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JEU DE CARTES 

 

Ces cartes ont été réalisées à la main à partir de feuilles de 

papier à dessin et de calques de différentes textures et de 

couleurs. Je me suis appuyé à la fois sur les atlas routiers 

israéliens et les cartes du Bureau de coordination des affaires 

humanitaires des Nations Unies.  

Changer de cadre 

Sur la carte globale, en noir et blanc, j’ai choisi de ne faire 

figurer que les limites des zones autonomes et semi autonomes 

palestiniennes. Cet essai cartographique ne vise aucunement à 

oblitérer la Ligne verte1 et l’étendue des Territoires palestiniens 

occupés par Israël en 1967, mais de jouer sur un effet d’optique 

pour souligner que les zones peuplées par les Palestiniens de 

Cisjordanie et de la Bande de Gaza ne sont pas situées aux marges 

du « Grand Israël » mais bien au cœur de celui-ci. Comme le 

soulignait à juste titre Adi Ophir, Michal Givoni et Sari Hanafi2, 

les Palestiniens sont exclus à l’intérieur. 

Pour les cartes régionales, en couleur, j’ai choisi de faire figurer 

systématiquement des parties d’Israël, dans ses frontières d’avant 

1967, avec des parties des Territoires occupés à l’issue de la 

guerre de juin 1967. L’articulation des cartes du Bureau de 

coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, qui a 

documenté l’évolution des positions des dispositifs de contrôle 

israéliens depuis la seconde Intifada (2000-2004), avec des celles 

présentant les espaces d’Israël à l’intérieur de ses frontières de 

1967 est rare. En règle générale, la majeure partie des cartes des 

Nations Unies laissent vides les espaces à l’intérieur de la Ligne 

verte. Quant aux cartes réalisées par des maisons d’édition 

israéliennes, elles ont tendance à minimiser la saturation de 

l’espace qu’opèrent les obstacles et des dispositifs de contrôle 

déployés autour des enclaves palestiniennes. En distinguant les 

deux espaces, ces cartes entretiennent ainsi l’illusion d’une 

distance et d’une séparation territoriale entre les deux 

populations. 

Superposer 

Les contraintes spécifiques imposées par les matériaux mobilisés 

pour ces cartes en couleur et les solutions que j’ai explorées pour 

les contourner ont ensuite soulevé un ensemble de questions, 

                                                           
1 Ancienne ligne d’armistice fixée entre Israël et les Etats arabes en 1949, à l’issu du premier conflit israélo-arabe (1947-1949). 
2 Ophir, Adi, Givoni, Mikhal, Hanafi, Sari. 2011. The Power of Inclusive Exclusion: Anatomy of Israeli Rule in the Occupied Palestinian 
Territories. Zone books. 





questions que tendent à évacuer l’utilisation de plus en plus 

systématique de logiciels informatiques pour la production de 

cartes numériques. En effet, l’impossibilité de zoomer sur le 

support papier a limité le nombre d’éléments et donc de signes que 

je pouvais y disposer. J’ai donc opté pour un système de calques. 

Sur la couche inférieure figurent la Ligne verte, ainsi que les 

limites des zones autonomes et semi-autonomes palestiniennes. Les 

routes et les agglomérations ont été tracées sur le calque 

supérieur. Enfin, les gommettes découpées dans des feuilles de 

papier couleur ont été collées sur ce dernier pour marquer les noms 

des agglomérations israéliennes, palestiniennes et palestiniennes 

d’Israël, ainsi que les obstacles déployés par l’armée israélienne 

après 2000. Cette superposition de matières aux textures diverses, 

sur trois niveaux, évoque l’empilement et la sédimentation des 

limites dans un espace qui devient de plus en plus dense et 

difficilement intelligible. Si certaines limites sont masquées par 

les autres, comme c’est le cas de la Ligne verte, elles ne 

s’effacent pas. Elles restent là, comme autant de ressources 

mobilisables, ressurgissant parfois là où on les attends le moins. 

La superposition offre également une intéressante métaphore du 

caractère hétérogène des agencements frontaliers, agencements dont 

la texture fait forme. En effet, à travers leur densité, leur 

relief, leur rugosité, ces agencements opèrent des associations et 

des mises en ordre inattendues entre les matières et les signes 

qu’ils articulent. Ils organisent ainsi des hiérarchies, créent des 

proximités, instaurent des distances. Bien qu’inertes, ils ouvrent 

des lignes de fuite qui perturbent les mises en ordre que tentent 

d’imposer les différents acteurs qui s’opposent sur le terrain. 

Interpeller 

Enfin, la difficulté de placer l’ensemble des noms des 

agglomérations des différentes populations, dans l’espace limité de 

ces cartes a créé un effet de saturation que j’ai choisi de 

conserver. Si elles ont nécessairement perdu en lisibilité, elles 

ont en revanche gagné dans leur capacité de souligner le degré 

d’enchevêtrement territorial dans lequel vivent Israéliens et 

Palestiniens. Car l’objectif de ces cartes n’est pas vraiment 

d’illustrer ou de représenter le réel. A travers les gênes et les 

interrogations qu’elles ont provoqués lors de leur élaboration, et, 

je l’espère, lors de leur utilisation, elles visent à nous 

interroger et nous interpeller sur la manière dont les cartes que 

nous mobilisons habituellement ont depuis longtemps domestiqué 

notre manière de penser les rapports entre les populations 

israéliennes et palestiniennes. 
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