : de lignes de front, elles deviennent des marqueurs 
entre des espaces de souveraineté (rosière et Jones, 2012).

dans la seconde moitié du xxe siècle, la militarisation et le déploiement de 
fortifications aux frontières se limitent alors aux espaces conflictuels. S’il ne 
reste que des vestiges de la ligne Barlev construite par israël en 1967 le long 
du canal de Suez, le « rideau de fer », érigé par le bloc de l’est de la Baltique 
à l’adriatique au cours de la guerre froide, a davantage marqué son temps et 
les paysages, comme en témoigne le mur de Berlin construit en août 1961. 
d’autres lignes de front persistent encore en méditerranée. ainsi, à chypre, 
la ligne Verte, longue de 180 km, sépare toujours, depuis 1974, les parties 
grecque et turque de l’île (novosselof et neisse, 2015). les frontières d’israël 
avec le liban et la Syrie restent également toujours grillagées et lourdement 
militarisées – en 2012, les autorités israéliennes ont d’ailleurs relancé un pro-
gramme pour les renforcer.

au cours de cette période, les fonctions de ces barrières glissent également vers 
le contrôle des mouvements d’insurgés et de populations civiles. le rideau de fer 
visait davantage à empêcher les ressortissants des pays de l’est à fuir vers l’ouest 
qu’à repousser l’avancée d’une armée ennemie. Pendant la guerre  d’algérie, les 
lignes de barbelés mises en place par les Français entre 1956 et 1957 le long des 
frontières avec la tunisie et le maroc sont essentiellement destinées à empê-
cher les déplacements et le ravitaillement des insurgés. en 1969, à Belfast, les 
autorités britanniques érigent les premières barrières entre les quartiers catho-
liques et protestants de la capitale de l’irlande du nord. ces Peace Lines (lignes 
de paix) sont censées réduire les frictions entre les deux populations en conflit ; 
elles s’étendent aujourd’hui sur environ 15 km (Ballif, 2009). enfin, en 1980, le 
maroc lance la construction d’un mur de sable à l’est du Sahara occidental, cinq 
ans après avoir pris possession de la zone. l’objectif est de contenir les attaques 
des Sahraouis et de protéger le « triangle utile » comprenant les mines de phos-
phates et les principales villes du territoire (mohsen Finan, 1997, p. 63-66) ; ce 
mur mesure aujourd’hui près de 2 000 km (novosselof et neisse, 2015). d’autres 
barrières et clôtures ont été érigées par les américains en irak dans les années 
2000. leur volonté était de lutter contre des infiltrations d’insurgés et les atten-
tats terroristes au sein des zones maintenues sous leur contrôle.
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dans les années 1990, la plupart des murs abandonnent leur vocation mili-
taire au profit de fonctions policières et sécuritaires. désormais, ces barrières ont 
pour principal but de contrôler les mouvements de populations ainsi que l’exclu-
sion de groupes considérés comme présentant des risques. en construisant, dès 
1995, des barrières le long de leurs enclaves de ceuta et melilla, les espagnols 
sont les premiers européens à recourir aux murs pour lutter contre l’immigra-
tion clandestine et les trafics illégaux (drogue, contrebande, etc.) – utilisant ainsi 
le même procédé que celui employé un an plus tôt sur la frontière américano- 
mexicaine, et alors vivement critiqué par l’europe.

depuis, de nombreux autres projets ont vu le jour en europe, au maghreb et 
au moyen orient, dont plusieurs au cours de l’année 2015. les cartes réalisées 
par les équipes de recherche d’elisabeth Vallet et migreurop en 2012 (migreu-
rop, 2012a) et celle d’alexandra novosselof et Frank neisse (2015, p. 10) n’ar-
rivent d’ailleurs plus à suivre cette prolifération.

en europe de nouveaux murs sont apparus autour de l’espace Schengen : 
au niveau du fleuve évros entre la Grèce et la turquie, entre la Slovaquie et 
l’Ukraine, entre la Bulgarie (candidate à l’intégration dans Schengen) et la tur-
quie (Quétel, 2012, p. 266-267). en 2015, à la suite de l’arrivée de plus en plus 
importante de migrants, la Hongrie a annoncé son projet d’élever un mur de 
175 km le long de sa frontière avec la Serbie (Honoré, 2015). même la France 
n’échappe pas à cette tentation, puisqu’elle a érigé une clôture de 2 à 4 m de 
haut sur 3 km de long pour barrer l’accès des migrants au terminal d’eurotun-
nel (Zerrouky, 2015). enfin, en déclarant en octobre 2015 sa volonté d’élever 
un mur le long de sa frontière avec la Slovénie (aFP et Verdier, 2015), l ’autriche 
inaugure le premier mur au sein de l’espace Schengen.

au sud et à l’est de l’europe, d’anciens édifices construits sur des lignes de front 
sont même aujourd’hui « réhabilités » en vertu de leur capacité de contenir les 
flux des migrations. c’est le cas de la barrière de sable le long du Sahara occiden-
tal, désormais présentée comme telle par certaines autorités marocaines (novo-
seloff et neisse, 2015). en 2014, le maroc a annoncé la construction d’un mur 
supplémentaire d’une centaine de kilomètres le long de sa frontière avec l’algé-
rie. en 2015, la tunisie a, quant à elle, commencé à élever un mur de 168 km 
le long de sa frontière avec la libye (amari, 2015). la turquie a décidé de for-
tifier certaines zones frontières avec la Syrie (Le Figaro et aFP 2015), au même 
titre que l’égypte le long de la zone tampon entre la bande de Gaza et le Sinaï.

ces murs ne sont pourtant que la pointe de l’iceberg : ils sont l’équivalent ter-
restre de dispositifs de surveillance maritime bien plus étendus, que les différents 
pays membres de l’Union européenne ont déployés le long du détroit de Gibral-
tar, de l’île de lampedusa, de malte ou encore entre les îles grecques et la tur-
quie (rosière et Jones, 2012, p. 227-228). l’un des plus élaborés de ces « murs 
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liquides » est sans doute le système SiVe (Sistema Integrado de Vigilancia Exte-
rior), entourant les côtes espagnoles et portugaises : reposant sur des systèmes de 
détection très sophistiqués, ainsi que sur des patrouilles maritimes et aériennes, il 
vise à intercepter les migrants et les contrebandiers en provenance du maghreb.

Présentées avant tout comme des dispositifs sécuritaires, les barrières érigées 
par israël, à partir des années 1990, s’inscrivent elles aussi dans une logique de 
régulation des mouvements de populations et de leurs espaces de vie. la première 
à être construite est celle de Gaza en 1995. en filtrant et en régulant les entrées 
des Palestiniens vers israël, les autorités ont voulu à la fois empêcher les intru-
sions d’individus considérés comme des risques sécuritaires, mais surtout régu-
ler l’accès de cette population au marché du travail israélien. au cours du second 
soulèvement palestinien (2000-2004), face à la vague d’attentats suicides dans les 
villes israéliennes, les autorités israéliennes ont décidé de renforcer la barrière de 
Gaza (2001 et 2002) et de lancer la construction d’une autre autour de la cis-
jordanie (2002). officiellement, les objectifs restent identiques : faire obstacle 
aux attentats, réduire l’importance de la main- d’œuvre palestinienne en israël et 
séparer, une fois pour toutes, les deux populations. mais rapidement le mur de 
cisjordanie a intégré d’autres objectifs : démographiques et territoriaux. il doit 
s’étendre sur plus de 700 km. Sur la majeure partie de son parcours, ce disposi-
tif est constitué de grillages, de barbelés, de routes de patrouille et de systèmes 
de détection très sophistiqués. il faut ajouter 61 km de mur de béton, princi-
palement dans les zones urbanisées. enfin, en 2011, pour mettre un terme aux 
entrées d’immigrants clandestins africains en provenance d’égypte, israël a lancé 
la construction d’une barrière supplémentaire le long de sa frontière avec le Sinaï. 
Un nouveau projet de clôture entre israël et la Jordanie a été annoncé en 2015.

Migration, danger sécuritaire, repli sur soi :  
à quoi répondent vraiment les murs de la globalisation ?

Qu’ils soient présentés comme des moyens de lutte contre des flux migratoires, 
les trafics illégaux ou encore les attaques terroristes, ces murs s’inscrivent tous 
dans une même logique : répondre au sentiment croissant de perte de souverai-
neté de l’état qui se développe au sein de l’opinion publique de ces pays (Brown, 
2009). les facteurs qui contribuent à entretenir cette inquiétude varient en fonc-
tion des contextes ; ils sont cependant étroitement liés aux processus qui ont 
accompagné la globalisation (Vallet, 2014).

en europe, l’accroissement des flux transnationaux de personnes, de mar-
chandises, d’informations et de capitaux par- delà les frontières est souvent perçu 
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comme un risque par les citoyens des pays les plus favorisés. les frontières leur 
semblent plus poreuses et échapper au contrôle de l’état. À une époque où les 
distances se sont considérablement réduites, ces populations se sentent plus 
exposées aux dangers venus de l’extérieur. ce sentiment est renforcé par le rôle 
croissant que jouent les organisations transnationales infra- étatiques (firmes 
multinationales, organisations non gouvernementales de défense des droits de 
l’homme, mouvements politiques et religieux transnationaux, etc.) et les insti-
tutions de gouvernance politiques, économiques et juridiques supranationales 
(Union européenne, Fonds monétaire international, cour européenne de jus-
tice) dans les affaires politiques nationales (Brown, 2009).

toutefois, les inquiétudes liées à la perte de contrôle des frontières semblent 
se cristalliser sur certains phénomènes plutôt que d’autres tels que l’augmen-
tation des flux migratoires en provenance des pays les plus pauvres. les réac-
tions de rejet et d’hostilité que l’on a pu observer, au cours de l’année 2015, en 
France et en europe à l’égard des migrants en provenance de Syrie, illustrent 
parfaitement cette tendance. ceci n’est pas nouveau, évelyne ritaine soulignait, 
il y a quelques années (2012, p. 6), qu’en « méditerranée, comme ailleurs, la 
question du contrôle de la frontière est largement ramenée à celle du contrôle 
de l’immigration, et la notion de risque presque toujours corrélée au problème de 
l’immigration clandestine ». l’impression selon laquelle ces flux représentent des 
menaces économiques, sociales et sécuritaires s’est accentuée dans le contexte 
des crises économiques successives et de l’apparition de formes de terrorisme plus 
violentes et plus spectaculaires, comme ce fut le cas lors des attentats de new 
York (11 septembre 2001), mais aussi de ceux de madrid (11 mars 2004), de 
londres (7 juillet 2005), de Bombay (27 et 28 novembre 2008) et plus récem-
ment de Sousse (26 juin 2015) et de Paris (7 janvier et 13 novembre 2015). 
cette impression a également été renforcée par certains politiques qui, à des fins 
électoralistes, n’hésitent pas à instrumentaliser ces phénomènes déjà très média-
tisés. ainsi, les populations mobiles se trouvent tenues responsables de proces-
sus et de mutations qui leur échappent pourtant largement.

dans d’autres contextes, comme celui du conflit israélo- palestinien, c’est éga-
lement pour répondre au sentiment de perte de souveraineté de l’état d’israël 
sur son territoire ou de perte de contrôle sur le destin du pays que les autori-
tés ont élevé des barrières avec les Palestiniens (Parizot, 2009 ; latte abdal-
lah et Parizot, 2011). cependant, cette inquiétude a émergé dans un contexte 
conflictuel spécifique avec le second soulèvement palestinien (2000-2004) et 
l’augmentation sans précédent du nombre d’attentats suicides palestiniens dans 
les villes israéliennes au printemps 2002. non seulement ces attentats avaient 
remis en cause la capacité de l’état d’israël de défendre ses citoyens, mais ils 
étaient venus également brouiller les frontières entre ce qui est alors considéré 
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comme l’intérieur et l’extérieur. en outre, ce projet était envisagé comme un 
moyen salutaire pour le futur de l’état juif et la pérennité du projet sioniste : 
la démarcation de façon unilatérale des futures frontières d’israël devait per-
mettre d’exclure la majeure partie des Palestiniens, tout en annexant un maxi-
mum de terres et de colons juifs de cisjordanie. Ses promoteurs envisageaient 
donc à la fois d’agrandir le territoire israélien tout en préservant une majorité 
juive dans ses limites. les raisons évoquées en 2011 par le gouvernement neta-
nyahu pour justifier la construction d’une barrière supplémentaire le long de la 
frontière avec l’égypte répondent à des inquiétudes similaires. il s’agit de faire 
obstacle à des tentatives d’attentats organisés par des groupes terroristes à par-
tir du Sinaï et de prévenir une invasion migratoire en provenance d’afrique, 
laquelle, selon certains hommes politiques israéliens, mettrait en cause la sécu-
rité et le caractère juif de l’état d’israël.

érigées par les pays les plus riches, le long des fractures où prévalent les iné-
galités économiques les plus fortes, ces barrières sont conçues par leurs promo-
teurs comme des dispositifs de protection des privilégiés contre des populations 
qu’ils envisagent comme des « masses dangereuses » (rosière et Jones, 2011). 
ces murs entre états font donc écho aux murs des villes dont s’entourent les 
quartiers les plus favorisés depuis le début des années 1990. certains ont d’ail-
leurs été particulièrement médiatisés, tels celui de la ville tchèque d’Usti nad 
laberm en 1999, construit pour isoler des roms, ou celui de Padoue érigé en 
2006 pour séparer un quartier de migrants (Quétel, 2012, p. 279). ce genre 
de murs s’est très largement répandu sur le pourtour méditerranéen. alors que 
ce phénomène ne touchait au départ que les quartiers riches, il s’est étendu aux 
quartiers les plus modestes. c’est le cas dans de nombreuses villes du Sud de 
la France : à marseille, en 2010, une étude réalisée par des géographes évaluait 
le nombre de ces résidences fermées à plus de 1 000 (dorier et al., 2010). les 
rives sud et est ne sont pas non plus épargnées : ce genre de résidences se multi-
plie au maroc, en tunisie, en égypte (almatarneh, 2013) ou encore, en israël 
(Salenson, 2009). érigés aux frontières, aux marges des états ou au cœur des 
villes, les murs matérialisent les tensions et les fractures au sein d’une médi-
terranée globalisée.

l’édification de ces murs en méditerranée contribue enfin à générer des espaces 
asymétriques (ritaine, 2009). en effet, la décision de la séparation est souvent 
prise par la partie la plus forte, l’autre se retrouvant de facto séparée. en outre, 
ces murs permettent de mettre en œuvre un filtrage asymétrique. d’un côté, ils 
bloquent ou réduisent les mouvements de populations jugées indésirables, tandis 
qu’ils s’efforcent, de l’autre, de ne pas gêner la fluidité des ressortissants des pays 
qui les dressent : ils fonctionnent donc comme des membranes. le mur de cis-
jordanie est un bon exemple. étant donné les nombreuses colonies israéliennes 
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qui restent enclavées du côté palestinien de ce mur, les contrôles effectués dans 
les différents « points de passage » sont opérés de telle manière à maintenir un 
strict contrôle des Palestiniens sans pour autant gêner la fluidité des mouve-
ments israéliens (Parizot, 2009).

L’efficacité des murs en question

comme pour toute politique frontalière, l’efficacité des murs doit d’abord être 
mesurée en fonction de son impact sur l’opinion publique du pays qui la met 
en œuvre. l’objectif d’une telle politique est avant tout de mettre en scène et de 
matérialiser l’action de l’état aux yeux des citoyens. c’est en mobilisant l’imagi-
naire de la frontière, en réalisant et en médiatisant sa fermeture, que la construc-
tion d’une barrière ou d’un mur à la frontière rassure.

Pourtant, si les murs peuvent bel et bien rassurer, sur le terrain, leur effica-
cité reste à démontrer. les autorités policières, civiles et militaires qui gardent 
ces édifices sont rarement dupes. les murs ne sont qu’un dispositif parmi de 
multiples systèmes de surveillance et de réglementation : systèmes de visa, sys-
tèmes biométriques, camps de rétention, projections de patrouilles au- delà des 
frontières de l’état, etc. Bien qu’étant beaucoup moins médiatisés, ces autres 
dispositifs jouent souvent un rôle plus déterminant dans la gestion de l’immi-
gration clandestine et des trafics ; ils ont aussi des effets plus néfastes sur la vie 
des populations qu’ils ciblent.

les murs et les barrières ne peuvent pas réaliser seuls les objectifs qui leur 
sont attribués. l’escalade sécuritaire et le blindage des frontières n’ont d’ailleurs 
pas mis fin aux flux d’immigration clandestine ou aux différents types de trafics 
transfrontaliers. et pour cause : la plupart des migrants ou des trafiquants ne 
passent pas par les frontières terrestres, mais par les aéroports et les ports, le plus 
souvent munis de documents valides. c’est en restant dans le pays d’accueil, au- 
delà du temps qui leur était alloué, que la majorité des migrants deviennent clan-
destins. Quant à ceux qui cherchent à passer clandestinement par les frontières 
terrestres, ils s’adaptent aux nouveaux obstacles : ils s’en remettent à des filières 
de passeurs qui inventent de nouveaux moyens de contournement, obligeant en 
retour les autorités à réajuster leurs systèmes de contrôle. mais ces dispositifs de 
surveillance extrêmement lourds et sophistiqués sont beaucoup moins flexibles 
que les techniques et les stratégies utilisées par les passeurs.

l’édification de murs ne fait donc que rendre plus difficiles, plus longs et 
beaucoup plus dangereux les parcours des migrants. comme le souligne Peter 
andreas (2001), l’escalade sécuritaire favorise le développement de nouvelles 
activités informelles et de nouvelles formes de trafics. elle accroît le nombre de 
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drames humains, comme l’ont tristement montré ces quinze dernières années 
ceux liés au blindage des rives sud de l’europe. Si le nombre de morts aux fron-
tières de l’europe ne s’élevait qu’à quelques dizaines au début des années 1990, 
il atteint plusieurs milliers par an à la fin des années 2000 (migreurop, 2012b).

Si des migrants arrivent à déjouer les dispositifs de surveillance, on comprendra 
que des organisations désirant commettre des attaques terroristes puissent aisé-
ment s’infiltrer malgré la présence de ces dispositifs. contrairement aux discours 
des autorités israéliennes, ce n’est pas la construction de la barrière en cisjorda-
nie qui a permis de faire chuter les attentats suicides palestiniens de l’éclatement 
de la seconde intifada (2000), mais des dispositifs de contrôle et de surveillance 
moins médiatisés qu’a déployés israël bien au- delà du mur, jusqu’au cœur des 
enclaves palestiniennes (Parizot, 2009).

enfin, si les murs peuvent nourrir l’illusion de restaurer la souveraineté de 
l’état et ainsi faire rempart aux processus liés à la globalisation, ils sont en réa-
lité les lieux d’expression de ces mêmes processus (Brown, 2009). le blindage 
des frontières de l’espace Schengen illustre la perte partielle de souveraineté des 
états membres, car ce type de politique n’est pas mis en œuvre de manière auto-
nome, mais en coordination et avec le cofinancement d’agences européennes ou 
d’autres pays membres. la construction de ces murs met également en œuvre des 
formes complexes de partenariats entre des institutions publiques et des multi-
nationales privées qui affectent profondément les choix technologiques et sécu-
ritaires des états. l’organisation du contrôle autour de ces édifices et au niveau 
de leurs points de passage est quant à elle fréquemment déléguée à des compa-
gnies de sécurité privées. c’est le cas en israël où les points de passage avec la 
cisjordanie sont surveillés par des gardes privés supervisés par des fonctionnaires 
du ministère de la défense. enfin, ces murs ne protègent plus uniquement des 
états, mais également des constellations supranationales, comme dans l’espace 
Schengen, ou infranationales au niveau des gated communities. Présentés comme 
les derniers remparts des états- nations, les murs contribuent au contraire à les 
intégrer plus profondément dans les processus liés à la globalisation.

cédric Parizot

➤➤ conflit, contrebande, démographie, empire, frontière, migrations, paysage, 
présides

motS- cléS

Barrières, frontière, mobilités, murs, séparation, téichopolitique
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SOCIAL AND ECONOMIC RELATIONS BETWEEN  

THE BEDOUIN IN THE NEGEV AND THEIR NETWORKS  
IN GAZA, THE WEST BANK AND JORDAN 

 
 
 

INTRODUCTION 
 
In this chapter, I will analyze the cross-border exchanges that have been occurring over 
the last fifty years between the Bedouin in the Negev and their kin and network 
members who became refugees in the West Bank, Gaza and Jordan after 1948. I 
examine how such encounters have linked cross border populations through an intricate 
web of relations, while still fostering feelings of difference, power relations and even 
antagonism between the groups. 
 
The Bedouin in Israel are normally considered as separate and even isolated from their 
fellow Palestinians in the Occup ied Territories. People dissociate them from other 
Palestinians by evoking their supposedly widespread enrolment in the Israeli army or by 
referring to their unique cultural nomadic background, as opposed to that of sedentary 
Palestinians (Parizot, 2001 a: 94-98). This image of uniqueness is encouraged by 
academic research. Scholars have traditionally approached the Bedouin within the limit 
of their legal and territorial inscription and within the framework of their binary 
relations with the State of Israel1. While many scholars have noticed cross border 
relations, this approach has tended to overlook their significance. Further, it has 
reinforced the idea of the Bedouin’s isolation from their Palestinian neighbors. In this 
respect, research in the south of Israel and Palestine follows a similar pattern as that 
done in the north of the country, showing little interest in contacts across the Green Line 
(Tamari, 1997). Even new research, such as that of Avram Bornstein (2002) about 
Palestinian workers crossing the Green Line in search of work in the central region of 
                                                 
1 This is the case for local anthropologists, such as Kressel, G.M., 1975, Pratiyut le’umat shivtiyut 
(Individual versus Tribality) Hakibutz Hameuhad; or foreign anthropologists such as Jakubowska, L., 
1985, Urban Bedouin: Social Change in a Settled Environment. Ph.D Thesis, The State Unversity of New 
York at Stony Brook; for more recent works, see Dinero, S. 1997: Female Role Change and Male 
Response in Post Nomadic Urban Environments: The Case of the Israeli Negev Bedouin. Journal of 
Comparative Family Studies, vol. XXVIII (3): 248-261. Works by the geographer Avinoam Meir should 
also be cited: 1996, As Nomadism Ends: The Israeli Bedouin of the Negev . Boulder Westview Press. On 
the issue of political ties between the Bedouin and the State, see Basson, L., 1995. Les Bédouins du 
Néguev et l’Etat d’Israël, Monde arabe, Maghreb Machrek , 147 (janvier-mars): 149-165; Parizot, C. 
1999, Enjeux tribaux et élections nationales, REMMM, 85-86 : 237-258. 
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Israel (Bornstein 2002), plays down the deep relationships that can emerge from such 
exchanges. 
 
In the south, it is actually difficult to establish a sharp distinction between the Bedouin 
and their Palestinian neighbors. First, many Palestinian refugees are Bedouin, originally 
from the Negev2. Second, the Bedouin have engaged in regular, intensive exchanges 
with local populations in the West Bank, Gaza and even in the Sinai and Jordan as I 
discovered while carrying out my fieldwork in the Negev, between 1998 and 2001. 
These exchanges stretch the social, economic and political spaces of the Negev Bedouin 
beyond the limit of their territorial and administrative statuses. It thus makes it difficult 
to dissociate them socially and culturally as a discrete society or culture from their 
Palestinian neighbors. 
 
Nevertheless, it appears that cross border exchanges do not erase boundaries 
completely. While people continue to meet across borders, despite all the obstacles they 
encounter, they still nourish strong perceptions of difference and even social distance 
from each other. Many factors can explain these perceptions. It is not my aim to review 
them all in this article, but rather to evaluate whether cross-border encounters can foster 
such differentiation. Stressing the impact of border crossings should not lead to the 
extreme noted by Pablo Vila in contemporary borders studies. He explains (Vila 2003: 
317-322) that contemporary studies and theories about borders have been dominated by 
the “cross-border” metaphor, so much so that the idea that such encounters can also 
“reinforce” borders is totally overlooked. As Ulf Hannerz (1997, 545) reminds us, 
crossing borders often helps in reinforcing structures of power and inequality. We 
should thus analyze how such encounters can foster distrust, unease and conflict, as well 
as new structures of power. 
 
This research is based on field data I collected at the end of the Oslo period while I 
followed my hosts, in the North Eastern Negev, in an unrecognized village located 17 
km from Beer Sheva and 15 km from the city of Dhahriyya (southern West Bank). It is 
thus mostly their experience that I give voice to here, even if I also try to express that of 
their Palestinian kin and networks.  
 
In order to better understand the population we are dealing with, I will first present 
briefly the situation of the Bedouin in the Negev and what has fostered the idea of their 
unquestioned isolation. This idea is called into question by the extent of their cross 
border exchanges. Accordingly, in the second part of this argument, I analyze the 
capacity of trans-border links to generate trans-border groups of solidarity and interests 
whose dynamic impacts on local processes at work among the population in their home 
environments. In the third part of this paper, I show that cross-border exchanges should 
not be analyzed from the sole perspective of their extent or their capacity to reunite 
scattered groups. Careful examination shows that they can also produce difference and 
distance, strengthening the power of existing State borders.  
                                                 
2 Between fifty to eighty thousand people fled or where expelled from the Negev between 1947 until 
1951. Thus they amount to almost 10% of the number of estimated refugees between 1947 and 1949 
(Morris 1997, 297-298). 
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1. ISOLATION 
 
The view of the Negev Bedouin as an isolated community finds its roots in the local 
discourses of actors. In recent history, the Bedouin have been through a process of 
differentiation and community building that they express in the public sphere.  
 
1.1. Process of community building 
 
During the first half of the 20th century, the Bedouin in the Negev, or as they used to 
call themselves, the ‘arab as-saba` (Arabs of Beer Sheva), were virtually sedentarized 
in the north of the Negev, living off agriculture and pastoralism. At that time, they 
maintained regular social and economic exchanges with the people living in the Sinaï, 
in Gaza and the south Hebron mountains (Marx 1967, chap. 1; Kressel 1993). This 
situation changed radically during the 1948 war. From an estimated population of 
60,000 to 95,000 in 1947, only 12,000 Bedouin remained in the Negev in 1951. The 
others found themselves in the West Bank, the Gaza strip, the Sinai and Jordan where 
they subsequently settled. Included in different geopolitical spaces, each group 
underwent distinct social, economic and political processes that fostered specific 
identities and political-economic interests.  
 
The Bedouin who remained in the Negev underwent a process of spatial, social and 
economic marginalization. Following the policies of forced resettlement and 
urbanization, they emerged as a semi-urban lumpenproletariat at the periphery of Beer 
Sheva (Parizot 2001a: chap. 1). Half of the 140,000 Bedouin presently living in the 
Negev inhabit seven planned towns exclusively reserved for them, and the other half 
reside in unrecognized villages along the main road axes of the valley of Beer Sheva. 
These localities are the poorest in the region and their populations rely on employment 
in the Jewish cities in the Negev (Abu Rabia 2000; Marx 2000).  
 
Alongside these upheavals, the Negev Bedouin have been involved in a process of 
ethnic- and community building. At first this was fostered by the Israeli authorities who 
intended to dissociate them from the rest of the Palestinian Israelis. This was motivated 
by a divide and rule policy (Lustick 1980) and because the authorities wanted to be 
more efficient when dealing with a society already considered “unique”. Thus, they 
developed specific bodies and specific policies that created among the Bedouin a sense 
of common destiny. For instance, while the Bedouin hold the same status as Israeli 
Muslims, they were progressively distinguished from them. The category of "Bedouin" 
appeared fairly rapidly on official forms, next to Muslims, Druze, Christians, and 
Circassians. Herein lies the strength of the categorizations imposed by the Israeli legal 
system. Reiterated in formal and informal discourse and on administrative forms, these 
categorizations ended up shaping discourses and representations of Jews and Arabs in 
the country (Parizot 2001b). 
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The process of community-building was also enhanced by the Bedouin themselves. 
Like all category ascription, 3 it took place through a dialectical process in which they 
played a primary role. The reality of Otherness created by the drastic upheavals that 
affected this group facilitated the process of reconstruction of tradition, a process that 
took place within the framework of terms imposed by the dominant discourse and which 
was often enriched by scholarly and folkloristic works. Since the 1950’s, the Bedouin 
became the objects of much academic research by anthropologists, sociologists and 
political scientists. These works legitimate their portrayal as a distinct society separated 
from their kin at the periphery of the Negev. Even if such scholars noticed the existing 
links across borders they never analyzed them in any depth. More significantly, a body 
of folkloristic research4, written in Hebrew by local administrators and sometimes the 
Bedouin themselves came to be taken as written history by the Bedouin. They found in 
these works the keys and the yardsticks to reconstruct the lost “traditions” of their 
“unique society”. As a result, in numerous contexts, the Bedouin no longer use the 
ethnic label ‘arab’ (literally, Arab) to describe themselves, and contrasted themselves 
with the term fellahîn to designate the neighboring Arab populations, as was still the 
case in the 1950s. Today they use the term bedû.  
 
The internalization of this ethnic label has been strengthened by its recurrent 
manipulation in the political discourse of Bedouin leaders. In the late 1970’s an 
“Association for the Defense of Bedouin Rights” was founded. In the early 1980’s, few 
groups were daring enough to formulate their demands as “Arabs” or “Palestinians”, 
fearing that this would draw criticism from the authorities. As Lonia Jakubowska5 
shows, the local actors preferred to express their demands as “Negev Bedouin citizens” 
to dissociate their claims and their conflicts with the State from the Israeli-Palestinian 
conflict. It was only after 1993, when the implementation of the Oslo agreement began, 
that the Negev Bedouin formulated their demands as “Palestinians” (Parizot, 2001 a: 
135-143). This change happened at a time when the use of national Palestinian symbols 
had become tolerated by the authorities and when the Oslo agreement sanctioned a 
separation of the fates of Palestinians in the West Bank and Gaza and those with Israeli 
citizenship. At the end of the 1990s, when local leaders and members of non-
governmental bodies expressed their demands as “Palestinians,” they meant 
“Palestinian citizens of Israel”. They stressed their need to be recognized as a national 
minority inside Israel. Still, in the Negev, people prefer the term “Negev Arabs” that 
highlight both the priority given by the Bedouin to the defense of the interests of their 
own community and the territorialization of their identity. 
 
                                                 
3 Barth, F. 1995, Les groupes ethniques et leurs frontières. In: Poutignat, Ph. & J. Streiff-Fenart, Théories 
de l’ethnicité. Paris: PUF: 203-249. 
4 See among others the works of Sasson Bar-Zvi, 1991, Masoret hashiput shel bedui hanegev, Ministry of 
Defence, Tel-Aviv; Faraj Sliman al-Hamâmde, 1996, Turâth waqadâ’ `ashâ’ir `arab an-naqab. Or the 
book published by Moshe Shohat and Yosif Ben David earmarked for Jewish and Arab school children in 
Israel, 2000, At-turâth al-hadâri libedu fî an-naqab, Education Administration for the Bedouin in the 
Negev, Jerusalem Institute for Israel Research, Jerusalem 
5 Jakubowska, L. 1992, Resisting Ethnicity: The Israeli State and Bedouin Ethnicity. In: Nordstrom, C. & 
Martin J. The Paths to Domination and Terror, Berkekey, Los Angeles, Oxford: University of California 
Press: 85-105 
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1.2. Gaza, Beer Sheva, Dhahriyya, Jordan 
 
The Bedouin, while separated from their kin and network by borders, nevertheless 
maintained contacts with them. In part they were assisted by the fact that these borders 
were not always stable or recognized: In the last fifty years, the borders of the State of 
Israel have been constantly reshaped.  
 
In 1949, the Rhodes Treaty fixed the Armistice Line, also called the Green Line, as the 
international border of Israel. The Bedouin who remained in the Negev often illegally 
crossed the new borders to visit their kin and neighbors in territories under Egyptian or 
Jordanian rule (Burns, 1962). Others engaged in the smuggling of livestock and other 
goods from Jordan, Iraq, Saudi Arabia and Yemen (Abu Rabia 1994) with the informal 
consent of Israeli officials (Parizot 2001b). It is difficult to evaluate the extent and the 
intensity of these flows of goods and people as there is little available data. According 
to Emanuel Marx (1974: 20-21) these exchanges were quite intense. Today, some 
people in the region of Tel `Arad argue that during that period, their families used to 
maintain close and regular contacts with the people of the Palestinian villages of 
Sammu` and Yatta`. All in all, these exchanges, together with the hospitality offered to 
infiltrators, allowed an important flow of information to occur within separated families 
and networks.  
 
After the 1967 War, the Green Line stopped being an obstacle to movement. While it 
was maintained in certain ways as a political border, the Israeli authorities allowed 
people to cross from both sides. According to the Allon plan, the political border was to 
remain the Green Line while the security border was to be extended all the way to the 
Jordan River. Moshe Dayan encouraged the flow of people and goods between Israel 
proper and the occupied territories (Bornstein 2002). The policy of the “open bridges” 
led to the linkage of Israeli electricity, water, and road networks with those of the newly 
conquered lands. Moreover, while Israel chose not to annex the West Bank, the Gaza 
Strip and Sinaï, it tightened its hold on them by launching a settlement policy that 
allowed the development of important centers of Israeli Jewish population beyond the 
Green Line. Thus, from being a de facto international border, the Green Line 
progressively became a statutory border (Yiftachel, 1999). On the one hand, Jews were 
able to enjoy full political and citizen rights on both sides of the border, while, 
Palestinians conquered in 1967 were refused citizenship.  
 
In this new context, the Bedouin were able to further develop and strengthen links with 
their kin and Palestinian networks. People went shopping on a daily basis in the markets 
of Gaza and the South Hebron Mountains. Palestinians, in turn, became more and more 
dependant on the Israeli labor market. By the 1980’s, 30% of their labor force was 
engaged there (Rupert, 2003). Among Palestinians in the south, many were employed 
by the Bedouin in the building industry, as shepherds or as salesmen in Israeli markets. 
In the same period, the Bedouin also developed matrimonial alliances with members of 
their families from whom they had been separated in 1948. Later, they even sought their 
brides among peasant families. Moreover, the low dowry asked by Palestinians offered 
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men the possibility to get married to more than one wife (Lewando-Hundt 1978). These 
exchanges developed until the end of the 1980s. 
 
The outbreak of the 1st Intifada (December 1987) and later the Oslo process (1994) 
introduced dramatic changes. The Bedouin and the Palestinians encountered more 
difficulties in maintaining such exchanges as Israel imposed increasing security 
measures (Bornstein 2003). In fact, after 1994, while the Israeli army withdrew 
progressively from the main urban and rural centers designated as areas A and B, it 
tightened its control over these newly created enclaves, leading to a situation called by 
some scholars a “Bantustanization” of the Occupied Territories (Legrain 1997, 85-90). 
These rearrangements rendered movement more difficult between the new enclaves 
inside the Occupied Territories as well as between the Occupied Territories and Israel 
proper. Gazans could not anymore move out of the newly fenced- in Strip without 
obtaining a permit from the Israeli authorities resettled at the Erez checkpoint. Although 
West Bankers could move without a permit by avoiding Israeli checkpoints and taking 
bypass dirt roads, they risked being caught. Conversely, it became harder for the 
Bedouin to enter Gaza. Consequently, people started visiting the West Bank more often 
where they could more easily avoid checkpoints, even during time of closures. Further, 
people invested more effort into visiting kin and relations in the newly accessible Jordan 
whose border opened as early as 1993, following the signature of the peace agreement 
between Jordan and Israel. Thus while, the readjustments following the Oslo period did 
not sever the exchanges between the Bedouin and their kin and networks in the 
Occupied Territories, they did reorient both their direction and intensity. 
 
The situation worsened after the outburst of the second Intifada. Israel raised more 
obstacles to movement, among them the requirement for Israeli citizens to have a permit 
to enter Palestinian areas. Additionally, in July 31, 2003, the Knesset voted in favor of 
the Nationality and Entry into Israel Law (Temporary Order), which prevents 
Palestinian spouses of Israeli citizens from getting a right to Israeli residency (UN Right 
Committee, 2003)6. Again, these new measures did not sever the cross-border 
exchanges, but they reduced them considerably and, more importantly, they defined 
them once more as illegal. 
 
In brief, over 50 years, the different modes of administration imposed on the Bedouin 
by the Israeli authorities have contributed to the marginalization of this group as 
compared with their Jewish and Arab neighbors in the region. This marginalization has 
fuelled a process of sharpening ethnicity and the emergence of a feeling of community 
that is expressed in public and political areas. Of course, these processes are not over, 
and they do not account for the complexity of the situation of the Bedouin. They are 
constantly being challenged by practices across borders that the local actors continue to 
conduct out of the public sphere, in the non-event. These practices broaden their social, 
economic and political spaces of relations beyond such perceived boundaries.  
 

                                                 
6 In November 2003, the constitutionality of this law was contested by local NGOs who petitioned the 
Supreme Court. For more details  on this law, see www.adalah.org/eng/famunif.php  
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2. BORDER CROSSINGS AND DETERRITORIALIZATION 
 
I would like to illustrate this tendency through the case study of the lineage of the 
Rashâyde (sing. Abu Rashîd). I lived among them between January and July 1996, 
January 1998 and July 1999, and I visited the village regularly until summer 2003. The 
cross-border practices of this group show to what extent such exchanges widen the 
scope of relations of people and foster the emergence of trans-border groups of 
solidarity and interests. 
 
2.1. Trans-border kinship groups  
 
Before 1948, this `â’ila (lineage)7 was relatively important and prestigious to the extent 
that its leader was the sheikh of an àshîra (tribe) named after his own lineage. The 
`ashîra of the Rashâyde was divided into two settlements. The first was located in 
north-east of Gaza City where they cultivated their lands. The second lived a few 
kilometers south of the town of Rahat on different land. In winter 1948, the Israeli army 
launched the Yoav operation to conquer the Negev (Morris 1997, 220). The Rashâyde 
settled west of Beer Sheva were expelled to the Gaza Strip, together with the other 
lineages attached to their àshîra. The second group, located north of Beer Sheva was 
scattered. Some of its members fled to Jordanian territory to settle in the region of 
Dhahriyya or close to the capital Amman. A minority stayed in Israel where they were 
relocated, like many other groups, east of Beer Sheva on the land of other exiled tribes. 
This region was designated as an enclosed area (muntagat as-siyâj [Arabic]/ezor ha 
sayig [Hebrew]) and put under military administration until 1966 (Marx 1967).  
 
While only two brothers stayed in Israel, `Awâd and `Awude, they managed to maintain 
their former social status. `Awâd, the youngest, became the sheikh of the newly 
reconstituted tribe. It included groups of the pre-1948 àshîra that claimed a common 
descent with the Abu Rashîd through a patrilineal ancestor and others allied to them 
through matrimonial exchanges. Other groups were of noble Bedouin lineage or clients 
who were the remaining parts of displaced tribes outside the border of Israel. They 
needed to be affiliated to a tribe in order to stay in Israel and to obtain Israeli 
citizenship. Thus, `Awâd and `Awude fell into a similar situation to other members of 
displaced people of noble Bedouin lineages. Separated from their agnates after the 
conflict, they kept their status despite being in a minority in the newly recomposed 
`ashîra. The young sheikh was ruling other former clients of non-noble lineages whose 
number was greater than that of the noble groups8. 
 
After 1967, the opening of the Green Line offered an opportunity to the two brothers to 
renew strong ties with members of their family from whom they had been separated in 

                                                 
7 The term I often translate as “lineage”, refers to a group of people claiming a common patrilineal 
descent. Actually, a `â’ila is rather a group of cognates than agnates (Parizot 2003, 51-53). Its members 
hold themselves mutually responsible for any action susceptible to affect the symbolic capital of the 
group.  
8 For details concerning the reconstitutions of the tribal system under the Israeli administration, cf. 
Parizot, 2001, pp. 45-52. 
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1948 to eventually reconstitute the powerful lineage it had been before 1948. These new 
relations were sanctioned by matrimonial exchanges between 1967 and the end of the 
1970s. The first marriage took place as early as spring 1968. It was followed by four 
others which joined female Rashâyde refugees in Gaza with sons of both `Awâd and 
`Awude. During this period, these alliances constituted almost half of the marriages of 
the Rashâyde, and more than 90% of the weddings inside the group. In the 1980s, the 
number of such matrimonial exchanges between Israel and the Occupied Territories 
remained stable with six weddings between the Rashâyde living in Gaza (three women 
and one man), and Dhahriyya (two girls),though the proportion compared to the total 
number of marriages started to dwindle, as these alliances represented only 30% of the 
total number of marriages (6/20). As a result, in the 1990s, these matrimonial exchanges 
created a very intricate network stretching between Beer Sheva, Gaza and the West 
Bank.  
 
Relations between kin remained rather dynamic in this period, despite the continuous 
rearrangements of borders and the stronger limitations of movements that were imposed 
during the Oslo period. At the end of the 1990s, I was living at `Iyâd’s house, the son of 
`Awâd who had died in the early 1980s. I would go to Gaza with `Iyâd and his wife to 
visit his mother in law and brothers-in law. As an elder among the Rashâyde, he often 
took part in the economic or social affairs of his cousins. But, while `Iyâd used to pay 
them regular visits in the 1980s, the difficulty in passing the Erez checkpoint prevented 
him from keeping up the same pace of visits in the 1990s. Hence, he and his wife began 
to limit their visits to holidays and important events. In Hûra, his agnates also married to 
Gazan women from their lineage would follow a similar pattern. The outbreak of the 
second Intifada, in September 2000, further reduced such exchanges. `Iyâd and his wife, 
`Am `Awâd, would seldom go to the Gaza Strip. They preferred bringing `Am `Awâd’s 
mother and sisters to Hûra. Thanks to his connections in the Israeli administration, `Iyâd 
easily obtained permits for them. 
 
In the 1990s, the cross-border exchanges of the Israeli Rashâyde were more intense with 
their agnates in the south of the West Bank and had just begun to develop with 
Jordanian kin. While it was easy for the Israeli army to control the newly fenced- in 
Gaza Strip, it was rather more difficult to do the same in the large open areas of the 
Southern Hebron Mountains. Like many neighboring groups in the Negev, most of the 
Rashâyde would shop in the local market of Dhahriyya. Throughout the 1990s, this little 
town of less than 30,000 people saw its market grow beyond the needs of its hinterland 
and become a center of exchanges. The market offered an extreme diversity of services 
and goods adapted to the demand of the Bedouin customers; from car repair to jewelry 
shops, hairdresser studios for brides, to shops for building materials and housing needs, 
etc. The stolen-car and car-part markets also developed according to the demands of the 
Bedouin, influencing in turn the choice of cars targeted by thieves inside Israel. During 
this period, the region of Dhahriyya also became a center for labor recruitment. 
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Palestinians went there in search of jobs inside Israel and more specifically with the 
Bedouin who would hire them with or without permits, mainly in the building industry9.  
 
By the mid-1990s, the region had become such a center for exchange that young 
Bedouin invested in creating a well-organized system of taxis and minibuses between 
Dahriyya and the Beer Sheva area. The youth of neighboring groups of the Rashâyde 
living in the region of Hûra took an active part in this transportation network. 
 
`Iyâd and the member of his family would pay frequent and spontaneous visits to their 
agnates in the town of Dhahriyya. The sons of Hamdân had a few houses there. Some of 
the Israeli Rashâyde even had residence in the town. One of `Iyâd’s brothers, Hishâm, 
who was married to one of Muthgal’s sisters, often went to meet his second wife and 
her children who chose to settle close to her brother in Dhahriyya. He thus resided 
between his three wives in Beer Sheva, Hûra and Dhahriyya. 
 
Such visits would also be part of leisure. `Iyâd would work in Beer Sheva as a car 
salesman. After a meeting he would come to have a lunch with his patrilineal cousin 
Muthgal, before going back to Beer Sheva for a second meeting. One evening in 
summer 1998, while we were watching France play Saudi Arabia in the Football World 
Cup Muthgal phoned a few times, teasing us that the Saudis would defeat the French. 
`Iyâd decided to watch the rest of the match at his cousin’s house, as he found this 
interaction exciting. We waited until half time and went to see the second half of the 
match in Dhahriyya.  
 
Throughout this period, `Iyâd also went to Jordan five to six times a year, in order to 
attend the main events in the life of his Jordanian family, such as marriages or holidays, 
as well as to take vacations. The Rashâyde from Jordan used to pay regular visits to 
their agnates in Israel. Jaffâl, the eldest son of Hamdân, living in Zarqa, close to 
Amman, often came to Israel for periods of one to three weeks. He was a central figure 
in the Jordanian branch of the lineage. His visits would be celebrated by successive 
dinners among his awlâd `am in the village of the Rashâyde, and he used to take an 
active part in local family affairs. He was invited to meetings of the local elders when 
crucial decisions had to be made, and he intervened many times in arbitration between 
local rivals of the Israeli branch. Between 1998 and 2001, `Abd al-Karîm, Jaffâl’s 
brother from Zarqa, also came regularly, but for longer periods of time, from two to six 
months. He entered Israel to work in menial jobs that provided him with a better income 
than his official work in Jordan as a teacher of mathematics. His son, Samîr, came for 
even longer period of time. He stayed in the `Arab ar-Rashâyde for a year and a half 
between 1998 and 1999, and subsequently settled there in 2001. He worked in an Israeli 
food factory, learned Hebrew and even got engaged for a short while with a girl from a 

                                                 
9 At the beginning of the 1990s the number of Bedouin building firms increased parallel to the growing 
demand in construction following the massive arrival of Russian immigrants. At the end of the 1990s, 
Bedouin employers increased as the Bedouin were promised by Barak during the 1999 Knesset election 
that building demolitions would cease in the unrecognized villages. Consequently, people who used to 
live in light constructions began to build concrete structures. White block houses thus started to appear 
outside of planned towns.  
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neighboring lineage of the Rashâyde in the town of Hûra. This failed engagement was 
originally intended for him to obtain an Israeli citizenship. Women also came to Israel: 
Jaffâl’s and `Abd al-Karîm’s wives visited a few times. These reciprocal visits helped 
strengthen family ties. Already, in 1996, one of Jaffâl’s daughters got married to 
`Awude’s youngest son. Later, in summer 2003, `Ayayde, one of `Iyâd’s brothers, 
married his son to another of Jaffâl’s daughter. 
 
After the second Intifada started, while the exchanges with the Dhahriyyan Rashâyde 
became more sporadic, those with the Jordanians went on at the same pace, and their 
presence in Hûra became almost permanent, with only short periods of absence.  
 
2.2. Trans-border configurations of power 
 
At the end of the 1990s, these networks were all the more dynamic as members of the 
lineage used their connections with each other to enhance their own social status. For 
instance, `Iyâd and his cousin Muthgal, the eldest son of Hamdân living in Dhahriyya, 
developed their reciprocal ties in order to reassert their position against their rivals 
among the Rashâyde as well as to readjust their respective positions in their local 
surroundings. Muthgal was older than `Iyâd. Enrolled in the Fateh movement since the 
1970s, in the 1990s he obtained a respectable position as an official when the 
Palestinian National Authority was created. Working in Hebron, he was in daily contact 
with high-ranking Palestinian officers. This allowed him to position himself as a useful 
intermediary. He displayed this potential to his cousin `Iyâd as well as to his other 
Israeli agnates.  
 
Strong efforts were exerted by these members of the Rashâyde to construct a wide 
network of connections. Between January and March, Muthgal invited his cousins 
almost twice a month to generous lunches or dinners, to which he invited high-ranking 
officers of the Palestinian security services or local and regional figures. `Iyad was more 
keen on building connections with such Palestinian personalities than his other Israeli 
kin, so he attended these gatherings regularly. Through repeated meetings he engaged in 
close and sometimes intimate relations with some members of the establishment of the 
region of Dhahriyya. At the end of 1998, he even invited these Palestinian officers to 
family events in Hûra. His contacts became so close that he sometimes took them on 
trips inside the Green Line, spending leisure time together as far as Tel-Aviv.  
 
Within two years, `Iyâd and his patrilineal cousin built an important and effective 
network, which significantly improved their respective positions on the local and 
regional level. `Iyâd managed to position himself as an indispensable intermediary for 
some of his neighbors and family members, especially those who often paid visits to the 
West Bank, as he could provide them with protection. One day, in the spring of 1999, 
he was asked by one of his acquaintances, an elder from a lineage in Ksîfa, to help him 
free his brother from jail in Hebron where he had just been arrested by the Palestinian 
police. A few hours later, `Iyâd made a phone call to an officer in the Palestinian police 
in Hebron. The man was freed. `Iyâd also started to play the role of intermediary with 
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higher figures in the Negev who would search for privileged contacts with Palestinian 
officials.  
 
Such trans-border networking strategies became a common trend in the Negev at the 
end of the Oslo period. Ambitious Bedouin personalities intended to raise their power 
from the local to the regional level by cultivating such relations with the Palestinian 
Authority. Throughout this period, Bedouin notables sent symbolic funding to the PNA, 
they went on personal visits to Yasser Arafat, or organized delegations for the 
celebrations of the `Îd al–Adha. This attitude was driven both by ambition and by a 
need for acknowledgment. In this sense, the trend corresponds to that of other Israeli 
Arabs noticed by Eli Rekhess (1996), who sent delegations to the newly opened 
countries of the Arab world such as to Jordan, as a way to compensate for a long 
standing marginality. `Iyâd took part in many such delegations. At this period, some 
Bedouin even planned to send a delegation with Talab as-Sâna`, the Bedouin Parliament 
member, to visit President Saddam Huseyn in Iraq. 
 
Such cross-border or international networks were often exhibited to clients. In 
November 1998, during the municipal election in the Negev Bedouin town of Rahat, the 
candidates for the municipality disseminated brochures showing their pictures in 
company of Israeli officials as well as with Yasser Arafat. They intended to explain 
their voters they could still count on them while visiting the Palestinian territories. An 
acquaintance of `Iyâd even tried to smuggle in a high-ranking officer of the Palestinian 
Intelligence Services in order to bring him to a meeting of one of the candidates in 
Rahat, but the officer was arrested by the Israeli police and sent back to Dhahriyya. 
 
In short, cross-border relations of the Rashâyde pertain to a general trend in the Negev 
which, over the last fifty years, gave rise to cross-border groups of solidarity and 
interest, in other words, to trans-border configurations of power. This trend impacted on 
local social, economic and political processes at work among the Bedouin as well as 
among their Palestinian neighbors. Likewise, social, economic and political ties ensured 
a flow of goods, people and values that eventually fostered the dissemination of cultural 
practices and representations. It is not my aim to elaborate on this last point, but many 
examples can be drawn from the literature on the Bedouin. The dissemination of 
practices and representations was noticed as early the 1970s on modes of celebrations of 
marriages (Lewando-Hundt 1978), religious beliefs (Jakubowska 1985), genealogical 
techniques (Parizot 2001a, 80-81), models of authorities (ibid., 135-143), etc. In sum, 
cross-border relations extended the social, economic and political spaces of the Bedouin 
and their Palestinian neighbors along a line stretching from Gaza, Beer Sheva, 
Dhahriyya and Jordan. 
 

3. AN UNEQUAL FRAME OF RELATIONS 
 
Nonetheless, it is insufficient to understand these cross-border exchanges only from the 
point of view of their capacity to extend networks of connections, or their context as a 
sharing of culture. These Cross-border exchanges are taking place in a highly unstable 
political and spatial context, where borders are constantly redrawn and the statuses of 

870



Note de Recherche n° 287 – 2004/10 Cédric Parizot 

14 

people are redefined, in ways that have often broadened the gap between cross-border 
“partners”. Thus, while cross-border relations bring people closer, they also appear to be 
channels where differences are experienced and reconstructed, sometimes leading to 
conflict. Such processes take place even among trans-border kin and even while people 
are maintaining close and intimate relations.  
 
3.1. Growing inequalities  
 
Before the beginning of the first Intifada, the Bedouin and their fellow Palestinians 
already experienced their inequalities on a few levels, such as their distinct legal status 
and standards of living. At the beginning of the 1990s, these differences became 
sharper. The creation of the Palestinian National Authority did not lead to an 
improvement in the situation of Palestinian citizens. On the contrary, the tightening 
control by Israel over the new Palestinian areas, its new system of permits, and its 
closure policy considerably reduced their capacity of movement in comparison to that of 
their Bedouin kin and networks. The unfolding of the Oslo process revealed the weak 
and limited power of the PNA compare to Israel. In the end, the new regime did not 
give more freedom of expression or social advantages to the Palestinian citizens. Kin 
and network of the Rashâyde would often complain to their Israeli kin of their situation 
and of their discontent with the obvious corruption inside the PNA, the injustice and the 
lack of freedom of expression. In this context, the Bedouin had nothing to envy them. 
While they would themselves often complain about the discrimination inside Israel, 
they still felt better off than their relatives. 
 
Furthermore, this new context created new dependencies of the Palestinians upon their 
Bedouin Israeli networks. On the one hand, procedures to obtain work or visit permits 
required the mediation of an Israeli citizen who had to apply to the authorities on behalf 
of his Palestinian acquaintance. The Israeli intermediary would need to invest a lot of 
effort as well as a significant amount of his time in order to succeed with the 
complicated bureaucratic apparatus. On the other hand, Palestinians who were ready to 
take the risk of entering Israel illegally would also be dependent on the good will of 
their Israeli Bedouin counterpart, whether to find a way of transportation or to find a 
place to hide once inside the Green Line. Such exchanges potentially compromised 
Bedouin who could be discovered by the authorities. In brief, whether on legal or illegal 
grounds, the invitation of kin and network, which used to be a benevolent act before the 
1990s, began to appear as a favor. After the eruption of the second Intifada, the situation 
worsened because every illegal entry into Israel was punished more harshly by the 
Israeli authorities. While before the second Intifada, Israel had rarely prevented illegal 
entries in the south of the West Bank, after 2000 the army tightened its control and 
made it more difficult to cross the Green Line. The Bedouin would thus have to take 
greater risks while helping their Palestinian kin or networks. During the 1990s my host 
expressed his anxieties. Even before the start of the second Intifada, `Iyâd complained 
many times that his cousin Muthgal regularly asked him to come to Dhahriyya to pick 
him and high-ranking officers of the Palestinian Authority up in order to enter Israel 
illegally and visit local personalities. While `Iyâd was indeed benefiting from his 
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participation in these visits, he was still frightened of being caught with his guests by 
the Israeli army or police. 
 
On the economic level, the gap between the Bedouin and their Palestinian kin and 
network also widened tremendously as the Palestinian economy entered a crisis during 
the Oslo period (Arnon et al. 1997). The feeling of inequality increased as Palestinian 
became more dependent on the dwindling work opportunities in Israel. Moreover, 
providers of services and market traders inside the West Bank more than ever needed 
the Bedouin to come to the Occupied Territories to purchase the cheap goods and 
services they were offering. The domestic Palestinian market could not ensure the same 
level of prosperity for their businesses. Among the Rashâyde, people were asked for 
loans by their kin and networks on the other side of the Green Line. This gave some the 
opportunity to get a stronger hold on their kin’s economic affairs. It is through such help 
that `Iyâd ar-Rashâyde managed to become the owner of a building in the refugee camp 
of al-Breij (Gaza Strip). In the mid-1980s, the husband of his wife’s sister, Ahmed, had 
borrowed a large sum of money in order to construct his four-story house. As the 
economic situation worsened, Ahmed could not reimburse the sum he borrowed from 
`Iyâd. As a consequence, he made him the owner of half of the building.  
 
Since 1993, the date of the opening of the Jordanian border, `Iyâd and his Israeli kin 
were also able to measure the gap separating them from their Jordanian kin. While 
Jaffâl, Hamdân’s eldest son was a well-off businessman; his brothers and other cousins 
from Amman were much poorer. The latter would come to find working opportunities 
or to marry one of the Israeli women of their lineage in order to settle in the Negev and 
have a better standard of living. For instance, when `Abd al-Karîm, Hamdan’s second 
son, came on regular visits to the village of the Rashâyde in Israel, he would be taken 
care of completely by his cousin `Iyâd. `Iyâd would not only offer him hospitality on his 
long stays, but would also find him job opportunities, negotiate his salary and be 
responsible for him in case of conflict with his employers. When `Abd al-Karîm tried to 
find a bride for his son, he had to rely on `Iyâd who introduced to him the daughter of 
one of his acquaintance in a neighboring unrecognized village. Later, when the 
engagement failed, `Iyâd took charge of solving the litigation while preventing his 
cousin from interfering. In sum, while in public, `Iyâd would present his Jordanian 
cousin as an equal, within the family, the latter would appear as his follower. 
 
All in all, during the 1990s these widening gaps created situations in which the Bedouin 
became potential helpers or patrons. While people kept crossing borders, the content of 
their relations evolved significantly as the redrawing of borders and the changing status 
of partners, structurally opened a margin for stronger power relations and conflicts of 
interests.  
 
3.2. Power relationships and conflicts of interest 
 
As the new security measures forced more and more Palestinians to enter Israel illegally 
in search of work, they became more vulnerable vis-à-vis their employers. It would be 
difficult or even impossible for Palestinian workers to complain to the Israeli authorities 
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for being badly treated or not remunerated according to what they were promised by 
their Israeli employers. Avraham Bornstein (2002, chap. 3) gives a few examples 
showing how Israeli Arabs and Jews profited from this situation during the Oslo period 
in the central region of Israel. Similar cases happened in the Negev. In 2002-2003, 
following the tightening of control in the southern West Bank and the drastic reduc tion 
in work permits issued, Bedouin taxis reinvented themselves as “workers’ smugglers” 
(muharribîn `ummâl). To cover their risk, they raised their fee for a one-way trip from 
Green Line to the surrounding of Beer Sheva (Rotem 2003). In 2002, in Rahat, a 
Bedouin town north of Beer Sheva, a West Bank worker would earn 100 NIS a day. The 
fare from Rahat to the Green Line was 50 NIS. Another van would pick the workers up 
from the other side of the Green Line and take them to their villages (most were from 
al-Dûra) for 5 NIS. It was not economical to travel both directions for one day’s work. 
There were no taxis that did both sides of this journey10.  
 
Even in legal situations, the framework that emerged during the Oslo period and later 
opened a greater margin for exploitation. At the Erez Crossing, the Israelis and the 
Palestinians created a free zone where Israeli industries hired Gazan Palestinians. Little 
attention was paid to the working conditions in this zone.  
 
Some of the Israeli Palestinians who invested in the Erez Zone included a few Bedouin 
from the Negev. One of them, Sâlim a Bedouin living East of Beer Sheva, ran a sewing 
factory. He would purchase pieces of clothes from the Far East, assemble them at Erez 
and sell them to Europe or the United States. He employed more than fifty Palestinian 
workers, both men and women. His business was not successful, and he could not pay 
the workers on time, but the workers did not complain as they had no other job 
opportunities. It was not until the summer of 1998 when some kin and close relations of 
the workers came to Sâlim’s factory and tried to break some machinery. Salim was not 
there, and his subordinates, who supervised the factory in his absence, stopped the 
angry relatives. The relatives threatened they would return if the wages were not paid 
the same day.  
 
When informed of the incident at home, Sâlim reported the story to his brothers. They 
mobilized ten youths from the family that went immediately to the Erez Industrial Zone. 
Ready to protect the family business, they brought sticks and knives. They reached Erez 
and hour later and entered without being questioned by the Israeli soldiers. Their arrival 
at the factory was a real mise en scène of power. The youths rustled up by Sâlim and his 
two brothers entered the factory by force threatening to beat the frightened workers 
gathered behind Sâlim’s subordinate, Ahmed, who was trying to explain to them that 
they were not in danger as the Gazans had left earlier in the afternoon. The tension 
remained high for over an hour. The young Bedouin provoked the workers who 
intended to protest at their overdue pay. Later Sâlim informed them that he would not 
allow them to threaten him this way. Stressing his “Bedouin background”, he said he 
would not be afraid to use force against force. In the end, the workers were paid a few 

                                                 
10 Discussion with Richard Ratcliffe June 2004  
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months’ of unpaid wages and were promised that the remaining sum of money owed 
them would be paid as soon as the factory began to make new profits. 
 
Needless to say, this situation is extreme. Moreover, the action did not gain unanimous 
support from within the lineage. Back in Israel, Sâlim, his brothers and the youths who 
chose to accompany them were strongly criticized by the other members of his lineage. 
First, the kbâr argued that in conflicts each part should try to solve it by negotiation 
before sending the youths (shebâb). In addition, Sâlim was accused of exploiting people 
who did not have any other means to provide food for their families. Still, the situation 
shows to what extent the widening gap created by the border situation between the 
Bedouin and their fellow Palestinians opened cross-border relations to potentially 
extreme and violent relationships of power. 
 
In the 1990’s, border changes and their outcomes deepened power relationships inside 
trans-border kinship groups. The cross-border ties that developed between separated 
branches of the Rashâyde were already unbalanced between the end of the 1960s and 
the end of the 1980’s. For instance, Israeli Rashâyde married mainly women from their 
agnates in the Occupied Territory while refusing to give them their own daughters and 
sisters to wed. At the end of the 1990s, only two grooms born in the Gaza Strip were 
married to Israeli women, and their marriages were explicitly conducted in order to 
organize their settlement in Israel. Of course, the marriage of Gazan or West Bank 
daughters in Israel enabled the Rashâyde living in Gaza and in the region of Dhahriyya 
to avoid having to marry them outside the lineage 11. In fact, this pattern reveals the 
perception of status of the different people on both sides of the border. On the one hand, 
the Rashâyde of the Occupied Territories and Jordan would consider the marrying of 
their daughters in Israel as an opportunity to marry her closely and eventually to provide 
her with a better standard of living. Israeli members, on the other hand, perceived the 
marriage of their daughters to Gaza, Dhahriyya and Jordan as similar to a marriage with 
a stranger and as synonymous with downward mobility. For the latter, a close marriage 
would mean to marry their daughter either inside the Israeli branch, or to a groom from 
a neighboring group in Israel with whom they maintain close links. This distinct 
perception of closeness expresses the fragmented perceptions of space as well as cross-
border encounters within the Rashâyde. 
 
This distinct fragmented experience and the conflicts of interests it gave rise to grew in 
the late 1990s. The stronger limitations on freedom of movement and the emergence of 
a permit system to work in Israel gave a new pragmatic dimension to cross-border 
matrimonial exchanges. Giving Palestinian or Jordanian spouses the right of residency 
in Israel and even the citizenship, meant that cross-border matrimonial alliances became 

                                                 
11 Seemingly, this strategy was shared between all the scattered branches outside of Israel. Among the 
descendant of `Awâd brother, Ibrâhîm, all the daughters were married in Israel or in Egypt with agnates 
The only daughter who was married outside the family was engaged to a Bedouin refugee in Gaza. 
Similarly, among the Dhahriyya descendants of `Awâd’s second brother, Hamdân, all daughters were 
engaged with grooms from the Israeli branch. Furthermore, during this period, the members of the lineage 
exiled in Jordan married all their daughters to Israeli sons of their brother or patrilineal cousin, while they 
engaged their sons to local brides, whether Bedouin, peasants or town dwellers. 
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an opportunity to get rid of the entire procedure linked with obtaining work permits and 
thus synonymous with prosperity. At the end of the 1990s, many Palestinian and 
Jordanian kin of Bedouin remained in Israel to initiate negotiations in order marry 
Israeli Bedouin relatives. According to the Ministry of Interior, since 1993, the number 
of applications for family unifications following weddings amounted between 22,000 to 
23,000 in all of Israel. According to the population registry in the Interior Ministry, 
every request of this  kind brings in addition an average of six more people. In all, the 
number of Palestinians who have begun proceedings to get citizenship stood at 140,000 
in 2002 (Muallem 2002, Badil 2002). 
 
.The authorities claimed that the growth of non-Jewish population in Israel was a threat 
to the Jewish character of the State (Badil 2002) as well as a danger for security. It is on 
this basis that the Israeli government decided to freeze such procedures in 2002. In 
2003, the Knesset voted for a resolution to forbid Palestinian spouses the right to obtain 
residency or citizenshipInterior Minister Avraham Poraz argued that it was necessary as 
“during the Intifada there has been growing involvement in terrorism of Palestinians 
who are residents of the territories and have Israeli ID cards as a result of family 
reunification or marriage, exploiting their status as Israelis to move freely between 
Israel and the territories” (Alon 2003)… 
 
In addition, such alliances became a problematic issue among the Bedouin. In a few 
cases, Palestinian spouses divorced their Israeli wives as soon as they obtained the right 
of residency or citizenship. However rare, these few cases were enough to spread the 
rumor and frighten the Israeli Bedouin. To prevent such a risk, Bedouin fathers raised 
the second part of the mâhir, the muta’ajjal,12 thus obligating the spouse would have to 
give a significant sum of money in case of divorce. In some cases, I witnessed people 
asking for a muta’ajjal of up to $50.000. Among the Israeli Rashâyde some people even 
refused to give the hand of their daughters to their Jordanian kin.  
 
Recently, the harsher limitations on movement and the worsening political situation has 
impeded Palestinians and Jordanian from marrying their daughters to Israeli kin. The 
policy of closure made such alliances more threatening to Palestinians as it meant that 
parents would be cut off from their daughters. Not only would they have difficulties in 
visiting her, but they would also have no possibility to protect her from potential abuse 
by her husband or his kin. Another motivation for this new tendency may have come 
from the fact that during the 1960s and 1970s, many Palestinian and Jordanian Bedouin 
men married local women, whose mothers would be less interested in marrying their 
daughters into the family of their husbands across the border. Like the Israeli Bedouin, 
they preferred to marry their daughters within physical proximity rather than within the 
lineage.  
 

                                                 
12The mâhir is often translated as the bridal price. It is the compensation given by the groom’s family to 
the family of the bride. It is composed of two parts. First, there is the muta`ajjal or mutagaddim that is 
given immediately to the bride’s family; second, there is the muta’ajjal or muta’akhir, that is an agreed 
sum that is given to the bride if she is repudiated by her husband. 
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Altogether, these new developments struck a sharp blow to cross-border alliances. 
Among the Rashâyde, they dwindled compared to the past. Between 1990 and 2003, 
seven marriages where concluded: two between with Gazan Rashâyde (one girl, and one 
boy), two with Jordanian Rashâyde (two girls) and three with West Banker Rashâyde 
(three girls). They amount to 20% of the total number of marriages in the Rashâyde 
lineage during this period, as compared to 30% in the 1980s. 
 
Feelings of difference and inequalities, as well as conflicts of interest were deepened by 
the deterioration in the general political situation over the last fifteen years. During the 
two Intifadas, as well as during the Oslo period, loyalties were put to test more than 
ever. Like the other Palestinian Israelis, the Bedouin were victims of a double suspicion: 
their Jewish neighbors always considered them part of a fifth column (gays khameshi 
[Hebrew]), while their fellow Palestinians were similarly wary.  
 
One day in spring 2001, `Iyâd was invited to Muthgal’s house in Dhahriyya to meet 
with PNA officials. After less than half an hour, one of them started to ask `Iyâd why 
young Bedouin enrolled in the Israeli army. He also expressed his disappointment for 
the lack of mobilization of the Bedouin in September 2000, when the second Intifada 
began, while he was impressed by the mobilization of Palestinian Israelis in the Galilee. 
`Iyâd said the Bedouin were afraid, and that they depended on Jews more than the Arab 
population in Galilee did. An uprising in the Negev would have severed the links 
between Jews and the Bedouin, attracting the anger of the Israeli authorities. Regarding 
the military service, he said it concerned only a minority of people, mostly uneducated, 
and frightened by the authorities. He did not mention the fact that three years earlier, he 
had decided to send his own son to the army with the blessing of his Palestinian cousin 
Muthgal. After the two Palestinian officials left, `Iyâd complained to his cousins, 
Muthgal and his brother Sâmi. He argued that the attitude was unjust, especially from 
Palestinian officials whom he accused of using their powerful positions to get rich at the 
expense of their own people. His cousins made a point to agree with him, as they 
measured his frustration. Nevertheless, they could hardly hide their assent with their 
two Palestinians guests. Such encounters were bitter experiences that `Iyâd would 
discuss later with his Israeli kin, back inside the Green Line. Like many other 
Palestinian Israelis, he would feel held back by his difference.  
 

CONCLUSION 
 
Rather than challenging the borders, trans-border exchanges adjusted to them. During 
the last fifty years, exchanges between the Negev Bedouin and their kin and network in 
the Gaza Strip, the West Bank and Jordan, evolved in accordance with border policies. 
From 1967 until 1994, exchanges were intense and regular as no obstacle stood in their 
way, but their intensity and their content changed significantly in the late 1990s, due to 
the imposition of new security measures.  
 
Throughout this period, trans-border exchanges created an intricate web of relationships 
extending social, economic and political spaces of the population involved. In the case 
of the Rashâyde lineage such contacts gave rise to trans-border kinship groups that 
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constituted the basis for the emergence of trans-border groups of solidarity and interest 
as well as trans-border configurations of power. Together with economic partnerships, 
these exchanges fostered the passage of goods, people and values, leading to a sharing 
of culture. Further, these cross-borders encounters question sharp distinctions 
established by scholars between the Bedouin and their Palestinian kin and networks. 
Such a web of intricate relations makes difficult the dissociation of discrete cultures or 
societies separated by the Green Line or international borders. 
 
However, even the broadening of the space of relations of local population does not 
constitute a challenge for such borders as they are not necessarily meant to separate 
people. Since 1967, the border policies of successive Israeli governments enabled flows 
of people on both sides of the Green Line. Even during the Oslo period and later, during 
the second Intifada, Israel only tightened its control over the movement of people rather 
than stopping it. From this perspective, the emergence of an intricate web of 
relationship across the Green Line follows the logic of such policies rather than 
challenging it. 
 
Furthermore, cross-border relations do not erase boundaries between the populations 
involved. As we noticed, while people cross the Green Line or the international border 
with Jordan, they carry with them existing boundaries or create new ones. Occurring in 
an unequal framework of relationships, exchanges across borders are moments and 
places where people experience their differences and develop antagonism. This process 
has been all the more acute in the last fifteen years. Widening gaps on the legal and 
economic levels strengthened relationships of power and gave rise to conflicts. Border 
encounters are often marked by bitter or violent experiences, creating distrust and 
sometimes fear. They foster feelings of differences and fragmented experience between 
cross-border partners.  
 
Practiced on a daily basis, and over a long period of time, these differences and 
antagonisms are internalized and often perceived as a given. This is all the more true as 
people use these experiences to reconstruct dominant narratives that stress distinctions 
between these very populations. Each experience is added to other stories that people 
heard or witnessed personally. Narratives about “us” and the “others” are often 
presented as facts; they are built upon a sedimentation of multiple stories about 
ourselves and others (Vila 2003, 107; van Dijk 1993, 126). These cross-border 
encounters and the experiences people draw from them validate categories like, 
“Bedouin” against “Palestinians”, whether “West Banker” (dhaffâwi) or “Gazan” 
(Ghazzâzwe). In brief, while trans-border encounters favor strong ties as well as a 
sharing of culture, they also foster processes of differentiation already at work among 
local populations. This is the case for the processes of ethnicity and community building 
underwent by the Bedouin who remained in the Negev. Instead of questioning their 
isolation from their Palestinian neighbors, border encounters nourish their feelings of 
difference towards the latter.  
 
What I suggest, is that trans-border networks tie the Bedouin to their fellow Palestinian 
while re-adjusting their relations in the framework imposed by border policies. The 
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analysis of the matrimonial alliances developed by the Rashâyde over the last 35 years, 
shows to what extend such exchanges can define and sanction new hierarchies between 
the groups involved. Throughout this period the Israeli Rashâyde imposed themselves 
as women “takers” while their relatives on the other side of the Green Line and the 
international border with Jordan were forced into the role of women “givers.” This 
outcome is all the more significant once we take into consideration the hierarchical 
implications of such a pattern in the Arab marriage (Bonte & Conte 1991, Kressel 
1992). In addition to this, we can witness the deepening of relationships of power that 
takes place on the economic level. 
 
From this perspective, cross-border exchanges do not merely adjust to the power of 
borders, but also re-adjust their power on the ground. They sanction and deepen 
inequalities between cross-border partners, whether in terms of status or in terms of 
apprehending the space.  
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ENTREPRENEURS WITHOUT BORDERS 

Policies of closure and Border Economy 

 between the Southern West Bank and the Northern Negev,2000-20051 

 

Cedric Parizot 

 

 

Israeli control policies implemented in the Occupied Palestinian Territories (OPT) during 

the second Intifada (2000-2005) have been documented widely. NGOs, international 

agencies, and scholars have provided detailed and elaborate analyses of these policies and 

their devastating effects on Palestinian society and its economy. Yet, by predominantly 

focusing on the effective separation between Israeli and Palestinian spaces, researchers 

overlook the persisting exchanges and current relations between Palestinians and Israeli 

Arabs and Jews on the other side of the Green Line. It is as if such contacts belong to the 

past. However, as of May 2006, separation has not yet been achieved: only 42% of the 

planned Fence has been completed. Moreover, a significant number of West Bank 

Palestinians still come into Israel to work legally or clandestinely.  

 

In this paper, I analyse the implications of this ongoing mobility and exchanges of 

people between the West Bank and Israel. This study is based on successive periods of 

fieldwork carried out between 1996 and 2006 in the region between the Northern Negev 

(Israel) and the Hebron Foothills (Southern West Bank). The ethnographic analysis of 

everyday adaptations of people to circumvent Israeli closure policies allows for a unique 

perspective on the economy of the border that has been developing in this area. I claim 

that this border economy perpetuates the relations of economic and social 

interdependency created between the 1970s and the 1990s among the  local populations. 

Waiting for the Fence, the Israeli closure policies have not stopped these exchanges. 

However, they have generated a new framework that has deeply modified their content as 

well as the relations between local populations. First, the emergence of new hierarchies, 
                                                
1 The paper was presented at the Oxford Symposium on (Trans)Nationalism, St Antony’s College, Oxford, 
26-28 May 2006 convened by Kerem Oktem and Dimitar Bechev as part of the RAMSES2 Network 
workpackage on borders in the Mediterranean.  
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new relations of exploitation, and of new “entrepreneurs of borders”, can reveal the 

concretisation of a local form of wild capitalism. Second, the specific collaborations 

between these entrepreneurs of the borders and local State authorities can lead us to 

rethink the extent of Israel’s control over its borders and its margins. In all, studying the 

significance of the economy of borders provides a better contextualisation to evaluate the 

future consequences of separation both at the Palestinian and Israeli levels. 

 

In order to better understand the conditions of the emergence and the specificity 

of the economy of the border that has developed throughout the second Intifada (2000-

2005), I will first present the social and economic exchanges that have taken place over 

the last fifty years in the region between the southern West Bank (in the Occupied 

Palestinian Territories) and the Northern Negev (in Israel proper). 

 

SMUGGLERS NEED BORDERS 

 

From the point of view of observers located in the main population centres of the 

Occupied West Bank and of Israel such as Ram Allah, Jerusalem or Tel-Aviv, the 

Northern Negev and the Hebron Foothills are considered to be remote margins, ends of 

territories or even borderlands. Yet, once scrutinized from a closer perspective, it appears 

that over the last 50 years, movement and exchanges between local populations have 

given rise to strong socio-economic networks and interdependencies between these two 

regions. In this context, the implementation of the first limitation of movements by the 

Israeli authorities from the beginning of the 1990s has not stopped these exchanges. 

Rather, Israeli closure policies have condemned these exchanges to clandestinity, giving 

rise to different kinds of illegal traffic.  

 

Marginal populations 

At the beginning of the 21st century, the Negev is inhabited by both Jews and Arabs. Jews 

represent the majority of the population (around 75%). They reside in the main city of 

Beer Sheva and its suburbs, in the poor development towns built in the 1950s, and in 

small kibbutzim and moshavim. The Arabs inhabiting the Negev live separated from the 

Jews. They constitute a poorly qualified proletariat residing mainly in dormitory suburbs 

and slums at the periphery of Beer Sheva.  
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The Arabs in the Negev are the descendants of the 11,000 Bedouin who remained 

in the limits of the Beer Sheva district after the creation of the State of Israel in 1948. 

Most Bedouin fled or were expelled manu militari to the West Bank, the Gaza Strip, 

Jordan and Egypt (Marx 1967, Parizot 2004). Those remaining in Israel obtained Israeli 

citizenship at the beginning of the 1950s. Yet, at the same period, they were displaced 

towards the North East of the Negev to an enclosed zone submitted to military 

administration until 1966. Excluded from Beer Sheva and from the labour market, the 

Bedouins remaining in the Negev had no choice but to withdraw to agriculture and 

livestock rearing (Marx 2000). In the mid 1960s, upon the abolition of the military 

administration, the Israeli authorities decided to urbanize the Bedouins in seven planned 

townships: Tell as-Saba’, Rahat, ‘Ar‘ara, Shgîb as-Salâm, Lagiyya and Hûra. At the 

beginning the 21st century, the 140,000 Bedouin living in the Negev area constitute a 

semi-urban proletariat. Half of them living in these planned townships and the other half 

residing in slums scattered around the main road axis unrecognized by the authorities 

(Meir 1997). The lack of economic and commercial activities in the townships and the 

slums as well as low qualification of the manpower render them highly vulnerable to 

economic fluctuations (Abu Rabia 2000, Jakubowska2000). In recent times, the 

economic stagnation provoked by the second Intifada together with the cut on child 

allowances aggravated their economic situation even more. 

 

From the point of view of Palestinians living in the Center or Northern West 

Bank, the south Hebron Mountains, called Jebel al-Khalîl, also constitute a marginal 

territory. It is the limit before the desert where the Bedouins live. This Bedouin 

population is often considered by Palestinians as “traditional” and “brutal”, with little 

loyalty to the national cause (Parizot 2001). Far from the main axis and urban centres, the 

Jebel al-Khalîl is hardly visited by Northern West bankers. In 2005, on the Palestinian 

side, north of the Green Line, the four main towns (Dhahriyya, Sammu’, Yatta and Dûra), 

the hamlets (kharab, plur. of khirbet) and the two Bedouin villages (Ar-Ramadhîn and al-

Fujeyrât) gathered a population amounting to 120,000 individuals. Like the Bedouin in 

the Negev, the peasants of the Hebron Mountains have undergone a process of 

proletarianization which began in the 1970s and was largely encouraged by the 

integration of the Palestinian economy into the Israeli one which started in 1967.  
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1949-1967 The integration of the margins 

From the first Israeli-Arab conflict (1947-1949), until the occupation of the West Bank 

and Gaza by Israel in 1967, the Bedouin in the Negev and the peasants of the Hebron 

Foothills were separated by the Green Line2. However, they maintained continuous 

contacts especially through smuggling. Focused on importing goods from the 

neighboring Arab countries into the Israeli market, this smuggling was encouraged by the 

Israeli authorities (Parizot 2004).  

 

In 1967, after the occupation of the West Bank and Gaza by Israel, the Green Line 

stopped functioning as a border. For, the Israeli authorities encouraged the flow of people 

and goods between Israel proper and the newly occupied territories (Arnon and Weinblatt 

2000; Bornstein 2002). In this context, Bedouin and Palestinian peasants intensified their 

economic relations in the open. Following the Israeli call for manpower in sectors such as 

building and agriculture, peasants from the South Hebron Mountains abandoned their 

fields to work as wage-earners in Israel proper. They conformed to the general trend 

observed in the rest of the OPT during this period (Arnon et al. 1997). As the rest of the 

Palestinian population, the population of this region became extremely dependent on the 

Israeli labor market. By the end of the 1980’s, 30% of the whole Palestinian labor force 

was working in Israel providing half of the Palestinian labor earnings; at the end of the 

1990s, under the conditions of relatively open but controlled borders, more than one-fifth 

of the Palestinian labor force was working inside Israel and providing one third of the 

total wage earnings (Rupert Bulmer, 2003, 657). Bedouin started to frequently visit the 

markets of Hebron and the surrounding villages where they found products as well as an 

atmosphere more adapted to their socio-cultural expectations. Furthermore, Bedouin and 

Palestinian peasants developed deeper social relations through marriages: During the 

1970s and the 1980s, many Bedouin contracted matrimonial alliances with brides coming 

from the Hebron Foothills whether from Bedouin or Peasant origins (Parizot 2004).  

 

Social and economic ties ensured a flow of goods, people and values that 

eventually fostered the dissemination of cultural practices and representations. Many 

examples can be drawn from the literature on the Negev Bedouin. The mutual influences 

between the Bedouin and the Palestinian peasant society were observed by scholars as 

                                                
2 The Green Line was the Armistice Line of 1949. It functioned de facto as a border between Israel and the 
neighbouring Arab countries until 1967. 
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early as the 1970s in marriage celebrations (Lewando-Hundt 1978), religious beliefs 

(Jakubowska 1985), genealogical techniques (Parizot 2001a, 80-81), models of 

authorities (ibid., 135-143), etc. Between the 1970s and the 1980s, and to a certain extent 

until the 1990s as we shall see, cross-border relations extended the social, economic and 

political spaces of the Bedouin and their peasant neighbors and integrated these marginal 

territories. Between 1980 and 1985, the Hebron Foothills were further integrated to the 

Beer Sheva region, with the creation of nine Jewish settlements3 on the Palestinian side 

of the Green line: In 1992, the population of these settlements reached 1,923 people and 

was doubled by 2004.  

 

1987-2000: Back to smuggling 

This process of integration came to an end with the outbreak of the first Intifada 

(December 1987). During the Palestinian uprising a sense of border re-emerged 

(Bornstein 2002). On the one hand, Jews living within the 1949 borders started to fear to 

cross the Green Line. On the other hand, Palestinians from the West Bank and the Gaza 

Strip experienced the first limitations of movements. At the beginning, the army imposed 

curfews and closures as ad-hoc security measures. Progressively, these measures became 

part of a more articulated project of separation from the Palestinians. These intentions of 

separation started to be clearly expressed during the Gulf war, when the Israeli authorities 

revoked the general permit of entrance into Israel granted to Palestinians and imposed a 

system of individual permits (Hass 2002; Bishara 2003; Hertzog 2005). Later, the Israeli 

authorities reinforced their control on Israeli employers and set new legislations to allow 

foreign Asian and Eastern European workers to enter the country and progressively 

replace Palestinian workers.  

 

These measures confronted with the intricate reality of the Israeli Palestinian 

space. In the Hebron Foothills, the closure policies of the 1990 provoked much resistance 

and adaptation on behalf of both Arab and Jewish populations. They condemned Bedouin 

and peasants of the region to go back to smuggling as in the period prior to 1967. 

 

In the Negev, as in the rest of Israel, the demand for Palestinian labor remains high 

among Israeli employers. At the beginning of the 1990s, the proportion of Palestinian 
                                                
3 Eshkolot and Tene, East and South of ad-Dhahriyya; Shim‘a and Otni’el, on the road 60 between 
Dhahriyya and Sammu‘, and finally, Shani, Karmel, Metzadot Yehuda, Susiya and Ma‘on south and South 
East of Sammu‘ and Yatta. 
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manpower in the Israeli economy was significant. It represented around 7% of the total 

workers - more than a third of whom were employed in the building sector. The 

importation of foreign workers from Asia did not compensate the call for manpower in 

the context of the Israeli economic prosperity encouraged by international investors’ 

reaction to the Peace negotiations (Farsakh 2000, Bucaille 2002, 118-122). For this 

reason, at the national level, some Jewish Israeli entrepreneurs tried to lobby Israeli 

officials against the implementation of movement limitations (Arnon et al. 1997, 83). On 

the ground, other Israeli Jews went to pick up their workers inside the West Bank in order 

to help them circumvent police and army controls. In the Southern Hebron Mountains, 

police and army controls were overwhelmed by the ongoing flux of clandestine passages 

of Palestinians and the help they would find among Israeli Jews and Israeli Arab 

employers to avoid control. 

 

Moreover, during the mid 1990s, trade in the Southern Hebron Mountains was 

indirectly bolstered by the fencing of the Gaza Strip. The fencing of the Strip reoriented 

the flows of Bedouin and Jewish clients towards the Hebron Foothills. The market of 

Gaza city ceased to be the main competitor of the market of Beer Sheva. The Hebron 

market and later the market of Dhahriyya took over. In the second half of the 1990s, the 

small border town of Dhahriyya knew an incredible prosperity. Its market grew beyond 

the needs of its hinterland and become an important center of exchanges where both 

Bedouin from the Negev and Jews from Israel proper and from the settlements came to 

buy goods and services that were much cheaper than on the Israeli side of the Green Line 

(Parizot 2004). 

 

Instead of putting an end to movement and to reinforcing the control over borders, 

the limitations of movement condemned existing exchanges to illegality, creating 

opportunities for new forms of traffic. The creation of the Palestinian National Authority 

(PNA) and the delimitation of the new administrative borders corresponding to 

Palestinian autonomous (area A) and semi-autonomous areas (area B) generated new 

obstacles for the Israeli police. These new administrative borders allowed smugglers to 

escape the reach of the Israeli authorities. As a result, during the mid 1990s, car theft 

within Israel increased significantly4. Thieves started stealing cars within Israel in order 

to smuggle them into the West Bank and Gaza (Moailek 2005; Hertzog 2005). In the 
                                                
4  http://www.iris.org.il/cartheft.htm, February 6, 2006 
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Hebron Foothills, the towns of Dhahriyya and Yatta became the main centres for these 

traffics, and the Bedouin the main smugglers. At the end of the 1990s, Negev Bedouin 

organized other kinds of smuggling activities that became even more prosperous in the 

context of the second Intifada.  

 

 

THE SECOND INTIFADA AND THE NEW ECONOMY OF BORDER 

 

In the Hebron Foothills, between 2000 and 2005, the increasing number of legal and 

physical limitations imposed by the Israeli authorities created new obstacles to the 

movements of Palestinians, Bedouin and Jews across the Green Line. If these obstacles 

have discouraged a significant number of individuals from crossing, they did not stop the 

fluxes. Necessities and interests have kept maintaining people mobility over the border. 

However, the harsher conditions of passage have transformed radically the content of 

socio-economic exchanges as well as mutual perceptions between border partners. 

 

Tightening closure, changing the nature of exchanges 

During the second Intifada, in addition to causing a drastic reduction of the number of 

work permits, Israel progressively reinforced a closure system in the southern Hebron 

Mountains. In spring 2002, bypassing police or army control became more difficult. 

During the operation “Defensive Shield”, the Israeli army re-invaded the towns of 

Dhahriyya, Dûra, Sammu‘ and Yatta. The Palestinian police stations were partially 

destroyed or, like in Dûra, transformed into a base for the newly occupying army. The 

towns were then placed under prolonged curfew5. In order to stop the car smuggling, the 

Israeli authorities were extremely severe in the way they dealt with the towns of 

Dhahriyya and Yatta: Even if the border towns were evacuated few months later, the 

army has continued to enter them regularly in order to carry out targeted assassination or 

arrests. 

 

In 2004, the closure reached another stage. Until then, it was mainly  reliant on the 

checkpoint located close to the Green Line on the road linking ad-Dhahriyya to Beer 

Sheva and on random patrols. The Border Guards patrols would stop Palestinians trying 

to enter area C (OPT areas under Israeli administration) or trying to use settlers’ by-pass 
                                                
5 Palestinian Media Center http://www.palestine-pmc.com, April 11, 2002. 
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roads (n° 317, 60, 348 and 325). During summer 2004, more visible signs of a tightening 

closure policy  emerged. Earth mounds and temporary checkpoints6 were added to the 

existing structures  in order to cut Dhahriyya, Yatta and Sammu‘ from Hebron and from 

the Center of the West Bank. Later, following a suicide bombing committed in August in 

the Israeli town of Beer Sheva, the Israeli army sets two new checkpoints on road 317: 

one south of Sammu‘ and the other north of the Jewish settlement of Metzadot Yehuda. 

The Israeli authorities have made it increasingly difficult for Palestinians of these areas to 

enter Israel. 

 

Between 2000 and 2005, the closure policies gave a sharp blow to the Palestinian 

economy and increased the gaps with the Israeli economy. At the global level, while the 

GDP per capita in Israel remained relatively stable between 1999 and 2003 (from 

$16,940 to $16,240), in the Palestinian territories it fell from $1,850 to $1,110. According 

to OCHA it reached $934 in 20047. In the Southern West Bank, the general crisis 

increased the poverty of a population which was already among the poorest of the West 

Bank (World Bank 2001). Paradoxically, Israeli closure policies reinforced the need of 

crossing into Israel. In the context of the collapsing Palestinian economy, the need to find 

jobs elsewhere became more critical for the population. Moreover, growing economic 

inequalities between the Bedouin and their Palestinian neighbours increased. Combined 

with increasing difficulties to move across what used to be the Green Line, these 

inequalities changed the terms of borders exchanges and encounters between the two 

populations. The extent of transformations within border exchanges is well exemplified 

by the readjustments that occurred in worker smuggling. 

 

Smuggling of workers 

During the 1990s, Bedouin and Palestinian drivers shared the market of transportation 

from the Hebron Hills to the region around Beer Sheva. After the outbreak of the second 

Intifada, the restriction of movements and the barriers prevented the Palestinians from 

competing with the Bedouin. Drivers of the West Bank have remained limited to the 

main towns of Dhahriyya, Dura, Yatta and Sammu’ and their surroundings. As a result, 

                                                
6 Such as that close to the Jewish settlement of Shim‘a (route 60), that of Rifa’iyya, North of Yatta on the 
road 356 (June-August 2004), or that of al-Fawwâr. 
7 Between September 2000 and December 2002, according to the Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs in the Occupied Palestinian Territories (OCHA), the damages caused by the conflict 
on the Palestinian infrastructures amounted to 1,7 Billion US dollars. Poverty reached almost 47% of the 
population. 
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Bedouin have progressively obtained a monopoly  on  the worker traffic and have come 

to be able to  impose much  higher prices to their Palestinian clients. 

 

Under these conditions, the transportation of Palestinian workers quickly became 

a coveted source of enrichment for the Bedouin drivers, as workers from the Hebron 

Foothills went on crossing the Green Line in search for work inside Israel. New Bedouin 

groups grasped this activity to fight for monopoly. Being overwhelmingly dependant on 

the Israeli work, Palestinian workers had little choice but to continue crossing the Green 

Line in order to ensure the survival of their families. Little work was available in the 

Palestinian territories and work in Israel paid three times as much. In the area controlled 

by the Palestinian Authority, an unqualified day of work is paid 50 NIS8 (10€) compared 

with 100 to 150 NIS (20-30€) paid in Israel for an illegal worker.  

 

Consequently, Palestinians had to accept the high fees raised by the Bedouin who 

claim the passage became riskier than before. During the first years of the second 

Intifada, workers came into Israel from Sammu’, Dûra, Yatta, Dhahriyya and the 

surrounding villages of these towns. They would pay up to 150 NIS (~30€) each, for a 

one way trip to the Bedouin towns of Hûra, Lagiyya, or the Jewish towns of Beer Sheva 

and Qiryat Gat. Many would thus remain in Israel for a week, sometimes or even a month 

in order to lower the proportional cost of the travel.  

 

Between 2002 and 2005, the construction of the separation wall in the North of 

the West Bank drove new comers to the Hebron Foothills. People from the regions of 

Nablus and Ramallah travelled all the way to the south in order to cross the Green Line. 

Then, they rode Bedouin or Jewish Israeli taxis to reach the regions of Hadera, Kufr 

Qara, Baqqa al-Gharbiyya. The cost of such a one way trip would reach more than 

500NIS (100€), the equivalent of 3 to 4 days of work.  

 

The increase of prices and the tightening of Israeli police control drastically 

changed the circumstances of the stay in Israel. Palestinian workers travelled less 

frequently and prolonged their stays sometimes for months. The wealthiest and the 

luckiest rent places to sleep in Bedouin planned townships. However, the more frequent 

control of the police frightened an increasing number of local landlords. Hence, most of 
                                                
8 NIS = New Isreali Shekels.  
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the workers are condemned to improvise places to hide at night and to protect themselves 

from the cold. In the North of Israel, they gather in dump places (Hass 2004), in Beer 

Sheva they sleep in the sewage. 

 

According to my estimations, between 2003 and 2005, an average of 40 Bedouin 

minibuses crossed daily through the border zone between the South of Sammu‘ and the 

West of the Ramadhîn. Each month, between these two Palestinian towns, 8,000 to 

12,000 one-way individual trips would be performed across the Green Line9. This traffic 

would involve around 800,000 to 1,200,000 New Israeli Shekels (~ 160,000- 240,000€) 

per month. These figures include neither the workers who cross into Israel by foot or by 

private cars, nor the workers who take Israeli Jewish taxis. 

 

The appropriation of worker trafficking by the Bedouin is only one instance of the 

progressive hold they have gained on the local economy within the last five years. 

Individuals and groups of Bedouins have also set up smuggling of fuel in order to provide 

illegal petrol stations inside Israel. Smuggling of livestock, clothes, furniture have been 

organized on both, small and large scales. All these traffics profit of the dwindling prices 

in the context of the economic crisis experienced in the OPT. 

 

Changing relations, readjusting perceptions 

The changes at the level of the worker trafficking show that the degrading situation of the 

Palestinian economy has not merely helped in creating the fortune of some Bedouin 

entrepreneurs. It has also readjusted power relations in the local economic space. The 

scarcity of work and the more severe control over clandestine workers in Israel made the 

Palestinian labourers even more vulnerable in their economic exchanges with the 

Bedouins. They have lost their capacity to negotiate with these new patrons. In the 

Southern Hebron Mountains, the tightening of Israeli closure policies and the new 

economy of border that it has fostered, favoured the emergence of wild forms of 

capitalism. The new power relations between border partners have directly impacted on 

the perceptions between borders populations. 

 

                                                
9 This number refers to the number of individual trips and not workers who enter Israel. It is hard to 
evaluate how many workers cross the Green Line through this mean as many come back few times per 
month. 
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I have showed elsewhere (Parizot 2004) that, beyond Israeli policies, exchanges 

between Palestinians from the Negev and Palestinians from the West Bank have been 

shaping power relations and feeling of borders between these very populations. During 

the end of the 1990s, and the beginning of the 2000s, their exchanges were increasingly 

marked by bitter and violent experiences. These exchanges have created distrust and even 

fear on both sides. They have fostered feelings of differences and fragmented experience 

between cross-border partners. Practised on daily basis, and over a long period of time, 

these differences and antagonisms have been internalized and have often been perceived 

as a given. This is all the more true as people have been using these experiences to 

reconstruct dominant narratives that stress the distinctions between them. Each 

experience is added to other stories that people have either heard or witnessed personally. 

Narratives about “us” and the “others” are often presented as facts; they are built upon 

sedimentation of multiple stories about “ourselves” and “others” (Vila 2003, 107; van 

Dijk 1993, 126). These cross-border encounters and the experiences people have drawn 

from them validate categories like, “Bedouin” against “Palestinians”, whether “West 

Banker” (dhaffâwi) or “Gazan” (Ghazzâzwe).  

 

In brief, while trans-border encounters have favored strong ties as well as a 

sharing of culture between West bank Palestinians and Israeli Palestinians, they have also 

reinforced new perceptions of hierarchy and antagonism. Somehow they re-organize 

borders. 

 

ENTREPRENEURS WITHOUT BORDERS  

 

However, it would be wrong to ascribe fixed positions to groups according to their 

administrative status (citizens, non-citizens, etc.) and their ethnic background (Jews, 

Arabs). Positions and power in this border economy are not only determined by these 

criteria. As I shall demonstrate, networks of border entrepreneurs are highly 

heterogeneous and involve complex collaborations between the different populations of 

the Southern Israeli Palestinian space including State representatives. A more careful 

study of these networks and the power relations stemming from them show the whole 

complexity of spaces integration and local power mechanisms. It offers us a unique 

perspective on the extent of State control over borders. 
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Re-adjusting trans-border markets  

In the Northern Negev and the Hebron Foothills, economic networks involve as many 

Bedouin as Israeli Jews. For, in the region, all these different actors tend to profit of the 

advantages of the border economy. However, Israeli border policies have progressively 

reoriented the fluxes of Palestinian workers inside the Israeli society. During the second 

Intifada, the importation of Palestinian manpower dropped significantly among Israeli 

Jews while it remained stable among the Bedouin. In other words, Israeli border policies 

readjusted the role played by Palestinians in the Israeli economy and readjusted 

interdependencies. 

 

Indeed, Palestinian workers do not play the role they used to play in the Israeli 

economy before the second Intifada. In 1999, they still had a significant place in the 

building and the agricultural sector, 27% and 12%, respectively. In 2004, they represent 

only 8% of the manpower in building and 4% in agriculture. The Israeli economy relies 

less on “in situ delocalization” (délocalisation en place)10, i.e. it relies less on the 

importation of cheap Palestinian labour force into Israel to lower the costs of production 

and to improve its productivity. With the closure policies and the obstacles imposed upon 

Palestinian workers to work within the Jewish Israeli society, it is as if the authorities had 

indirectly readjusted this form of “delocalization” to turn it into a “delocalization at the 

margin”, i.e., to import cheap labour force into specific marginal group of its citizens 

(such as the Bedouin).  

 

Moreover, we can also speculate on what extent the Bedouin economy has 

become dependent on the import of Palestinian manpower and goods. During the second 

Intifada, the Bedouin have suffered from the economic stagnation as well as a cut in child 

allowance. Stopping the exchanges by closing the Fence between the Negev and the 

Hebron Foothills might be an additional blow to their fragile economy. Without the 

possibility of hiring cheap Palestinian labour and without the possibility of importing 

cheap Palestinian building material, the cost of house building would double. This would 

have a deep impact on local household expenses. Moreover, the high rate of natural 

growth (more than 5%/year) of the Bedouin population creates a strong demand for 

construction in a context where there is already a lack of residential areas.  

 
                                                
10 The expression is borrowed to Emmanuel Terray (1999, 15-17) 

894



 15 

Finally, households’ expenses will grow as people would have to purchase daily 

consumption goods within the more expensive Israeli market, instead of being able to buy 

in the cheaper Palestinian market. As we have noticed earlier, over the last forty years, 

Bedouin have been purchasing a large amount of goods inside the Gaza market and later 

inside West Bank markets. The outbreak of the second Intifada and the tight closures 

imposed on Dhahriyya limited the access of Bedouin to these markets. However, 

Dhahriyya and Hebron merchants  adjusted to this new reality. They opened new shops in 

the Bedouin town of Rahat in Israel contributing to the market’s rapid growth. In the last 

6 years, this market has become, for the Bedouin, the main market aside of that of Beer 

Sheva. Merchants from Hebron have bought a significant number of shops in Rahat. The 

need to register their shops under local names led them to engage in joint ventures with 

local Bedouin. Inhabitants of Rahat believe that more than 60% of the shops in their town 

market are actually held by West Bankers. 

 

Informal security collaborations 

The heterogeneity of border entrepreneur networks is also linked to their 

instrumentalization by the Israeli authorities. Informal collaborations exist between 

Israeli authorities such as the police, the Border Guards and the GSS (Shabak) on the one 

hand, and the smugglers of Palestinian workers on the other. The State agencies often 

pressure the Bedouin drivers in order to turn them into informants. When they arrest a 

driver, the authority representatives threaten to confiscate the smuggler’s vehicle, to 

charge him with an expensive fine or even to send him to jail, unless he agrees to 

collaborate with them and in some cases even to identify suspects or wanted individuals. 

It is difficult avoid this indirect form of surveillance. The competition between drivers is 

harsh. Hence, some do not hesitate to denounce new competitors. 

 

The State authorities are also indirectly involved in the traffic of work permits 

through Palestinian collaborators. These collaborators often keep relations with their 

family in the Occupied Territories. Sometimes, they use their position and their links with 

the Shabak in order to obtain working permits for their family members and neighbours. 

By interceding in their kin favour they keep contacts with their kin while maintaining 

their role of informant for the benefit of their Israeli protectors.  
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The tolerance toward the new economy of the border provides a double benefit 

for the Israeli authorities. First, it allows for the constitution of cheap sub-contracting 

networks of information. Second, the privileges granted to the smugglers and to the 

clandestine workers allow the Shabak and the police to create de facto patron-client 

relations with a part of the local population. This practice creates a system of control 

similar to that identified by Amira Hass (2002, 14-15) between the Israeli authorities and 

a part of the Palestinian elite during the Oslo period. This system of control was based on 

the dissemination of the VIP card. The VIP cards allocated to members of the Palestinian 

National Authority and to members of NGOs, would allow the holder to travel almost 

freely in the whole Israeli Palestinian space. According to the author, a person, privileged 

by this system of exception, would not take the risk to publicly protest the Israeli 

Authorities. She or he would fear to lose her/his right of movement, her/his source of 

wage and eventually their social or political capital. In the Hebron Foothills, this system 

of exception could also be regarded as mean to keep as certain stability. 

 

CONCLUSION 

 

In sum, between 2000 and 2005, before the completion of the Fence in the Southern West 

Bank, Israeli policies of closure have not managed to put an end to exchanges between 

population inhabiting the Negev and those living in the Hebron Foothills. Although, these 

policies reduced the flows of people and goods, they did not stop them. Rather, these 

reduced exchanges have taken new shapes, as people organized new ways of 

circumventing the Israeli obstacles and control. During the second Intifada, Palestinians 

from both sides of the Green Line set up well organized networks in order to smuggle 

people and goods into Israel. They gave rise to a highly organized economy of the border 

that readjusted the existing social and economic integration between local regions. This 

economy also led to deep readjustments of power relations between local populations as 

it is revealed by the emergence of wild forms of capitalism that directly impacted on 

mutual perceptions between Palestinians. The new economy of border has thus to be 

understood on three levels: it is a new economy of exchanges, a new economy of power 

relations and a new economy of perceptions. 

 

This new economy of border is structured around extremely heterogeneous 

networks of border entrepreneurs, where places and positions of the actors are not 
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necessarily defined according to ethnic origin or to citizenship. Sometimes, the 

identification of the oppressed and the oppressor depends on the perspective of the 

observer. In some cases of traffic, even the border between smugglers and the State 

authority is blurred. To paraphrase Pablo Vila, the metaphor of resistance is not 

consistent with border situations. He explains (2003, 325): “Most current mainstream 

border studies [in anthropology]…identify a subject who is clearly and undoubtedly 

“resisting”, and a structure of power that, without contradictions, is always “oppressing”. 

This makes us lose sight of the much more complicated picture of the actual border, 

where people constantly move from positions of “resistance” to positions of 

“oppression”.” 

 

If positions of the actors are sometimes blurred, it is also because they are highly 

instable. Temporarily, the instrumentalization of smuggling networks by the Israeli 

authorities might reinforce the control over local borders; yet, in the long term, this 

instrumentalization could affect the functionality of the whole mechanism of control. 

Needless to say that such heterogeneous network can take a certain degree of autonomy 

as it already has been experienced by Israeli authorities in the past. It is not rare that 

soldiers leak some information to smugglers or close their eyes in front of some illegal 

practices. In the mid 1990s, on the border with the Gaza Strip, informal collaborations 

between the Border Guards and local thieves allowed the development of important car 

trafficking that extended temporarily beyond the control of Israeli State authorities 

(Moailek 2005). At the end of the 1990s, on the Egyptian border, young Bedouin 

managed to use their link with both the police and the army in order to play on their weak 

coordination and pass drugs with total impunity.  

 

The completion of the Fence in the southern West Bank and the implementation 

of effective separation between Palestinian and Israeli spaces and populations will bring 

new challenges to Israeli authorities. First, the Fence will not merely strike a sharp blow 

to the Hebron Foothills economy; it will also deeply weaken the neighbouring Bedouin 

economy, a process that might have later repercussions on the local Negev economy. The 

completion of the Fence will then create new frustrations among a population already 

involve with the State in a durable conflict around lands. The second challenge to the 

Israeli authorities and to a certain extent to the Palestinian National Authority lies in 

gaining mastery  over smuggling networks that have been structured around the economy 
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of border. What if these entrepreneurs find themselves without border to trespass? If they 

do not find way to circumvent the fence, these entrepreneurs might intend to find 

alternative illegal sources of incomes inside Israeli and Palestinian spaces. This will not 

merely increase rate of criminality in the Negev, it will both endanger security and the 

economic prosperity of neighbouring Israeli and Palestinian areas. 
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INTRODUCTION 

In the midst of the first Intifada (1987-1993), the Israeli authorities imposed new regulations 

in order to control and filter Palestinians living in the West Bank and Gazaand attempting to 

enter Israel and EastJerusalem. These regulations aimed first at preventing individuals and 

groups from committing attacks on Israeli soil (Hass 2001). Second, they were used to limit 

the access of Palestinians to the Israeli labor market, and thus reduce the dependency of the 

Israeli economy on Palestinian manpower (Kemp 2004). The permit system was later 

integrated into a more systematic policy aiming at separating the Israeli and Palestinian 

populations (Hass 2002). 

Moreover, this system has generated complex formal and informal networks of intermediaries 

on which Palestinians became increasingly dependent for their mobility across the Israeli-

Palestinian divide. Indeed, this control mechanism produces a double individualization of the 

subject. This individualization of control occurs, first, by defining the capacity of a 

Palestinian to obtain a permit according to a political and bio-social profiling, and second, by 

imposing on each Palestinian the sponsorship of an Israeli citizen. This condition makes the 

allocation of a permit dependent on his/her network of relationships. 
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This study has two main objectives.First, by focusing on the chains of relations and 

interactions that develop through the process of permit allocation,I intend to identify the 

multiple actors that, within andoutside of the State of Israel, are directly taking part into the 

allocation of permits. This will allow me to better stress the heterogeneity of this control 

regime as well as its informal dimensions. Second, I wish to stress how the constitution of 

these formal and informal networks deeply affects the ways Palestinians relate to space and 

the location of borders in Israel-Palestine. I contend that the emergence of formal and 

informal networks around the allocation of movement permits fosters the duplicating of 

borders from the actual Israeli and Palestinians territories to reticular spaces. 

My talk will be divided into three parts. In the first part, I will show thatthe mobility of 

Palestiniansisnot merely dependent on their varying statuses, as defined by the Israeli 

biosocial profiling system but also on the location of a given individual within a specific 

network of relations. In the second part, I shall demonstrate that this system fosters the co-

opting of formal and informal intermediaries on whom Palestinian permit applicants are 

highly dependent. Finally, I will show how this cooptation system contributes to the 

readjustment of the functioning of the whole Israeli permit system. 

I- MOBILITY: A MATTER OF STATUS OR NETWORK?  

The literature dealing with the issue of the permit systemin Israel-Palestine has mainly 

approached Palestinians‟ access to mobility as being determined strictly by their political 

profile and bio-social profile (age, status, occupation) (see for instance Abu Zahra 2007, 

Hanieh 2006; Kelly 2006). As a matter of fact,Israeli authorities define the restrictions 

imposed on Palestinian workers and individuals on the basis of age, occupation, marital 

status, as well as hispolitical affiliation.Yet, I‟d like to show that this approach is too 

reductive, as it relies too much on the discourse of the Israeli authorities. In practice security 

and bio-social profiles are less significantthan an individual‟sbelonging to a network and 

his/her location within it. 

Three elements call into question the significance of security and bio-social profiling. First of 

all, bio-social profiles are often unclear. They have changed constantly since the beginning of 

the 1990s. While at the beginning of the 2000s only male workers older than 30 could apply 

for permits, this age limit was raised and later lowered again (Ekstein 2011, B‟tselem 2007). 

Moreover, there is a certain level of arbitrariness in the way these permits are allocated. A 
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person fitting the official criteria and having no security record can be refused a work permit 

inside Israel without knowing the reasons, while a person not fitting these criteria could be 

allocated a permit (Handel 2009). In other words, it is hard for Palestinians as well as for 

observers to make sense of the precise definition of these profiles.  

Second, regardless of his/her bio-social profile, a person wishing to obtain a 

permitsystematically needs to be sponsored by an Israeli citizen or a foreign body accredited 

by the Israeli authorities. For instance, a Palestinian worker desiringto work in Israel will turn 

to his Israeli employer to get a permit. The employer will then apply to the Israeli Work office 

by providing the precise details of his Palestinian worker (ID number, name, etc.). The 

application will then be transmitted by the Work office to the Israeli General Security 

Services (GSS). If the lattervalidate it, they will allow the Work Office to issue a work permit 

to the Israeli entrepreneur and the Palestinian worker. Many other sponsors can also be 

summoned. According to one‟s occupation and activity within Israel he or she could contact 

clergy members belonging to different churches in Jerusalem; members ofdiplomatic 

representations, NGO, etc.  

In practice, networks are more influential than status. Anunfitting security and bio-social 

profile of a Palestinian is often overlooked by the authorities if thePalestinian applicant or his 

sponsoris willing to cooperate with a person linked to the GSS. Moreover, Israeli authorities 

have long ago accepted certain modes of circumventing the length of the procedures. Israeli 

civil servants, Member of the Knesset Israeli Parliament, or lawyerscan accelerate the 

procedure of application and delivery of a work permit to a Palestinian that enjoys their direct 

or indirect support. 

Both formally and in practice the procedure of permit application makes Palestinians closely 

dependent on their sponsors on the Israeli side. It is the intervention of these same sponsors 

that can validate or eludetheir profile and thusprovide them with an access to mobility.  

II- THE PERMIT SYSTEM AND THE COOPTATION OF INTERMEDIARIES 

The sponsorship imposed on Palestinian permit applicants and the modes of bureaucratic 

circumvention introduced by the Israeli authorities have contributed to the establishment of 

patron/client relations between the State authorities, intermediaries and permit applicants. 
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Existing literature has discussed these patron/client relations between the Israeli authorities 

and the Palestinian population (see for instance Azulay and Ophir 2008). They have 

underscored the fact that this system of dependence has been used extensively as a tool of 

control either to maintain Palestinian dependency on Israel anddeter resistance, or to recruit 

an extensive network of collaborators. Yet, the other implications of the emergence of such 

chains of intermediaries between Palestinians and the Israeli authorities have been 

overlooked. 

This sponsorship system has also contributed to the cooptation of formal sponsors as 

„regulating authorities‟. They are held responsible for the behavior of the Palestinians they 

sponsor. They are also in a position to select a certain person at the expense of another. They 

can facilitate and accelerate the procedure, the length of the permit, the time it covers during a 

day, as well as the territory it may cover within Israel. This regulating role is not merely 

symbolic sincesponsors are the actors who are first addressed by Palestinians. It is not the 

Israeli Authorities that a Palestinian will practically approach to apply, but rather these 

sponsors, who will in turn transmit the application to the relevant administration. 

Furthermore, this system of sponsorship has contributed to the co-opting of informal 

intermediaries whose number has increased between the 1990s and 2000s as a result of the 

degradation of the politicalsituation between Israelis and Palestinians. Since the outburst of 

the second Intifada, more intermediaries have been needed to ensure contacts between 

Palestinians workers and their Israeli employers.  

In 2000 Israelis citizens wereformally forbidden by Israeli authorities to enter Palestinian 

autonomous areas in the West Bank and Gaza (see map on ppt.). Moreover, given the rising 

number of attacks many Israeli employers dread to enterthe occupied territories.Consequently, 

in order to recruit workers and to ensure their transportation to the working site Israeli 

employershave been compelled to rely on new intermediaries who can be eitherPalestinians 

holding Israeli citizenship or Palestinians living in the Occupied Territories. These go-

betweens have helped to recruit the workers as well as to ensure theircoaching on Israeli 

working sites. 

Moreover, informal go-betweens have been appointed by the Israeli authorities.Since the 

outburst of the second Intifada (2000) and the rupture of the security cooperation in 2002, the 

Israeli Coordination office in the Occupied Territory has ceased to work with the Palestinian 
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Coordination office. Between 1994and 2000Palestiniansneeding a permit could pass through 

the mediation of the Palestinian coordination office whowould transfer their application to the 

Israeli coordination office. Since the outbreak of the second Intifada, the Israeli coordination 

office has allowed parallel channels and bodies within the Palestinian National Authority, 

such as municipalities, ministry civil servants, governorates, chambers of commerce, etc.,to 

transfer permits applications 

Finally, the complexity and the lack of transparency of the issuing procedure of permits 

fostered the intervention of „bridge-persons‟ (literally, persons that make profit out of playing 

a role of go-between).For example: Palestinian attorneysare often involved in order to clarify 

the reasons why an applicant is systematically refused a permit, or simply to accelerate the 

delivery. Given the tightening of movement restrictions and the lack of mobility of 

Palestinians these attorneys have been increasingly compelled to rely on Israeli attorneys. 

Sometimes, Palestinians prefer to contact directly Israeli lawyers. Beside lawyers, many other 

people tend to intervene: from individuals trying to sell crucial information or contacts, to 

people that facilitate the waiting in lines at Israeli offices or check points…. 

 

III- MEDIATION AND THE INFORMAL ECONOMY 

In other words, beyond the co-opting of an increasing number of formal and informal 

intermediaries into the functioning of the mobility regime, the system of sponsorship opens up 

new opportunities for a series of actors that have re-appropriated this permit regime to 

increase their power and profit. 

As in many other instances in the world, the dependency of workers toward their sponsors 

opens the way to new articulations of power relations andpossibilities for exploitation. The 

way Israeli entrepreneurshave profited of this dependency of Palestinian workers within Israel 

proper and inside the Israeli settlements has been extensively documented and even 

denounced by both the academic literature and NGOs involved in the defense of human 

rights. But this impact should be studied further at other levels. For instance, little research 

has been conducted about the way this dependency has also affected power relations between 

churches, diplomatic agencies, NGOs and the Palestinian workers or staff they all recruit.  
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From an economic point of view some Israeli and Palestinian entrepreneurs have set up very 

profitable activities around the informal trafficking of real permits. Israeli entrepreneurs often 

apply for more permits than the number they actually need. They resort to such a strategy in 

order to counter the potential refusal of the Israeli authorities to allocate permits to a certain 

number of persons. The underlying logic is that it is better to ask for more than to have an 

insufficient number of workers on site. If an employerhas a surplus of permits, he can always 

use the additional ones to help former of future employees.  

Yet, other employers have deployed another strategy in order to maximize their profits. 

Instead of applying for the 100 permits he needsan entrepreneur will apply for 200 for a 

period of 6 months to the Israeli Work Office. Once obtained, the additional permits will be 

sold at a higher price to Palestinian workers. In 2010, a permit which actually cost 1200 NIS 

(240€) to an entrepreneur per month could be sold up to 1800NIS (360€).The sale of 100 six-

month-permits would thus represent a profit amounting to 360 000NIS (72 000€)! The 

Palestinian workers who would benefit from this sponsoring would be able to cross 

checkpoints “legally” and evolve in Israel more or less freely.Yet, they would have to find a 

job by themselves… “illegally”. 

Such a trade cannot occur without a complex and wide chain of informal 

intermediaries,sincepermits are only issued by the Israeli Authorities and applications need to 

refer to the exact details of the Palestinian worker (ID card number, magnet number, etc.)and 

involve workers that are not supposed to be rejected by the General Security Services.So, an 

Israeli entrepreneur involved in such an informal-formal trade needs to rely, on the Palestinian 

side, on a contact or a chain of contacts which he can trustenough in order to obtain such 

information and broaden the spectrum of his clients. Moreover, pursued on a large scale, as 

some have done, such a trade needs to involve consultants (accountants, lawyers, etc.) who 

could help to set up the business by issuing fake orders, contracts and bills, as well as 

byjustifying the profit generated by such an activity to the Israeli tax office. Some networks 

have actuallyinvolved high-ranking Israeli civil servants within the Israeli Ministry of Interior 

and the Civil Administration, to the point that they have been able, in certain years,to exceed 

the quotas of permits! 

The development of these activities is such that there is indeed a parallel network of permit 

allocation between Israel and the Occupied Territory. In the southern West Bank people 
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would tell me that there are four main ways to obtain a permit: the official channel through an 

Israeli entrepreneur; a real permitobtained through a fake sponsorship (more expensive); a 

permit obtained through a Palestinian collaborating with the Israeli GSS; and a fake permit 

obtained through a falsifier. 

Needless to say that the wealth and the power that can be obtained through thesenetworks 

push the people who master them to regulate the entry of outsiders.As a matter of fact, not 

everybody can access these networks of facilitators or of permit traffickers. The rules and 

limitations filtering the entryof people intosuch networks contribute to the building of new 

obstacles to movement.Since these obstacles affect levels of connections and interactions they 

cannot be defined as borders. Nevertheless, they render territorial or topographical borders 

more impermeable as, in order to obtain a permit that allows one to cross the territorial limits 

imposed by Israel, Palestinians first have to circumvent or pass through topological obstacles 

within these networks. 

CONCLUSION 

The study of the Israeli permit system,as seen from the point of viewof the formal and 

informal networks it generates,allows us a unique perspective on its functioning. First, going 

beyond the institutional definition of this control mechanism helps identifying the many 

actors that participate in it. These includeIsraelis and Palestinians actors, State and non State 

actors, local and internationals, formal and informal actors. Moreover, the network approach 

allows a better understanding of the economy of relations deployed within this power 

mechanism. It shows the way the Israeli State delegates its control toformal and informal 

intermediaries that have become, at different scales, new “regulating authorities” of 

Palestinian movement. It also highlights how this mechanism is diverted, by different actors, 

to achieveeconomic and political goals and the way their daily participation affects in turn the 

functioning of the whole mechanism of surveillance. 

Furthermore, a network approachalso helps us to better apprehend how the individualization 

of control duplicatesor extends borders within reticular spaces. Since it favors the emergence 

of networks, within which connections are regulated, exchangedagainst specific payment, the 

permit regime has duplicated borders by creating new topological limits: each connection 

becomes a potential obstacle. These informal limits are not mere metaphors; they are very real 

and substantialfor Palestinians who need to obtain a permit. They come first, i.e. it is only 
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after having crossed these limits, that Palestinian can have a chance to cross territorial 

borders. 
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INTRODUCTION 

This talk presents the beginning of a study on themanagement of Jerusalem entry permits by foreign 

consulatesduring the post Intifada period (2004-2013). Since they are regularly welcoming into their 

offices Palestinians from the West Bank and Gaza, foreign consulates do apply recurrently for 

Jerusalem entry permits to the Israeli COGAT1. Through this analysis, I wishto assess the role of these 

foreign institutions in maintaining the bordersunilaterally imposed by Israel around the city.  

As Mick Dumper argues in his recent book, the “international interests and involvement in Jerusalem 

both constrains the assertion of sovereignty, whether it be Israeli or Palestinian, and consolidates the 

ambiguity over current borders (Dumper 2014, 156)”. I fully agree with this assertion as long as 

borders are seen from a territorial perspective, i.e. as geographical boundaries setting the official 

limits of State sovereignty. Yet, the relation between the local international representationsand 

Jerusalem boundaries is very different if one approachesthese borders through their functioning, i.e. 

as networks and flows of control operations that aim to filter and channel flows of goods and people 

(Bigo 2010). 

From this second angle, foreign consulates appear to be very much involved in themaintaining of 

Jerusalem borders since they act as recurrent mediators within the permit regime. Of course, this 

does not mean that they participate voluntarily or support the Israeli policy of separation. On the 

contrary, at individual level, many Jerusalem diplomats and consulate employees attempt toresist it. 

In order to challenge the exclusion of West Bank and Gaza Palestinians, manystrive toincrease the 

number of issues of entry permits.While these scattered actions do punctually help certain people, 

theircumulative effects actions are yet to be assessed.   

This is what I would like to do in this presentation. I will assess to what extent foreign consulates fit 

into the Israeli administrative machinery and affect its functioning. I will apprehend the interactions 

between them and the Israeli institutions in charge of the permit regime through the metaphor of 

the assemblagedefined by Deleuze and Guattari and recently summarized by Delanda(2006)2. This 

means that I will focus on the capacity of these different institutions to articulate one another 

through relationships of exteriority and to maintain a powerful system of control, rather than on the 

interaction and the confrontation between theircontrasting internal logics and properties. An 

assemblage is constituted by heterogeneous, autonomous and self-subsistent parts whose logics and 

                                                           
1
 Coordination for Government Activities in the Territories 

2
 I owe Christophe Sohn this idea. 
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interests contrast sharply but whose articulation generates powerful effects and processes. Here, I 

will argue that despite their strong motivations, skills and effortsto alleviate Palestinian suffering, as 

a whole,foreign consulatescontribute toreinforce the Israeli mobility regime and the spaces of 

differentiated and negotiated circulation that it creates around Jerusalem. 

I will divide my talk into three parts : first, I will show how much the management of Palestinian 

permit applications mobilizes foreign consulates located in Jerusalem ; second, I will analyze how 

these practices integrate these foreign institutions in the heart of the Israeli administrative 

machinery and increase the complexity of the Israeli bordernetwork ; finally, I will assess the 

cumulative effects of theseprocesses on the lives of the Palestinians and on their perceptions of the 

Israeli control system. 

I- JERUSALEM CONSULATES AND THE ISRAELI PERMIT SYSTEM 

The involvement of Jerusalem consulates in the Israeli mobility regime can be assessed through the 

numbers and the kinds of permits they obtain on behalf of Palestinians entering the limits of the city. 

It can also be measured by theinternal administrative reorganization that the management of these 

procedures implies. 

A) Jerusalem entry permits  

The majority of entry permits requested by consulates are short-term visiting permits. Consulates are 

regularlysollicitedby West Bank and Gaza Palestinians holding the citizenship of the State these 

consulates represent.For instance, French-Palestinians regularly ask the French consulate general for 

a permit in order to accessits offices in Jerusalem and fulfill administrative procedures. These 

procedures can consist in registration of child birth, marriage, renewal of passport or ID cards, 

application for pension rights, etc. For the French consulate general, thiskind of permit applications 

amounts to hundreds of people each year. 

In addition to this, since they play the role of informal embassies of their countries to the Palestinian 

National Authority, Jerusalem consulates develop numerous forms of cooperation with Palestinian 

national institutions, NGOs and local economic, social and cultural partners. This cooperationoften 

implies the organization of meetings inside Jerusalem between delegations from their country and 

local Palestinian representatives. Cultural and academic events can also require the invitation of 

Palestinian scholars and artists. Last but not least, the celebration of national holydays can 

mobilizenumerous Palestinian representatives, notables and guests from the West Bank and the 

Gaza Strip. These different kinds of activities also necessitate dozens of short term permits each year. 

In contrast, work permits concern onlya small proportion of applications. While many of these 

consulates employ Palestinians blue and white collars who are living beyond the boundaries of the 

city, these employees are not the majority of their staff. 

At thelevel of each consulate, the number of applications would vary from a few hundred to a few 

thousand each year. If one takes into account all the consulates located in Jerusalem, the local 

branches of international agencies such as the UN and the EU, as well as the main international 

NGOs, the number of applications for short and long term permitscould concern a significant amount 

of Palestinians. Interestingly no figures are published by the Israeli and Palestinian authorities in this 

respect. 
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B) Organizing jobs, administrative units, logistics 

Given the amount of applications, some consulates create specific jobs or administrative units to deal 

with this procedure. Yet, the attribution of the management of permit delivery a given unit or person 

is a matter of a bricolage performed in order to adapt to the Israeli control system. People recruited 

for this job are not trained for it and their profile often corresponds tothat of a secretary. For 

instance, Simon, a 25-year old man, was employed by one of the consulatesgeneral in Jerusalem 

between 2010 and 2013. He was recruited by chance through the network of relations of local 

diplomats. He succeeded another employee, an Israeli with dual citizenship, who was fluent in 

Hebrew and had occupied this positionfor three years. More than a third of Simon’s full-time job was 

mobilized by the management of Jerusalem entry permits.  

Simon’s job consisted incentralizing the applications emanating from diplomats and other employees 

of the consulate on behalf of West Bank and Gaza Palestinians. He was also requested to renew the 

work permits of some consulate employeesregularly. After the validation of his hierarchy he would 

prepare these applications by filling in special forms and send them to the COGAT of Beit El for West 

Bankers and to that of Erez for Gazans. 

The delivery of permits to Palestinian applicants also requires the organization of a logistic chain 

relying on additional individuals and infrastructures. Consulate drivers have to be sent to the COGAT 

offices to collect the permits and, later, deliver them to the places where Palestinian applicants can 

retrieve them. In that respect, the level and the modes of organization vary greatly from one 

consulate to another. While certain consulates have many branches and staff disseminated within 

the OPT, like the French Institutfrançais (cultural centers) and its affiliate officesin Nablus, Ramallah 

and Gaza city, others would rely on much more modest means. The chain of institutionsand people 

that a specific consulate mobilizes also varies greatly over time.  

 

II – FOREIGN CONSULATES AND THE ISRAELI BORDER NETWORK 

This participationin the permit regimeintegrates foreign consulates in Jerusalem into the Israeli 

bordernetwork, i.e. the network of infrastructures and actors that implement the control, selection 

and filtering of Palestinian mobility.Moreover, it affects its very shape. 

A) Parts of the administrative machinery  

From an administrative point of view, foreign consulates arede facto recognized by the Israeli 

authorities as legitimateinstitutions that can act as guarantorsfor Palestinian applicants. Moreover, 

since they are in charge of relaying these applications to the COGAT, they are appointedas legitimate 

elements of the Israeli administrative machinery. Besides, this acknowledgment is formalized by the 

definition of specific procedures and time schedules for applications on behalf of Palestinians. 

In that respect, consulates have become part of a wider system in which the Israeli authorities 

delegate part of the selection and the filtering of Palestinian applicants to a network of other Israeli, 

Palestinians and foreign actors. Consulates stand at the same level of Israeli private firmswhich 

regularly employ Palestinian workers. They also play a similar role to the many Palestinian 

intermediaries that have been integrated into this network since the start of the second Intifada. 
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Until 2000, the PNA was the main intermediary through which Palestinians had to apply for permits. 

Yet, when Israel decide to stop, for a couple of years, the security cooperation between the PNA and 

its institutions authorities, Israel has authorized many others interlocutors to intercede on behalf of 

Palestinian applicants. Within Palestinians enclaves, selected municipalities, chambers of commerce, 

or attorney offices have been appointed as legitimate relays of Palestinian applicants.  

B) Introducing additional procedures and mediation channels 

While consulates have to conform to the requirements of the COGAT when sending applications on 

behalf of Palestinians, they also introduce their ownmodes of functioning within this regulation 

network.  

First, they defineautonomously the procedures that regulate the way Palestinians should apply for 

their sponsorship. They define the relevant people among their staff member who are entitled to 

receive theseapplications (diplomats, cultural attachés, honorary consuls, etc.) and later transfer 

them to the person in charge of contacting the COGAT. Each consulate will also define what are the 

legitimate reasons to justify their sponsorship. 

Second, consulates setup parallel,and sometimes complex, channelsof mediation between 

Palestinians applicants and Israeli authorities that shortcut the COGAT. When an application 

concerns an important Palestinian representative, the Consul directly turns to the head of the COGAT 

or to other influentialfigures in the Israeli administration. Some consulates choose more complex 

ways of interventions. Since they are representing the interest of their country to the PNA, they 

consider that they do not have to interact directly with Israeli officials. So, they send a diplomatic 

telegram to the Foreign Ministry of their country, asking to formally request the Embassy in Tel Aviv 

to intercede with and put pressure on higher Israeli administrative or political bodies. 

Given the consulates’uneven organizational capacities, their contrasting procedures of sponsorship 

and their different reaction times, their interventions reintroduce new sources of differentiated 

mobility between Palestinians. While some Palestinians holding a dual citizenship can count on the 

backing of their consular representatives, others cannot. A French-Palestinian or an American-

Palestinian might enjoy better mobility across Jerusalem boundaries than a Palestinian with the 

citizenship of a State that does not have a consulate in Jerusalem. These discrepancies potentially 

hierarchize Palestinians holding dual citizenship according to the country they are affiliated to. 

 

C) Extending the ramifications of the Israeli Border Network 

Finally, the integration of foreign consulates into the Israeli mobility regime adds new material 

ramificationsto the Israeli border network. 

This border network already encompasses multiple places and bodies. There are first the Israeli State 

infrastructures deployed throughout the West Bank (check points, watch towers, road blocks, in-

depth barriers, the Wall), as well as the Israeli institutions such as the local offices of the DCO, those 

of the General security services, the Civil Administration, and the different ministries. One should 

also add non-State actors such as the private security companies manning the checkpoints (Havkin 

2011). Moreover, since the second Intifada, it also embraces many different Palestinian 
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administrations and bodies (Parizot 2011).Foreign consulates and their local branches in the West 

Bank and Gaza contribute to widen this web of institutions, because they define additional sites of 

control and of filtering operations through which Palestinians have to navigate before and after 

obtaining an entry permit into Jerusalem. 

In sum, the integration of foreign consulates into the Israeli permit regime reinforces the diffuse and 

reticular character of Israeli-Palestinian boundaries.In this realm, boundaries cannot be considered as 

lines or envelopes, but rather as successive and sometimes repetitive operations of control. While 

they are defined to filter the entry of Palestinians into Jerusalem, these operations extend far beyond 

the limits of the Israeli municipality and the Wall’s route. They reach deep into the heart of 

Palestinian enclaves in order to allot differentiated degrees and modes of mobility to Palestinian 

applicants.Often, these operations of control are detached from their targets. This is the case when 

Palestinian applications are successively treated and filtered on different sites by foreign diplomats, 

consular secretaries, and of course the COGAT and GSS officers, and this, even before Palestinian 

applicants cross Jerusalem’s geographical boundaries. 

III – UNCERTAINTY, FRUSTRATIONS AND ARBITRARINESS 

The impact ofthe foreign consulates’participation in the Israeli mobility regime is even more striking 

if one assesses it from the perspective of the Palestinians’life experiences.While many Jerusalem-

based diplomats see their efforts to secure permits for their Palestinian partners as ways of 

subverting the Israeli occupation and alleviating Palestinian suffering, they actually contribute 

indirectly to increase the level of uncertainty, violence and arbitrariness of this system. 

A) Uncertainty 

Palestinians are very much looking for the backing that diplomats or certain consulate employees can 

offer them. They are also very pleased to see the energy that some of these foreigners deploy in 

order to facilitate their movements across Jerusalem borders.  

Yet, they regard this bridging capacity as rather uncertain and difficult to secure. This is due to the 

fact that Palestinians do not live in the same temporality as foreign diplomats: they spend their lives 

in the West Bank and Gaza while diplomats usually stay for two to four years only. It is theconstant 

turnover of foreign diplomats that introduces an uncertainty that is difficult to overcome even for 

people endowed with a high social capital and skills.  

The time is 2007. Ahmad Ga’ud is a Palestinian academic from Hebron who has obtained his PhD 

from the universityX. By chance, a friend of his, Antony Schmit, has been appointed as vice Consul in 

the consulate Y in Jerusalem. Ahmad had met Antony while he was preparing his PhD in the city 

where Antony’s parentslive. In 2007, Ahmad experienced difficulties to obtain a permit to enter 

Jerusalem. After several failed attempts, he contacted Antony who interceded indirectly with high 

Israeli representatives and succeeded in obtaining a permit for his Palestinian friend. Thanks to 

Antony, Ahmad enjoyed for a few years a privileged access to mobility. He was able to visit the city 

where he was born, something that had been denied to him since 1993.  

Yet, two years later, Antony Schmit finished his term at the X consulate in Jerusalem and moved back 

home with his family. Ahmad Ga’ud was introduced to his successor and invested a lot of time and 

energy to construct a friendly relationship with him. But he never managed to reach the same level 
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ofprotection. Moreover, he quickly realized that Antony’s successor was not as skillful or motivated 

as his good friend. Hence, the young Palestinian academic who had briefly enjoyed the same status 

as some Palestinian VIPsfellback again to the level of other Palestinians, i.e. became confinedwithin 

the narrow limits of the West Bank. His case is no exception, but rather the rule. 

B) A shadow theater 

The ambiguous effects of the foreign consulates’ participation in the Israeli mobility regime can 

finally be assessed through the informal economy it contributes to generate.Many informal 

intermediaries attempt to capitalize on the access they have to consular employees and diplomats. 

Given the scarcity of entry permits into Israel and Jerusalem, any information or contact that can 

facilitate the access to consulate staff becomes a negotiable commodity.  

For many,this privileged access is a source of cash. In 2009, I was asked how much I wanted for 

helping a friend of mine approach the French consulate employee to whom he could submit a visa 

application. When I expressed my surprise to him, I was told that it was normal to reward such help. 

His cousin, who was holding a Norwegian passport, told me that he did it quite frequently. 

For others, contacts with diplomats are a source of power and prestige. As a matter of facts, it can 

radically affect one’s relationship with his/her surroundings. It still happens to me, and I can easily 

identify the people who cultivate their relationships with me knowing that I would be potentially 

useful in the futureto them or to others. It also goes the other way around. Because certain 

diplomats or consulate employees know how much people wish to establish a relationship with 

them, they play on their interlocutors’ expectations in order to win certain services or help. 

Consulate staff can capitalize on such expectations all the more since people often have little 

information about their work, positionsand actual competences. In 2004, in Gaza, an employee of 

the local branch of the consulate of S was relying on such a lack of information to present himself as 

the local vice consul. He claimed that he was the one able to select the applicants who would receive 

a Visa from his consulate. Actually, he was only a secretary who was preparing applicants’ files that 

would be later examined by other consular employees. Thanks to his talent and the symbolic capital 

he earned from his efforts, he extended his network of relationship and clients. 

Such informal transactions and manipulations often create power relations, conflicts and 

frustrations. Hence this informal economy of mediation reinforces the feelings of injustice, 

arbitrariness and uncertainty. It strengthens a system within which the freedom of movement is seen 

as the exception and confinement as the rule. 
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