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INTRODUCTION



 
À L’OMBRE DU MUR :  

COMPRENDRE LE RÉGIME 
D’OCCUPATION ISRAÉLIEN

 
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 de-
puis 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 pu-
blications 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.

Celui-ci peut pourtant être également considéré comme un 
leurre. Captivés par le Mur, beaucoup d’observateurs locaux et in-
ternationaux 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 ache-
vée et matérialisée, certains estiment même que les termes du débat 
et du conflit ont 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 Cisjor-
danie au cours des vingt dernières années. La perspective choisie 
met en avant le rôle des acteurs et des institutions locales et inter-
nationales 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 se les soient réappropriés.
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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 domina-
tion économiques, sociaux et politiques entre les populations des 
espaces israélien et palestinien. Perpétuant et renforçant leur rapport 
d’interdépendance, ce régime d’occupation complexe compromet 
la création d’un Etat palestinien viable.

 
UN ÉDIFICE SURMÉDIATISÉ MAIS INACHEVÉ

 
Assurée par ses partisans comme par ses détracteurs, la surmédia-
tisation du Mur a contribué à faire de cet édifice le théâtre privilé-
gié des affrontements locaux et internationaux. Toutefois, elle fait 
oublier que l’objectif principal qui avait été fixé à cette barrière n’est 
pas atteint. Dans un contexte de pressions locales et internationales 
difficilement conciliables, les planificateurs ont dû revoir plusieurs 
fois le tracé. Traînant en longueur, le projet reste en 2011 largement 
inachevé, et n’impose pas, pour l’instant, de séparation territoriale 
entre Israéliens et Palestiniens.

 
MAtéRiALiSAtioN D’uNE PoLitiquE SéCuRitAiRE  

En Israël, le projet est lancé dans un contexte de pression populaire 
grandissante face à la multiplication des attentats suicide palestiniens, 
qui culminent au printemps 2002 (Kershner, 2005). La population 
israélienne attendait alors du gouvernement Sharon des mesures 
concrètes et tangibles (Arieli et Sfard, 2008). Outre l’atmosphère qu’ils 
ont générée, ces attentats défiaient la capacité de l’Etat de défendre 
ses citoyens (Dieckhoff, 2003). Le Mur a donc d’abord été envisagé 
comme un moyen de mettre un terme aux attentats et de restaurer 
la souveraineté de l’Etat sur son territoire.

La gauche, parmi laquelle se trouvaient les principaux pro-
moteurs du projet (Rabinowitz, 2003), a présenté la construc-
tion du Mur comme un moyen d’éviter l’inversion de la balance 
démographique en faveur des Arabes. Certains (Halper, 2003 ; 
Arieli et Sfard, 2008) considéraient même que le Mur achèverait 
le projet de con struction nationale en dotant Israël de frontières 
propres à un Etat moderne (Rabinowitz, 2003). Enfin, au lende-
main du 11 septembre 2001, l’érection de la barrière était perçue 
comme l’élévation d’une frontière que beaucoup voyaient aussi 
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comme un enjeu de civilisation : un rempart entre le “monde libre” 
et l’“obscurantisme” (Rabinowitz, 2003).

Venant de la population et du monde politique israélien, cette 
pression continue a convaincu Ariel Sharon, alors très dubitatif. Il 
n’a accepté le projet que sous réserve que son tracé inclue au sein 
du territoire israélien les plus importants blocs de colonies et un grand 
nombre de terres (Arieli et Sfard, 2008). Il le voyait comme le moyen 
de “déplacer” la frontière d’Israël au-delà de la Ligne verte1 pour les 
faire devenir des lieux de peuplement légitime (Snegaroff et Blum, 
2005). Lors des élections de 2006, à travers son plan de “convergence” 
visant à organiser le retrait des colonies israéliennes à l’est du Mur, 
Ehud Olmert, chef du parti de centre-droit Kadi ma, a présenté de facto 
le Mur comme la future frontière entre les deux Etats. Le projet a donc 
fait progressivement converger les agendas politiques de la gauche et 
de la droite. Associant à la fois un projet sécuritaire, démographique, 
annexionniste et, dans une certaine mesure, frontalier (Parizot, 2009a), 
il a généré un consensus contesté par la seule extrême gauche militant 
contre l’occupation (Lamarche, 2009).

 
EMBLèME D’uNE PoLitiquE DE PRéDAtioN Et DE CoNFiNEMENt 

Pour les Palestiniens, cet édifice est un dispositif supplémentaire 
de prédation : sa construction a entraîné de nombreuses spoliations 
et des destructions aux conséquences économiques désastreuses. 
Elles sont régulièrement recensées par les ONG palestiniennes, ainsi 
que par des ONG et des agences israéliennes2 et internationales3. 
Soumis aux bouclages répétés et aux longues périodes de couvre-
feu depuis le déclenchement de la deuxième Intifada (Bocco et al., 
2002), les Palestiniens ont vécu la construction du Mur comme une 
nouvelle mesure de confinement. De fait, le Mur matérialise les res-
trictions de mouvement progressivement imposées aux Palestiniens 

1. Il s’agit de la ligne d’armistice de 1949 entre Israël et la Jordanie. Elle passe 
au cœur de Jérusalem, séparant l’Est (partie palestinienne) de l’Ouest, et la Cis-
jordanie d’Israël (dans ses frontières de 1948).
2. Du côté palestinien, voir notamment Pengon (2003) ; du côté israélien, voir 
les rapports sur le site de B’Tselem (http://www.btselem.org/english/), Ir Amim 
(http://www.ir-amim.org.il/eng/).
3. Du côté des agences et des équipes internationales, on retiendra notamment 
les travaux de l’Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Occupied 
Palestinian territory (http://www.ochaopt.org/) et les séries de rapports établis 
par HPEG (2003) et Bocco et al. (2003).
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de Cisjordanie et de la bande de Gaza depuis les années 1990 (Abu 
Zahra, 2007 ; Bornstein, 2002 ; Hass, 2002 ; Farsakh, 2002, 2005 ; 
Kelly, 2006). Avec le Mur, les Palestiniens sont ghettoïsés dans un 
espace qui se réduit comme une peau de chagrin. Enfin, il frag-
mente encore davantage les zones palestiniennes en Cisjordanie. Il 
isole les agglomérations restées à l’ouest de son tracé de celles de 
l’est. En 2007, trente-cinq Palestiniens se retrouvaient ainsi bloqués 
entre le tracé de la Ligne verte et celui du Mur de séparation (OCHA, 
Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2009) ; si 
l’on ajoute les deux cent cinquante mille Palestiniens de Jérusalem-
Est, ce chiffre dépasserait donc les deux cent quatre-vingt-cinq 
mille personnes.

Le Mur n’a donc pas seulement coupé des agriculteurs de leurs 
terres, il a aussi profondément bouleversé les échanges économiques 
et sociaux entre les populations voisines, entre des centres et des 
périphéries, tout comme il a réduit le niveau d’accès aux services 
de santé et d’éducation de certaines communautés. Ce faisant, le 
Mur a créé davantage d’obstacles à la construction d’une économie 
et d’un Etat palestinien viables.

 
tHéâtRE D’AFFRoNtEMENtS LoCAux Et iNtERNAtioNAux  

Pour obtenir un soutien international, des ONG palestiniennes se 
sont lancées dans des campagnes médiatiques. C’est le cas de Stop 
the Apartheid Wall Campaign soutenue par Pengon, une fédération 
de plusieurs ONG locales. Elles ont été relayées par des ONG israé-
liennes, telles que B’tselem et HaMoked1, ainsi que par des ONG 
internationales. Diffusées sur internet, ces informations présentent 
un contre-discours en face de celui que diffuse le ministère israélien 
des Affaires étrangères sur son propre site2.

Directement affectées par l’avancée des travaux, les populations 
locales se sont également mobilisées pour mettre en place des formes 
d’opposition non-violentes : elles ont ainsi eu de nombreuses fois 
recours à la Cour suprême israélienne. Ces recours ont permis à cer-
tains de faire suspendre les travaux pendant une certaine période 
ou, dans quelques cas, de faire déplacer le tracé (Kershner, 2005). 
Les populations palestiniennes ont également manifesté de façon 

1. Site de l’organisation : http://www.hamoked.org.
2. Voir le site du ministère israélien de la Défense : http://www.seamzone.mod.
gov.il/pages/eng/purpose.htm.
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Carte 1. Mur de séparation en Cisjordanie, juillet 2010. 
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hebdomadaire, comme à Bili’in et à Na’alin, ou encore à Nabi 
Saleh. Ces villages sont devenus les sites très médiatisés d’affron-
tements entre, d’un côté, l’armée israélienne et, de l’autre, les mani-
festants, palestiniens, israéliens et internationaux1 (Lamarche, 2011, 
à paraître).

Enfin, l’Autorité palestinienne a saisi les canaux diplomatiques. 
La communauté internationale a été amenée à réagir à plusieurs 
reprises. Si le projet de construction d’un dispositif sécuritaire vi-
sant à empêcher les attaques suicide palestiniennes n’a pas été remis 
en cause en tant que tel, les principaux acteurs internationaux im-
pliqués dans le conflit (Etats-Unis, Europe, Nations unies, etc.) ne 
cautionnent pas non plus le projet annexionniste israélien. Dès 
2003, les Etats-Unis sont intervenus pour stopper la construction 
de certaines portions qui, selon eux, menaçaient directement l’éta-
blissement à terme d’un Etat palestinien2 ; en juillet 2004, dans le 
cadre d’un avis consultatif sollicité par les Nations unies, la Cour de 
justice internationale de La Haye a déclaré illégal le tracé du Mur en 
Cisjordanie3.

A ces pressions palestiniennes et internationales se sont ajoutées 
celles des colons israéliens : plutôt que d’arrêter le projet, ils ont 
œuvré pour que leurs colonies soient du bon côté de la barrière. 
Leurs activités de lobbying et les recours déposés auprès de la Cour 
suprême israélienne leur ont plusieurs fois permis d’obtenir gain 
de cause (Blum et Snegaroff, 2005 ; Backman 2006).

 

1. Car ces populations ont bénéficié du soutien d’ONG israéliennes (telles que 
Ta’ayush, Les Anarchistes contre le Mur, Gush Shalom, Les Combattants pour 
la Paix, etc.) et d’associations internationales (telles que l’International Solida-
rity Movement ou encore les Missions civiles).
2. Ariel Sharon a dû faire annuler la construction des premières portions de bar-
rière entre la vallée du Jourdain et la région de Jénine. Il avait effectivement l’in-
tention de construire un mur à l’ouest et à l’est des principales zones palestiniennes 
peuplées de Cisjordanie. Le Mur oriental aurait permis de conserver la vallée du 
Jourdain et ses colonies au sein d’Israël (Ariel et Sfard, 2008).
3. A quatorze voix contre une, elle a statué que la construction d’un mur dans 
le territoire palestinien occupé de Cisjordanie et sur le pourtour de Jérusalem-
Est était contraire au droit international. Elle demande à Israël d’arrêter les tra-
vaux, de détruire les portions situées en Cisjordanie et de réparer les dommages 
causés. Par treize voix contre une, elle a demandé à tous les Etats de ne pas re-
connaître la situation créée et de ne pas aider Israël à maintenir ou à poursuivre 
la construction (Finkelstein, 2005).




