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AVANT PROPOS 
 

Ce manuscrit peut être envisagé de trois manières différentes. D’abord, il peut être appréhendé 

comme une ethnographie des processus ordinaires et informels à travers lesquels, deux populations, 

Israéliens et Palestiniens, ont coproduit leurs espaces de vie et leurs frontières entre le début des 

années 1990 et le début des années 2010. Il peut être également abordé comme un appel renouvelé 

au décloisonnement de la recherche entre les champs des études israéliennes et palestiniennes. Il 

peut enfin être envisagé comme l’expérimentation d’une méthode d’analyse de la production des 

frontières en dehors des interactions directes et des formes de communication symboliques. 

A partir de données ethnographiques recueillies entre 1994 et 2013, je montre comment, en dépit 

des tensions qui les ont opposés et de la réduction drastique de leurs échanges, Israéliens et 

Palestiniens sont restés étroitement connectés par une multitude de relations indirectes. En effet, 

bien que celles-ci n’aient impliqué aucun échange, aucune contiguïté, ni aucune forme de 

communication conventionnée, elles ont conditionné leurs pratiques spatiales et leurs expériences 

de l’altérité et, par conséquent, elles ont transformé leurs espaces et reconfiguré les limites qui les 

séparent. 

L’immersion dans ces connexions indirectes permet de mesurer le caractère à la fois cloisonné et 

consubstantiel des espaces, des manières d’être et d’habiter des Israéliens et des Palestiniens. Ainsi, 

dans le prolongement des approches relationnelles déployées par certains chercheurs dans cette 

région (Lockman 1996; Stein et Swedenburg 2005; Svirsky 2013; Latte Abdallah et Parizot 2011; 2019; 

Monterescu 2015), au lieu de considérer ces populations comme relevant d’entités ontologiques 

distinctes, cet ouvrage propose de les aborder comme mues par des modes d’existence différents, 

mais constitutifs les uns des autres.  

Par ailleurs, en déplaçant le regard vers ces formes de relations indirectes et en s’émancipant d’une 

conception structurale de la relationnalité, ce livre montre que ces connexions dépassent les seules 

logiques d’interaction, d’échanges, ou encore d’opposition et de complémentarité pour se déployer 

au travers de dynamiques d’émergence ou de coévolutions. Il montre comment, après plus d’un 

siècle de conflit, Israéliens et Palestiniens continuent de « se séparer ensemble »1. Les différences 

entre leurs modes d’existences ne sont donc plus seulement envisagées comme des marques de leur 

                                                           
1
 Je reprends cette expression à Karen Barad (Barad 2010, 244) « cutting apart together » qu’elle mobilise pour 

évoquer les processus de différentiation au sein des enchevêtrements dont notre monde est constitué. 



éloignement ou de leurs antagonismes mais plutôt comme des signes de leur proximité, de leur 

continuité, voire de leur intimité. 

Affirmer que les espaces et les trajectoires des Israéliens et des Palestiniens sont articulés les unes 

aux autres ne signifie pas pour autant que tout soit connecté. A l’image de toutes relations, ces 

connexions sont « partielles » (Strathern 2005), c’est-à-dire qu’elles ne relient que certaines parties, 

aspects, ou périodes précisent des trajectoires des personnes, des groupes ou des éléments qu’elles 

branchent les uns aux autres. D’autre part, ces connexions sont partielles car elles sont affectées, 

régulées, modulées et donc transformées par les dispositifs sociotechniques (infrastructures de 

transport, de communication, modes d’écritures, règlementations, etc.) dans lesquelles elles se 

déploient. Car elles articulent autant d’actants humains que non-humains. 

La prise en compte de la partialité et de la matérialité de ces connexions est fondamentale car cela 

permet d’offrir une approche plus fine des formes de circulation du pouvoir. Il ne s’agit plus 

simplement de mettre en perspective d’autres canaux de diffusion, mais aussi d’imaginer d’autres 

modalités et d’autres mediums à travers lesquels il émerge, se déploie, se transforme et s’amplifie. 

En outre, une fois appréhendées à travers ces enchevêtrements, les circulations du pouvoir ne sont 

plus limitées aux seules situations d’interactions et de confrontation, mais étendues à un ensemble 

de connexions beaucoup plus diffuses. Les rapports de force ne sont alors plus uniquement réduits à 

des oppositions entre des formes de domination et de résistance, mais explorés aussi à travers les 

articulations complexes que provoquent les réappropriations, les contournements et les 

détournements des tentatives de domination. Par ailleurs, en sortant d’une approche strictement 

sociale de la sociologie et de l’anthropologie, le pouvoir peut être envisagé comme l’émergence 

entre des rapports de forces émanant d’actants humains et non-humains. Enfin, le pouvoir peut être 

aussi appréhendé pour ce qu’il est, c’est-à-dire comme étant du « non stratifié »(Deleuze 1986), un 

flux jamais stabilisé toujours émergent.  

L’histoire des espaces israélo-palestiniens que je propose ici va donc à rebours des grands récits 

nationalistes et de la plupart des recherches en sciences humaines et sociales. De même, elle se 

distingue très clairement des analyses produites par la sociologie critique. Car sans tomber dans le 

piège d’un optimisme naïf, il s’agit ici de s’émanciper d’une pensée trop déterministe, fataliste et 

donc pessimiste. Le pessimisme est loin d’être un gage de lucidité ou d’honnêteté. S’il est souvent 

considéré comme une marque de moralité et de respect pour la souffrance des victimes, il contribue 

en réalité à entretenir l’effet de sidération que provoque le pouvoir des plus puissants (Svirsky 2013). 

Ainsi, plutôt que d’aider à cerner leurs fragilités et les possibles encore ouverts, il contribue au 

renforcement et à la pérennité des structures de domination. 



Dans cet ouvrage, je montrerai que si les mécanismes de domination israéliens sont diffus et 

durablement installés, les possibilités de réajuster leurs trajectoires restent multiples. Les mutations 

extrêmement rapides du régime d’occupation en témoignent. Nombreux sont les travaux qui ont 

montré comment ces systèmes de domination ont été constamment affectées et réajustés par les 

interventions d’acteurs locaux ou internationaux, étatiques ou supra étatiques, institutionnels ou 

informels, voire par ses propres contradictions (Gordon 2008; Azoulay et Ophir 2012). Ces 

trajectoires ont d’ailleurs depuis longtemps échappé à la seule maîtrise de leurs promoteurs. Pour 

preuve, il suffit de constater que si la création d’un Etat palestinien au côté d’Israël ne semble plus 

appartenir à aucun horizon politique concret, il en est de même pour l’existence d’un Etat 

démocratique à majorité juive entre la mer Méditerranée et le Jourdain.  

Dans un tel contexte, la question n’est donc plus aujourd’hui de comprendre comment rapprocher et 

réconcilier deux sociétés en conflits, mais de savoir comment déconstruire un système de 

domination qui a produit des formes d’enchevêtrements et des processus qui ne vont ni dans le sens 

du projet de construction d’un Etat palestinien, ni dans celui de l’aboutissement du projet sioniste. La 

réponse ne pourra certainement pas être trouvée en maintenant une recherche ancrée dans cadres 

de pensée nationalistes et enfermée dans un cloisonnement étanche entre le champ des études 

israéliennes et celui des études palestiniennes. Si la défense de ce cloisonnement rapprochera 

certainement les chercheurs avec les représentants de chaque camp, ainsi qu’avec les idéologues et 

les militants, elle accentuera en revanche leur distance avec les défis très concrets auxquels sont 

confrontées quotidiennement les populations israéliennes et palestiniennes.  

C’est dans ce sens que cet ouvrage est aussi un appel à l’ouverture de nouveaux sillons et de 

nouveaux questionnements. Je suis en effet convaincu qu’un tel renouvellement ne peut se faire 

qu’en reconsidérant autrement la structuration et la définition des objets de recherche dans cette 

région du monde. En l’état, il me semble que les champs d’études israéliennes et palestiniennes ont 

été trop bornés, murés, cadastrés et cloisonnés par des générations d’universitaires, d’experts, de 

journalistes et de diplomates, pour pouvoir ouvrir sur ce genre de possibilité.  

Au-delà des espaces israélo-palestiniens, cet ouvrage permet de revenir sur des concepts 

particulièrement prégnants dans nos imaginaires. Ce sont ceux de « relation », « d’espace », de 

« frontière », mais aussi ceux de « personne » et de « société ». L’enjeu n’est pas de les disqualifier, 

mais de les redéployer à travers des données ethnographiques pour montrer qu’ils peuvent renvoyer 

à des dynamiques qui excèdent celles qu’on leur attache habituellement, à l’image de celui de 

« frontière ». Car l’étude des connexions entre Israéliens et Palestiniens, qui n’interviennent ni dans 

l’instant présent, ni dans un face à face et ni dans une forme de communication conventionnée, 



offrira la possibilité d’appréhender les processus de production des frontières dans cette région du 

monde à des niveaux infra-symboliques. Loin de s’opposer aux dispositifs symboliques, ces processus 

les constituent et participent activement à leurs mutations.  

 

 

  



 

 

INTRODUCTION 
 

Décembre 2008. De sa main droite, il avait pointé le tronc de l’arbre sur lequel une bande de dix 

centimètres d’écorce avait été enlevée au couteau. La marque avait été laissée par des passeurs ou 

des travailleurs palestiniens qui empruntaient quotidiennement ce sentier forestier. L’herbe couchée 

dessinait une trace qui s’enfonçait dans les fourrés. Elle coupait à travers les chemins de randonnées 

balisés que fréquentaient les promeneurs israéliens pendant les weekends et les vacances. Plus loin, 

près d’une pierre, quelques canettes et bouteilles de boissons gazeuses jonchaient le sol. C’était, 

selon mon guide, un lieu de halte au niveau duquel les travailleurs informels s’arrêtaient pour 

attendre le signal de leurs passeurs. La forêt offrait ainsi une couverture protectrice entre la barrière 

de séparation, située à peine 500 mètres en contrebas dans la vallée et la route menant à Jérusalem 

où des conducteurs juifs ou arabes récupéraient les Palestiniens pour les mener à leur lieu de travail.  

Ron connaissait les moindres habitudes de ces voyageurs de l’ombre. Mais seul, il n’avait pas la 

capacité d’empêcher leurs traversées. Le périmètre dont il était responsable était beaucoup trop 

vaste. Les Palestiniens qui franchissaient chaque semaine la barrière se comptaient en plusieurs 

centaines. Et pour couronner le tout, les passeurs comme les travailleurs avaient appris à connaître 

et anticiper les habitudes du garde-frontière. 

Les relations entre Ron et les Palestiniens relevaient ainsi d’une sorte de correspondance ; les uns 

adaptant constamment leur comportement à ce qu’ils attendaient de l’autre. Les Palestiniens 

s’efforçaient ainsi d’échapper au garde-frontière et ce dernier de tenter de les interpeller. Tout en 

étant séparées, distantes, décalées dans le temps, leurs trajectoires s’articulaient pourtant 

étroitement les unes aux autres. Elles devenaient ensemble. 

Mai 2005. La table était garnie de petits plats de salades qui faisaient envie. Deux femmes étaient 

assises là en train de préparer le déjeuner. Religieuses, elles étaient toutes les deux coiffées et 

portaient de longues jupes. Plus loin, un barbecue avait été allumé et était surveillé par un homme 

armé d’un fusil mitrailleur. Le quinquagénaire qui nous avait accueillis ne portait pas d’arme. Il était 

habillé d’un chapeau, d’un long manteau noir et portait une barbe blanche fournie et bien 

entretenue. Cet ultra-orthodoxe résidant à Beitar Illit, au sud de Jérusalem, était venu jusque dans la 

forêt de Yatir au nord-est du Néguev pour profiter d’un déjeuner avec sa belle-famille. Ils s’étaient 

installés sur les berges du petit lac artificiel qui avait été aménagé en captant les eaux-usées de la 



ville d’Arad. Sans doute ignoraient-ils que l’après-midi qu’ils allaient passer en famille n’était possible 

que grâce aux visites répétées des bergers palestiniens qui venaient du Néguev ou de la région de 

Yatta en transhumance chaque printemps avec leur bétail et, ce faisant, nettoyaient les sous-bois et 

les clairières de cette forêt plantée et aménagée par le Fonds national juif. Bien qu’ils ne se fussent 

jamais croisés, les loisirs de ces colons israéliens n’avaient été possibles que grâce aux conditions 

matérielles  mises en place par les Palestiniens. 

Mars 2013. Les yeux rivés sur le vieux lustre qui pendait au plafond, la tête en arrière, le dossier de 

son fauteuil légèrement incliné, Walter arborait un large sourire. Contemplatif, il savourait son 

dernier coup. Il venait d’obtenir la délivrance exceptionnelle de quinze permis pour une délégation 

palestinienne qui avait été invitée au Consulat général de son pays, situé dans la partie ouest de 

Jérusalem. Etait-ce la relation privilégiée qu’il avait construite progressivement avec Naor, ce jeune 

officier de l’armée israélienne, qui devait avoir son âge et qui avait été affecté au COGAT2 à Bet El 

pendant son service militaire ? En tout cas, ses capacités de négociations avec les Israéliens faisaient 

beaucoup d’envieux parmi ses collègues et les diplomates du Consulat. L’obtention de ces papiers, 

qu’il fallait souvent arracher à coup de négociations renouvelées auprès des Israéliens, était 

présentée par certains comme un acte de résistance ou de lutte contre l’occupation israélienne et à 

l’interdiction d’entrée à Jérusalem imposée aux Palestiniens depuis le début des années 1990. 

Assis dans son bureau de la colonie de Bet El, savourant son café, Naor se félicitait des bonnes 

relations qu’il avait nouées avec ce jeune européen. Certes, il lâchait parfois un peu plus de permis 

qu’avec les autres, mais finalement, Walter et ses collègues prenaient en charge tout un ensemble de 

tâches que lui et les autres personnels du COGAT n’avaient plus à effectuer : réceptionner les 

demandes des Palestiniens, vérifier chaque dossier, les transférer au service compétent puis, en cas 

de délivrance de permis, recontacter les demandeurs, assurer l’acheminement des documents dans 

les lieux de retrait, etc. Le Consulat général dans lequel travaillait Walter avait même mis en place un 

système de distribution des permis aux intéressés.  

Inscrits dans deux trajectoires apparemment contradictoires et opposées, les efforts que déployaient 

les membres de ce Consulat européen pour soutenir les Palestiniens s’articulaient parfaitement avec 

la logique de contrôle israélienne. Fondamentalement asymétriques et divergentes, sans que les uns 

                                                           
2
 Le COGAT est l’unité chargée de la « coordination des activités gouvernementales [et interministérielles 

israéliennes] dans les ‘territoires’ [occupés palestiniens] ». Elle est responsable de la coordination et de la 
liaison avec l'Autorité palestinienne, ainsi qu’avec les populations palestiniennes résidant dans les zones, c’est-
à-dire, celles restées sous contrôle israélien après les retraits de l’armée des zones autonomes et semi-
autonomes palestiniennes à la fin des années 1990. Pour plus de détails, voir le site du gouvernement israélien 
https://www.gov.il/en/departments/about/aboutcogat, consulté le 19 février 2021. 

https://www.gov.il/en/departments/about/aboutcogat


et les autres en aient véritablement conscience, leurs trajectoires ouvraient des lignes de devenirs 

communes inattendues.  

En m’appuyant sur des observations récoltées au cours de onze années d’enquête, entre 1994 et 

2013, je propose d’offrir dans cet ouvrage une série de déplacements, au sens propre et figuré, pour 

faire partager mes expériences et mes réflexions d’anthropologue sur les routes et les chemins 

d’Israël et de Palestine au début du 21ème siècle. J’emmènerai le lecteur tantôt du côté israélien, 

tantôt du côté palestinien, dans un bidonville, dans les allées d’un marché, une usine, les rues d’une 

ville, mais aussi le long de voies rapides, de sentiers de randonnée ou bien de pistes de contrebande 

pour traverser d’une autre façon Tel Aviv, Jérusalem, la périphérie de la Bande de Gaza, les confins 

du désert du Néguev, le sud de la Cisjordanie et la barrière de séparation.  

Car c’est en circulant à travers ces espaces que j’ai pu découvrir les connexions diffuses et indirectes 

qui articulent au quotidien les trajectoires des Israéliens et des Palestiniens, sans qu’il n’y ait 

nécessairement ni rencontre, ni échange direct. Ces connexions d’un autre ordre concernent donc 

trois types de dynamiques. Ce sont d’abord, comme dans l’exemple de Ron et des travailleurs 

palestiniens, des processus de correspondance à travers lesquels certaines personnes prêtent 

attention aux mouvements des autres pour anticiper leurs réactions et mieux les éviter ou les 

interpeller. Ce sont également des dynamiques d’émergence qui se développent entre les modes de 

circulation de ces deux populations. Ce fut le cas lors de ce barbecue organisé dans la forêt de Yatir 

où les conditions matérielles façonnées par les pratiques ordinaires des bergers palestiniens, 

quelques semaines auparavant, avaient rendu possible cette réunion familiale de colons israéliens. Il 

s’agit enfin d’involutions, c’est-à-dire des formes de symbiose au sein desquelles des manières d’être 

ou d’habiter pourtant asymétriques, voire contradictoires, peuvent s’articuler, comme les actions des 

employés d’un Consulat général et ceux du COGAT, pour ouvrir sur des lignes de devenirs communes 

et des formes d’interdépendances insoupçonnées.  

Ces connexions sont particulièrement intéressantes car elles font frontière, mais d’une toute autre 

manière que les limites politiques et administratives (borders) qui instaurent et séparent des 

territoires, ou bien celles qui différencient des groupes en fonction de leur appartenance ethnique ou 

de leur statut social (boundaries). En effet, tout en continuant de lier les manières d’être et d’habiter 

des Israéliens et des Palestiniens, jusque dans le domaine de l’intime, ces connexions actualisent, 

réajustent et complexifient constamment les limites de leurs espaces en y faisant émerger 

différentes formes de rythmes et de seuils.  

La frontière en train de se faire  
 



J’ai recours au terme de « seuil » car au lieu de réduire la limite à un objet précis ou une étendue 

dans un espace géométrique, il fait référence à une articulation d’éléments hétérogènes. 

Effectivement, même lorsque le terme de seuil renvoie à un élément d’architecture (une dalle de 

pierre ou de bois située au niveau inférieur d’une porte), celui-ci est pris dans une structure plus 

générale, impliquant une multitude d’autres pièces avec lesquelles il entretient des rapports 

d’interdépendance. Le seuil constitue les espaces qu’il sépare, tout comme il est constitué par eux. Il 

renvoie à l’idée de convergence, de voisinage, de coïncidence, de consubstantialité voire 

d’indiscernabilité. Il offre donc la possibilité de penser la limite comme un agencement (Parizot et al. 

2014) ou encore un lieu constitué par des éléments extrinsèques.  

Le concept de seuil renvoie également à l’idée de rapport et de transformation. Il évoque un moment 

critique au cours duquel la variation d’intensité s’accompagne d’une transition, ou d’un changement 

d’état dans le cadre d’un mouvement continu. Il donne alors l’opportunité d’envisager la limite 

comme une modulation dans un flux, mais aussi d’aborder la question de la perception 

différemment. Ce que l’on perçoit n’est plus une présence ou un étant, mais une transition (Massumi 

2002) ou des traces produites par des processus de différenciation significative (Derrida 1967). Et 

c’est en faisant l’expérience de ce seuil que l’on réalise son passage d’un lieu à un autre. 

Je m’inscris donc d’emblée en rupture avec les approches qui appréhendent les limites ou les 

frontières à travers la notion « d’entre-d’eux » ou encore de « tiers espace » (Monod Becquelin 

2012). Il faut être extrêmement attentif aux implications de ces termes puisqu’ils articulent notre 

imagination autour de métaphores visuelles ; ils nous orientent donc vers une approche 

perspectiviste et objectivante de l’espace. C’est le cas lorsque certains évoquent « l’épaisseur » des 

frontières comme Aurore Monod Becquelin (2012) ou Michel Agier (Agier 2013, 59‑ 60) : la frontière 

est alors abordée comme une étendue. En convoquant la notion de paysage, le concept de 

Borderscape va également dans ce sens, alors que, paradoxalement, ses inventeurs (Rajaram et 

Grundy-War 2007) et ceux qui l’ont ensuite développé et approfondi (Brambilla et al. 2015; Cuttitta 

2016) insistent à juste titre sur le caractère délocalisé des processus de production des frontières. Et 

effectivement, un « processus » ou un « rapport » n’est pas localisable, il est fondamentalement 

extraverti.  

En outre, en évoquant les extrêmes que peuvent atteindre les variations de ces intensités, et donc 

l’idée de minimum et de maximum, la notion de seuil renvoie aux gradations possibles des limites. 

C’est pour ces raisons que cet ouvrage s’intitule Au seuil de la frontière : redéplier les espaces israélo-

palestiniens, car il s’intéresse à des modulations « à la limite » de la frontière, c’est-à-dire à des 

articulations, des rapports, des distinctions qui sont coextensives avec les hiérarchies statutaires et 



les délimitations territoriales des espaces israélo-palestiniens sans jamais leur correspondre ou s’y 

conformer totalement. Il suggère ainsi de déplier les espaces israélo-palestiniens pour en envisager la 

multiplicité de leurs dimensions. 

Le concept de frontière n’englobe pas, en effet, toutes les limites, il renvoie seulement à un type 

spécifique d’entre elles. Pour reprendre les termes de Michel Agier (Agier 2013, 9), « [la frontière] est 

l’acte d’une institution : instituer un lieu propre, qu’il soit social ou sacré, consiste à le séparer d’un 

environnement [pour] inscrire un collectif donné, un « groupe » ou une « communauté » d’humains 

dans le monde sociale avec lequel, grâce à la frontière créée, il peut établir une relation et ainsi 

exister face aux autres ». « Lieu et symbole du pouvoir par excellence » (Bocco et Meier 2005), cette 

mise en ordre opère une forme de délimitation particulière : elle sélectionne certaines différences, 

auxquelles elle donne un statut hégémonique et institutionnel, et évacue les autres. Elle détourne 

donc l’attention d’une partie du devenir du monde, de ces différences et de ces modulations. La 

frontière n’englobe donc ni ne précède les autres limites, elle n’en fournit qu’une actualisation très 

incomplète, voire une « variation » parmi une infinité de possible, comme le suggère dans son 

théâtre-essai l’écrivain Patrick Suter (Suter 2014). C’est une mise en forme autoritaire : pour 

façonner un espace symbolique et matériel, elle hiérarchise et (ré)ordonne le monde de manière 

spécifique. Elle nie d’ailleurs les conditions de son existence, car si elle projette une impression de 

stabilité, elle nécessite pour perdurer d’être réinstituée de manière répétée à travers des rites et des 

formes de communication symboliques (Agier 2013). L’expérience du même et du différent doit être 

à la fois coordonnée et répétée régulièrement pour devenir ou continuer d’être réelle.  

En bref, en déplaçant le regard vers les espaces et limites plus ordinaires que (re)configurent les 

trajectoires quotidiennes des populations israéliennes et palestiniennes à l’aube du 21ème siècle, cet 

ouvrage propose d’offrir une ethnographie de la frontière « en train de se faire »3. En opérant ce 

déplacement « au seuil de la frontière », il permettra de redéplier les espaces israélo-palestiniens 

pour en présenter une géographie et une histoire bien plus dynamiques et complexes que celles qui 

se focalisent sur les seules frontières statutaires et territoriales. En effet, en ne documentant qu’une 

partie du devenir de ces espaces, ces dernières n’en donnent qu’une vision binaire et bien trop 

cloisonnée à travers laquelle Israéliens et Palestiniens renvoient à des entités ontologiques séparées 

discrètement l’une de l’autre. 

 

                                                           
3
 Je reprends cette expression à Michel Agier (2013, 9) même si, contrairement à lui, comme je le montrerai 

dans cet ouvrage, la frontière n’est pas réductible à un être social. Il s’agit d’un être plus qu’humain. 



Une approche relationnelle spécifique 

Au début des années 1990, des chercheurs ont déjà suggéré de dépasser cette approche pour 

envisager ces populations et les processus dans lesquels elles sont impliquées à travers une approche 

relationnelle (Lockman 1996; Parizot 2001; Monterescu 2015; Stein et Swedenburg 2005; Latte 

Abdallah et Parizot 2011; Svirsky 2013; Monterescu et Hazan 2018; Latte Abdallah et Parizot 2019). 

Ces travaux ont ainsi montré combien les sociétés israéliennes et palestiniennes ont émergé de 

processus de construction et de différenciation qui s’inscrivent dans le temps et qui se sont déployés 

à travers des échanges et des influences mutuelles. Cependant, il reste une limite que ces recherches 

n’ont jamais dépassée : celle de problématiser et de désagréger les entités auxquelles renvoient les 

termes de « sociétés israéliennes » et « palestiniennes », ainsi que les frontières et les corps qui les 

constituent. 

Pour franchir ce « seuil », cet ouvrage propose un double déplacement. D’abord, il déplace 

l’attention vers ces processus d’émergence, de correspondance et de symbiose qui se déploient au-

delà des interactions et des transactions directes entre leurs populations. Ensuite, afin de pouvoir 

évaluer plus concrètement leur influence sur les réajustements des limites qui les séparent, il 

s’appuie sur une approche relationnelle des sociétés israéliennes et palestiniennes, affranchie de la 

conception structurale de la relationnalité, des logiques interpersonnelles et du particularisme.  

Cette approche relationnelle renouvelée donnera la possibilité d’appréhender ces sociétés d’une 

toute autre manière. Au lieu de les envisager comme deux entités indépendantes et autonomes, 

contenues dans des territoires plus ou moins fragmentés, imbriqués et connectés à leurs marges et 

leurs interfaces, je proposerai plutôt de les considérer comme des modes d’existence différenciés 

(Latour 2012) se déployant dans des espaces enchevêtrés, interdépendants, consubstantiels et en 

constante reconfiguration. 

Cette microphysique des espaces israélo-palestiniens montrera par ailleurs comment, en 

instrumentalisant et en se réappropriant ces processus de connexion-frontiérisation, l’État d’Israël a 

instauré un système de gouvernement des mobilités dont la complexité dépasse de très loin la 

sophistication des mécanismes de contrôle qui ont été documentés par la littérature académique sur 

cette région. Dans ces espaces où les limites se déploient à travers d’autres modes d’existence que 

ceux que nous rencontrons habituellement, le marquage du territoire et l’institutionnalisation des 

espaces de souveraineté n’apparaissent plus toujours comme étant nécessaires, ni fonctionnels. 

Ainsi, au lieu d’envisager le régime de contrôle israélien comme un système colonial anachronique, 

cet ouvrage fait au contraire l’hypothèse qu’il préfigure l’émergence de nouvelles formes de 

gouvernementalité dans notre monde contemporain. De fait, il inspire fortement les autorités 



chargées du contrôle des frontières et de la surveillance des mobilités dans les grandes démocraties 

occidentales. 

En bref, l’enjeu de cet ouvrage n’est pas de remettre en question l’existence des sociétés israélienne 

et palestinienne, pas plus que leurs spécificités, mais bien de comprendre de quelle manière, et dans 

quelle mesure, elles sont constituées et différenciées par des relations qui se développent bien au-

delà des seules interactions et des formes de communication directes entre leurs populations. Par 

ailleurs, l’étude de ces connexions d’un autre ordre permettra de mettre en lumière d’autres modes 

d’existence et d’autres collectifs humains et non-humains qui jouent des rôles déterminants dans 

cette région du monde mais qui restent ignorés par les approches trop ancrées dans l’imaginaire 

national et territorial.  

Ce travail s’appuie essentiellement sur des observations ethnographiques effectuées entre 1994 et 

2013 dans le cadre d’enquêtes menées auprès des populations israéliennes et palestiniennes au 

cours des onze années où j’ai vécu sur place. Elles sont complétées par des informations de seconde 

main que j’ai recueillies à partir des enquêtes d’autres collègues, ainsi que par des données 

recueillies dans des rapports d’organisations gouvernementales et non gouvernementales et dans la 

presse locale.  

Séparés mais connectés 

De nombreux travaux se sont intéressés à l’évolution des pratiques de l’espace de ces populations 

dans les deux premières décennies du 21ème siècle. D’un côté, certains se sont efforcés d’envisager 

les répercussions sur la vie des Palestiniens, de la politique israélienne de séparation, renforcée de 

manière unilatérale à partir du déclenchement de la seconde Intifada (septembre 2000) (M. Bishara 

2002; Taraki 2006; Handel 2009b; Makdisi 2010; Signoles et Bontemps 2012). Ils ont insisté sur le fait 

que les restrictions de mouvement imposées par Israël ont renforcé l’asymétrie du rapport à l’espace 

entre ces populations (Collins 2008; Peteet 2008; Handel 2009; 2015). Elles ont contribué à renforcer 

la dimension coloniale du régime d’occupation fondé sur une hiérarchisation et une régulation des 

relations interethniques (Yiftachel 2009; Zureik, Lyon, et Abu-Laban 2010; Abu Zahra et Kay 2012; 

Yacobi 2016). C’est ainsi que dans leur prolongement, un nombre d’hommes politiques influents 

(Carter 2007), de journalistes (Bôle-Richard, 2013) et de chercheurs (Giraut 2004), (Soske et Jacobs 

2015) ont discuté de l’intérêt de la comparaison entre le régime d’occupation israélien et système de 

l’Apartheid sud-africain.  

De l’autre côté, des recherches ont évalué la manière dont les Israéliens ont également réajusté leurs 

modes de vie pendant cette période. Toutefois, celles-ci sont bien moins nombreuses et s’orientent 

dans des questionnements assez différents. Elles s’intéressent davantage à la manière dont 



l’évolution des formes de violence palestiniennes a amené les Israéliens à reconfigurer leurs 

pratiques quotidiennes et leurs espaces de vie (Stein 2008; Ochs 2011; Shir-Vertesh et Markowitz 

2015). D’autres, plus rares, s’intéressent à la manière dont la construction du mur et le 

redéploiement des dispositifs de contrôle israélien ont transformé le rapport à l’espace, que ce soit à 

l’intérieur d’Israël (Kliot, Khamaisi, et Shmueli 2007; Parizot 2009b; Ochs 2011) ou dans les colonies 

de peuplement de Cisjordanie (Snegaroff et Blum 2005; Feige 2009; Dufresne Aubertin 2013). 

Comme du côté palestinien, les travaux s’intéressent aussi aux effets traumatiques de la violence 

(Bucaille 2006). 

Tous apportent des analyses et des éclairages tout à fait intéressants et documentés sur les 

évolutions sociales, politiques, économiques, ainsi que sur les reconfigurations territoriales que l’on 

observe en Israël Palestine. Malheureusement, comme le reste des recherches en sciences sociales 

sur cette région du monde, ces travaux restent strictement cloisonnés entre d’un côté, ceux portant 

sur la société israélienne et, de l’autre, ceux qui se concentrent sur la société palestinienne.  

Ce cloisonnement est l’expression directe du conflit israélo-palestinien, et de la dimension politique 

que prend la recherche dans cette région du monde. Les sciences sociales, et en particulier l’histoire, 

ont en effet été largement mobilisées dans les processus de construction nationale, tant du côté 

israélien que palestinien. L’indépendance et l’autonomie de chaque champ de recherche et les objets 

ou les êtres (société, nation, culture) qu’ils ont participé à instaurer garde donc jusqu’à aujourd’hui 

une dimension éminemment politique. Déjà au cours des années 1990, les chercheurs qui se sont 

efforcés de contourner ce cloisonnement avaient évoqué les difficultés auxquelles ils s’étaient 

retrouvés confrontés (Lockman 1996; Stein et Swedenburg 2005). La dégradation de la situation au 

cours des années 2000, la radicalisation des deux populations, l’appel au boycott des universités 

israéliennes tout comme la surveillance accrue des universitaires israéliens ont conforté l’isolement 

de chaque champ de recherche (Latte Abdallah et Parizot 2011). 

En revanche, ce cloisonnement entrave la compréhension des modes d’articulation des espaces de 

vie de ces populations. En développant des questionnements distincts à propos de chacune d’entre 

elles et produisant ainsi des objets scientifiques de moins en moins commensurables, les chercheurs 

apportent une caution scientifique à l’idée selon laquelle coexistent dans cette région du monde 

deux entités ontologiques discrètement séparées l’une de l’autre. Ce cloisonnement prolonge dans le 

monde contemporain le paradigme de la « société duale » (dual society) qu’évoquait déjà Lockman 

(Lockman 1996, 9) à propos des travaux des historiens sur la période du mandat britannique, un 

paradigme qui partait du principe qu’à cette époque préexistaient, face-à-face, deux sociétés 

clairement délimitées, indépendantes et inscrites dans des trajectoires historiques autonomes.  



En outre, ce cloisonnement laisse de nombreux angles morts. Je prendrai l’exemple des travaux que 

mènent les chercheurs israéliens et leurs collègues étrangers sur les systèmes de contrôle déployés 

par Israël en Cisjordanie. Ayant un accès direct à leur société ou aux autorités israéliennes, ils sont 

extrêmement bien documentés, au point de fournir des descriptions très précises du fonctionnement 

de ces mécanismes. Toutefois, n’ayant aucun accès au terrain palestinien, ils n’évaluent que très 

rarement les effets qu’ils produisent ou les résistances qu’ils génèrent au niveau de cette population. 

Dans le meilleur des cas, ils les postulent. Certains diront que ces effets sont à leur tour analysés par 

les recherches menées du côté palestinien. Néanmoins, ces dernières n’analyseront que les effets de 

ces adaptations et ces pratiques de résistance sur la société palestinienne. Faute d’accès au terrain 

israélien, ces études ne peuvent pas envisager l’impact de ces réactions sur les systèmes de contrôle 

israéliens. Par conséquent, l’articulation entre la mise en œuvre de ces dispositifs sécuritaires 

israéliens et les réactions des populations palestiniennes reste en dehors du radar des chercheurs. 

Ces angles morts contribuent alors à créer une forme de sidération à l’égard des systèmes de 

contrôle israéliens qui apparaissent omniprésents, omnipotents et omniscients. 

Pourtant, même de plus en plus séparées territorialement, ces sociétés restent fortement 

connectées, que ce soit à travers leurs rapports conflictuels ou à travers différents types d’échanges 

(Latte Abdallah et Parizot 2011; 2016; 2019). Tout comme dans les villes mixtes israéliennes étudiées 

par Daniel Monterescu (Monterescu 2015), ces relations sociales, économiques et politiques faisaient 

émerger des alliances et des manières d’être qui pouvaient certes paraître contre-nature du point de 

vue des grands récits nationaux, mais qui permettaient en revanche de comprendre plus précisément 

les processus qui structuraient ces sociétés. 

Si ces échanges ne défiaient pas les dispositifs de contrôle ni ne remettaient en cause la politique de 

séparation, ils offraient la possibilité d’en étudier des aspects beaucoup plus complexes et informels. 

Leur étude laissait ainsi apparaître des modalités diffuses et moins univoques de la circulation du 

pouvoir et du fonctionnement des systèmes de domination(Latte Abdallah et Parizot 2019). 

Connexions et limites 

Afin de pouvoir pousser la logique de ces approches relationnelles jusqu’au bout et comprendre 

comment ces relations affectent et constituent leurs relatas, il faudra problématiser non seulement 

ce à quoi renvoient les relatas mais aussi les relations elles-mêmes. Or, de manière générale, les 

approches relationnelles qui portent sur cette région du monde ont rarement questionné les 

logiques et les formes d’associations à travers lesquelles elles ont observé ces relations. Les auteurs 

ont adopté plusieurs manières d’envisager ces liens : soit à travers la nature des interactions ou de 

leurs transactions, soit à travers leur degré d’intensité ou encore leurs effets. Les travaux sur les 



relations de pouvoir entre ces sociétés se sont intéressés particulièrement à ce dernier aspect. Ceci a 

permis à certains de souligner les degrés d’interdépendance ou d’autonomie, ou encore la dimension 

asymétrique de ces relations.  

En revanche, ces recherches semblent rester profondément ancrées dans une approche structurale 

de la relationnalité. « La propriété fondamentale de la relation et de l’action sociales est [alors] la 

règle impersonnelle de différenciation et de complémentarité qui les régit »(Kaufmann et Rivoal 

2018, 4). En d’autres termes, ces travaux abordent systématiquement les relations en fonction des 

rapports de ressemblance ou de différence entre les éléments qu’ils observent. Ainsi, les oppositions 

entre similitude/différence sont pensées dans un rapport d’équivalence avec celles entre 

identité/altérité, entre proximité/distance, lié/séparé, continu/discontinu, 

interdépendant/indépendant, direct/indirect, etc. De telles associations ne sont pas neutres, elles 

conditionnent fortement notre approche des relations culturelles et sociales entre les sociétés 

israéliennes et palestiniennes. 

Afin d’élargir mon questionnement, je déplacerai le regard pour envisager les connexions indirectes 

que façonnent les dynamiques d’émergence, de correspondance ou encore de symbiose entre les 

trajectoires et les espaces de vie de ces populations. Car le premier intérêt de ces modes 

d’articulation est qu’ils permettent de penser la différence dans la continuité. En effet, lorsque l’on 

s’intéresse aux dynamiques d’émergence on s’aperçoit souvent que les spécificités des uns renvoient 

aux modes d’adaptations spécifiques qu’ils ont développés dans le cadre des conditions du possible 

définies par les trajectoires des autres. Les uns sont alors les signes des autres, ils sont donc en 

continuité avec ce qu’ils ne sont pas(Kohn 2017, 293).  

Deuxièmement, contrairement aux interactions et aux transactions impliquant un face à face, les 

modes de relations indirects impliqués par les dynamiques d’émergence, de correspondance et de 

co-évolution permettent de déplacer l’analyse des « relations entre des entités » (envisagés comme 

des essences) vers des « mécanismes relationnels » entre des modes d’existence (Desmond 2014). Ils 

permettent aussi de s’intéresser à des modes de communication qui sortent des formes 

conventionnées et partagées que sont le langage et d’autres modes de communication symbolique. 

Troisièmement, ces relations permettent de penser des formes de connexions dans le temps long et 

au-delà des relations de contiguïté spatiale ou temporelle. Comme je le montrerai, ces relations 

d’émergence, de correspondance et de symbiose ne nécessitent pas de co-présence. Elles ne sont 

donc pas nécessairement données au vécu, ni conscientisées ou représentées par les personnes 

impliquées.  



Enfin, quatrièmement, ces connexions au-delà de l’instant permettront d’envisager les espaces de 

ces populations comme des multiplicités toujours en devenir. A l’instar de Doreen Massey (Massey 

2005) et d’autres auteurs (Anderson 2012) qui ont été largement inspirés par les travaux d’Henri 

Lefebvre (Lefebvre 2000), je m’inscris dans une approche relationnelle de l’espace. Celui-ci est 

envisagé comme l’articulation des multiples trajectoires d’actants humains et non humains, qui tout 

en étant disjointes, divergentes et parfois concurrentes sont connectées les unes aux autres au-delà 

de relation impliquant de contiguïté spatiale et temporelle.  

Cependant, afin de pouvoir être menée jusqu’au bout, l’analyse de ces connexions indirectes doit 

aussi s’affranchir de la sociologie du social (Latour 2006) pour envisager dans quelle mesure des 

éléments non-humains participent à la (re)configuration de ces relations indirectes entre Israéliens et 

Palestiniens. Je porterai, par conséquent, une attention particulière aux dispositifs sociotechniques 

au sein desquels se déploient ces connexions. J’étudierai à la fois les infrastructures mis en œuvre 

par les Israéliens pour réguler les circulations et les interactions entre les deux populations et les 

dispositifs élaborés par les Palestiniens pour les contourner ou se les réapproprier. L’enjeu sera 

double. D’une part, il conviendra d’évaluer comment les réactions des Palestiniens réajustent le 

fonctionnement des mécanismes de contrôle israélien. D’autre part, il s’agira de comprendre 

comment ces différents dispositifs, pris dans une écologie très large, émergent comme des formes 

(Larkin 2018) qui, à la manière des appareils de vision (Cristofol 2010), contribuent à organiser les 

champs perceptifs et ainsi les conditions matérielles dans lesquelles ces populations font l’expérience 

de la frontière, de l’altérité et du conflit.  

Je démontrerai ainsi qu’entre 2000 et 2010, les espaces de vie des Israéliens et des Palestiniens n’ont 

pas uniquement été réorganisés par l’édification de murs, le déploiement de checkpoints et 

l’imposition de restrictions de déplacement de plus en plus contraignantes pour les Palestiniens, mais 

aussi par des pratiques de l’espace qui découlent directement de ces relations d’émergence, de 

correspondance et de symbiose. Les espaces israélo-palestiniens et leurs frontières seront ainsi 

envisagés comme des co-constructions impliquant des acteurs humains et non-humains aux 

capacités inégales. 

Prendre en compte le rôle joué par ces connexions indirectes et les pratiques qu’elles entrainent ne 

remet pas en cause le processus de séparation mis en œuvre par Israël. Cette démarche n’implique 

pas non plus d’amoindrir la portée et l’efficacité des récits inscrits dans l’imaginaire national et 

territorial, ni de questionner la réalité des groupes et des espaces définis par les catégories 

institutionnelles. Il s’agit davantage de souligner qu’à côté de ces derniers se déploient d’autres 

manières d’être, d’agir et d’habiter qui sont moins visibles parce qu’elles sont ignorées ou évacuées 



par ces récits hégémoniques. C’est le cas lorsque des gardes-frontières jouent le rôle de passeurs ou 

certains passeurs celui de garde-frontière. 

Prêter attention à ces autres pratiques permettra d’envisager les entités auxquelles renvoient les 

catégories d’Israéliens, de Palestiniens, de Palestiniens d’Israël, etc, dans leur multiplicité. Car 

comme l’explique Annemarie Mol dès que l’on prend en compte les multiples manières de s’engager 

avec ou de pratiquer un objet, un espace, une personne ou un groupe, la réalité se multiplie (Mol 

2002, 4). Cela ne veut pas dire que ces éléments explosent en fragments, mais qu’ils sont constitués 

par différentes manières d’être, d’agir et d’habiter articulées les unes aux autres.  

En somme, cet ouvrage propose d’offrir une vision plus dynamique et plus vivante de ces espaces, 

une vision au sein de laquelle la circulation du pouvoir est bien plus diffuse et moins structurée que 

ne le laissent envisager la plupart des travaux inscrits dans la sociologie critique et les postcolonial 

studies. Ceci ne veut pas dire que je proposerai ici un tableau très optimiste de la situation, bien au 

contraire. Il finira d’ailleurs sur une note plutôt sombre. Cependant, je m’efforcerai de montrer que 

le pouvoir des autorités israéliennes n’est jamais définitivement fondé et celui des Palestiniens 

jamais complètement confisqué. A l’instar de Michel Foucault (Foucault 2001, 407) , je considère que 

le pouvoir circule davantage à travers la « lutte perpétuelle et multiforme [dans laquelle sont 

engagés une multitude d’acteurs, qu’à travers des formes] de domination mornes et stables d’un 

appareil uniformisant. » 

Les seuils de la frontière 

C’est enfin en envisageant les modalités de coexistence, d’articulation et de coordination de ces 

différentes pratiques, et les rapports de pouvoir qu’ils entretiennent, qu’il sera possible 

d’appréhender de manière plus tangible les modes d’expression des frontières au sein de ces 

espaces, au-delà de leurs formes symboliques institutionnalisées. Au premier abord, la mobilisation 

de ce terme de frontière peut paraître incompatible avec l’approche relationnelle que j’essaye de 

déployer ici. En effet, l’utilisation de ce terme dans le contexte israélo-palestinien présente trois 

limites majeures. La première est que, comme tout quasi standard (Latour 2006), il unifie ou du 

moins coordonne à travers un substantif un ensemble d’expériences de la limite inscrites dans des 

pratiques de l’espace et des modes d’existence disjoints, divergents et souvent incommensurables. 

La seconde tient au fait que comme tout substantif que nous mobilisons dans les sciences sociales 

(Elias 1997, 55), ce terme chosifie ce qui ressort de flux d’actions très divers et connectés 

partiellement pour donner l’impression que la frontière renvoie à un objet délimité aux propriétés 

finies. Enfin, troisièmement, il n’y a pas de frontière internationalement reconnue séparant un 

territoire israélien d’un territoire palestinien. 



Cependant, c’est en raison de l’absence de frontière internationale, qu’il y a eu une prolifération des 

limites dans les espaces israélo-palestiniens depuis les années 1990 ; des limites dont l’évolution 

constante et le caractère parfois approximatif semblent avoir été particulièrement constructifs 

politiquement pour les gouvernements israéliens qui se sont succédés depuis la conquête de la 

Cisjordanie et de la Bande de Gaza en 1967. C’est effectivement en évitant de définir clairement les 

limites du territoire national, de l’espace de souveraineté et des zones où s’étend la responsabilité 

juridique d’Israël que les autorités israéliennes ont pu développer un projet de colonisation de 

peuplement intensif de ces régions, exploiter ses ressources tout en limitant leur prise en charge de 

la population palestinienne occupée (Dumper 2014; Gordon 2008; Grinberg 2010). C’est également 

la persistance de ce flou qui rend difficile toute catégorisation de ce régime politique : régime qui de 

facto, s’étend de la Mer méditerranée au Jourdain (Azoulay et Ophir 2012; Lustick 2019).  

Le débat autour de la nature du régime politique israélien n’est pas nouveau. Le numéro de 1967 de 

la revue Les Temps Modernes avait déjà abordé cette question. Jean Paul Sartre s’y opposait à 

Maxime Rodinson qui y publia un article sur la dimension coloniale du projet sioniste et de l’Etat 

d’Israël. Au cours des années 1990, ce débat a opposé de nombreux universitaires israéliens. Si la 

plupart ont insisté sur les caractéristiques démocratiques du régime politique en Israël (Klein 1997), 

d’autres ont préféré le qualifier de « démocratie ethnique » (Smooha 1997). Laissant de côté 

l’adjectif démocratique, Oren Yiftachel proposait même à l’époque celui « d’ethnocratie » : un 

régime qu’il a d’ailleurs comparé directement à l’Apartheid sud-africain (Yiftachel 1997; 1999).  

Au début des années 2000, avec la construction du mur, ainsi que le renforcement du confinement 

des Palestiniens dans les enclaves de Cisjordanie et de la Bande de Gaza, des travaux de plus en plus 

nombreux ont insisté sur le fait que les modalités de contrôle déployées par Israël sur la société 

palestinienne présentaient de plus en plus de similitudes avec les pratiques qui ont été mises en 

place dans un certain nombre de système coloniaux et post-coloniaux, que ce soit l’Apartheid sud-

africain, l’Algérie française et les Etats Unis, le Canada ou l’Australie (Wolfe 1999; Carter 2007; M. 

Bishara 2002; Veracini 2010).  

D’autres en revanche attirent l’attention sur le fait que ces comparaisons avec d’autres contextes 

coloniaux ne doivent pas détourner l’attent du fait que ces dispositifs de contrôle sont également 

très similaires avec ceux qui ont été institutionnalisés et normalisés dans les grandes démocraties 

occidentales y compris en France (Latte Abdallah et Parizot 2019).  

Mais c’est peut-être là que cette approche ethnographique des pratiques et de l’expérience de la 

limite peut éventuellement contribuer à ces discussions. En mobilisant avec précautions le quasi 

standard de « frontière », il est possible d’embrasser un ensemble de dispositifs hétérogènes, 



formels et surtout informels, qui contribuent aux processus de frontiérisation (bordering) (Popescu 

2011) entre les trajectoires et les espaces de vie des populations israéliennes et palestiniennes. 

Stimulés et largement conditionnés par les systèmes de contrôle déployés par les autorités 

israéliennes, ces processus de frontiérisation ne relèvent pas du seul ressort de ces dernières. Ils ne 

sont pas réductibles aux zonages territoriaux, aux modalités d’administration des populations, au 

système de citoyenneté, ni aux restrictions de mouvement imposées par les Israéliens aux 

Palestiniens. Ils se construisent et se réajustent au sein des dispositifs relationnels, formels et 

informels, israélo-palestiniens, humains et non-humains bien plus complexes pour générer des effets 

de rythmes et de seuils bien au-delà des limites territoriales et statutaires. Ils participent ainsi à la 

production de spatialités dynamiques qui sont constamment réajustées par l’articulation des 

trajectoires des populations. Si, cette prolifération des limites échappe en partie au contrôle des 

autorités israéliennes, elle est en revanche largement instrumentalisée dans le cadre du déploiement 

de leurs stratégies de contrôle. Mon hypothèse est d’ailleurs qu’en instrumentalisant et en intégrant 

ces différents pratiques de la limite au sein de ses propres dispositifs de régulation des mobilités et 

de contrôle de ses territoires, l’Etat d’Israël s’appuie sur des modes de contrôle tout à fait 

contemporains.  

Car loin d’être des anachronismes ou l’expression de la persistance d’un système colonial dépassé, 

ces modalités de régulation de l’espace et des mobilités s’inscrivent dans les mutations tout à fait 

récentes des Etat modernes et en particulier des grandes démocraties européennes et américaines. 

Au sein de ces dernières, les modes d’exclusion des populations indésirables, et notamment des 

populations migrantes, passent par d’autres processus de frontiérisation que l’immobilisation et le 

confinement territorial. Ils s’inscrivent davantage dans des formes d’articulation différentielles des 

flux de personnes et de marchandises pour créer des espaces-temps de plus en plus disjoints entre 

lesquels la circulation et la communication est particulièrement difficile (Mezzadra et Neilson 2013, 

ix). Ces techniques de contrôle des mobilités permettent ainsi d’enfermer les populations 

indésirables dans la circulation (Agier et Lecadet 2014a) ou dans la « mise en errance » au sein 

d’espaces ou de processus juridiques spécifiques (Makaremi 2008; Makaremi et Kobelinsky 2009), 

espaces que Didier Bigo qualifie de « banopticon » (Bigo 2007).  

Cependant, si l’on admet que les processus de frontiérisation contemporains contiennent les 

populations de la planète dans des espaces-temps disjoints, asymétriques, hiérarchisés, la question 

est alors de s’interroger sur la matérialité des frontières qui les séparent, la manière dont elles sont 

données à l’expérience, mais aussi sur les multiples dimensions de ces espaces. Pour répondre à ces 

questions, plutôt que de me contenter d’étudier les mécanismes institutionnels et juridiques qui 

visent à organiser la dissociation des trajectoires des Israéliens et des Palestiniens, je proposerai ici 



une microphysique des espaces et des frontières tels qu’ils se construisent et se déploient dans les 

pratiques quotidiennes de ces populations. En prenant en compte la manière dont celles-ci 

réajustent les modes d’articulation des espaces de vie des Israéliens et des Palestiniens et leurs 

formes de communications, je montrerai que les frontières qui les séparent doivent être pensées 

comme des multiplicités qui agencent, dans des processus complexes, des limites topographiques et 

topologiques, ainsi que des rythmes et des seuils au sein de flux d’actions continus. Cette démarche 

permettra de redéplier les espaces israélo-palestiniens. 

Plan de l’ouvrage 

Cet ouvrage se découpe en quatre parties. La première est méthodologique et théorique. Dans le 

premier chapitre, j’explique comment les conditions particulières à travers lesquelles j’ai vécu dans 

ces espaces israélo-palestiniens depuis mon arrivée en novembre 1994 m’ont amené à faire 

l’expérience des limites qui les traversent ; limites qui ne sont pas uniquement construites par les 

dispositifs de contrôle des mobilités, mais amplifiées et réajustées par les différentes formes 

d’attachements et de relations affectives que l’on peut développer de chaque côté. Ceci permettra 

également de revenir sur la manière dont j’ai fait l’expérience concrète des limites imposées par le 

cloisonnement de la recherche entre les études israéliennes et les études palestiniennes et la 

manière dont celles-ci se sont cristallisées depuis le déclenchement de la seconde Intifada 

(septembre 2000). Je montrerai, par conséquent, que si je m’efforce de rendre compte des 

trajectoires des Israéliens et des Palestiniens, je n’ai pas eu tout à fait le même accès aux unes et aux 

autres. 

Dans le chapitre deux, je reviendrai plus en détails sur les enjeux épistémologiques des déplacements 

que propose mon approche. En somme, cette partie permet aussi de montrer combien la recherche 

dans cette région prend systématiquement une dimension politique. Dans ce cadre, l’objectivité ne 

tient pas à une posture qui consisterait à défendre coûte que coûte la neutralité axiologique du 

chercheur, mais plutôt à la capacité de préciser comment les situations dans lesquelles a été menée 

l’enquête de terrain sont susceptibles d’avoir affecté et orienté la production du savoir.  

Dans une seconde partie, j’appréhenderai concrètement comment font frontière les connexions 

indirectes qui se sont déployées de manière diffuses entre Israéliens et des Palestiniens entre le 

déclenchement de la seconde Intifada (septembre 2000) et le début de la décennie 2010. Dans les 

chapitres trois et quatre, je reviendrai sur des observations que j’ai effectuées lors d’une enquête 

menée en 2005 dans les environs de la forêt de Yatir, située le long de la portion de la Ligne verte qui 

sépare le nord-est du Néguev du sud de la Cisjordanie. En analysant les modalités à travers lesquelles 

se croisent, s’articulent et se conditionnent mutuellement, sans pour autant interagir directement, 



les trajectoires des Israéliens et des Palestiniens, je décrirai les relations d’émergence (chapitre 3) et 

de correspondance (chapitre 4) qui s’établissent entre elles. Je montrerai ainsi comment ces 

connexions font apparaître des espaces de vie profondément enchevêtrés, interdépendants et 

consubstantiels. Dans ces espaces multiples, produits par l’articulation de flux d’actions disjoints, 

divergents et parfois concurrents, les processus de frontiérisation conditionnés par les dispositifs de 

contrôle israéliens s’actualisent et s’expriment essentiellement à travers des différences de rythmes, 

d’évitement et d’orientation des circulations.  

Comme je le montrerai dans le chapitre cinq, ces connexions entre les trajectoires israéliennes et 

palestiniennes ne sont pas spécifiques aux zones d’interfaces. Elles ne nécessitent pas 

nécessairement de relations de proximité géographique ou d’immédiateté pour pouvoir agir. A 

travers plusieurs études de cas menées à Tel Aviv, Jérusalem, Beer Sheva et dans la périphérie de la 

Bande de Gaza, au cours d’une période allant de 1994 et 2018, je propose d’insister sur le caractère 

évolutif des modalités à travers lesquelles les Israéliens ont correspondu avec les Palestiniens en 

fonction des lieux et des formes d’éruptions de violence.  

Je montrerai ainsi combien ces modes de correspondance sont au cœur des mécanismes à travers 

lesquels les Israéliens organisent leurs espaces de vie. A travers eux, il est d’ailleurs possible de mieux 

cerner les processus de bornage qu’ils déploient au quotidien et la manière dont ceux-ci contribuent 

à construire leur sentiment de distance par rapport aux Palestiniens et au conflit tout comme à 

organiser leurs espaces de consommation et de loisirs, jusque dans le domaine de l’intime. 

Renvoyant, là aussi, davantage à des différences de rythmes et de formes dans les manières d’être et 

d’habiter qu’à des limites topographiques, les frontières de ces espaces seront appréhendées en 

termes de seuils. J’ai choisi dans ce cinquième chapitre de me concentrer sur les Israéliens car s’il est 

acquis que les moindres aspects du quotidien des Palestiniens sont conditionnés par les mesures de 

contrôle mises en place par Israël, un grand nombre d’observateurs partent du principe que les 

Israéliens sont beaucoup moins affectés et beaucoup plus détachés du conflit.  

Dans une troisième partie, je me pencherai sur les dispositifs au sein desquels se déploient ces 

relations de correspondance, d’émergence et de coévolution. En déplaçant l’attention sur la manière 

dont ils organisent les conditions matérielles des expériences de ces populations, il sera possible de 

sortir résolument d’une approche phénoménologique centrée sur le sujet. De même, en envisageant 

la façon dont ces dispositifs organisent les champs de la perception, à la manière de certains 

appareils de vision, il sera possible de penser ces mécanismes relationnels dans un cadre plus 

complexe que celui construit des termes articulant sujet/objet ou sujet/medium/objet.  



Dans le chapitre six j’étudierai ainsi les infrastructures mises en place par les Israéliens pour organiser 

et réguler les relations entre Israéliens et Palestiniens. Cependant, je n’envisagerai pas la capacité de 

médiation de ces infrastructures prises isolément. Je les étudierai dans une écologie plus large, c’est-

à-dire non seulement dans les relations qu’elles entretiennent avec d’autres infrastructures 

sécuritaires plus anciennes ou dédiées à d’autres fonctionnalités, mais aussi à travers les manières 

dont les populations israéliennes et palestiniennes actualisent leur fonctionnement. Leur étude 

permettra à la fois d’envisager d’autres processus d’émergence, de correspondance et de 

coévolution entre Israéliens et Palestiniens. 

Je montrerai ainsi que ces infrastructures israéliennes contribuent à mettre en place de dispositifs 

relationnels, impliquant à la fois des Israéliens et des Palestiniens, qui agissent à deux niveaux. D’une 

part, ils organisent à la fois les conditions matérielles d’expériences des populations et d’autre part, 

ils réajustent les frontières des collectifs humains et non-humains qui se déploient dans ces espaces. 

En effet, si les mesures et les artefacts sécuritaires israéliens arrivent à la fin des années 2000 à faire 

émerger un rapport à l’espace et un imaginaire territorial « sans bords » dans lequel les Palestiniens 

sont invisibilisés et le conflit se trouve déplacé vers d’autres scènes que celles de la vie quotidienne, 

c’est aussi parce que les rapports de domination conduisent les Palestiniens à intégrer les dispositifs 

de production d’expérience corporelle des Israéliens au point de devenir les agents de leur propre 

invisibilité et de leur mise à distance. Mais ce processus ne fonctionne pas de la même manière dans 

tout le pays. Dans certaines régions, ces systèmes sécuritaires trouvent clairement leurs limites de 

fonctionnement. Plutôt que d’offrir un contrôle panoptique, c’est-à-dire une vision englobante et 

totale des mouvements des Palestiniens, il offre une vision oligoptique du terrain, c’est-à-dire 

structurellement circonscrite et partielle. En outre, en réorganisant les champs de perception des 

civils et des militaires dans un dispositif presque cybernétique, ils ont favorisé l’émergence d’une 

nouvelle esthétique qui tend à reconstruire la manière dont sont envisagés les Palestiniens et le 

danger à travers les propres peurs des Israéliens. Plutôt que de mettre à distance les Palestiniens et 

le conflit, ces infrastructures ont aussi contribué à faire ressurgir la présence des Palestiniens et du 

danger au centre d’Israël, dans la zone de suture et autour de certaines colonies de Cisjordanie. 

Dans le chapitre sept, je me tournerai du côté des conditions matérielles dans lesquelles se déploient 

le processus de correspondance des Palestiniens vers les Israéliens. J’insisterai alors tout d’abord sur 

l’asymétrie qui prévaut entre les deux populations. Faute d’infrastructures mises en place et 

entretenues par des institutions étatiques, les circulations des Palestiniens évoluent dans des 

agencements particulièrement évolutifs. Depuis la création de l’Autorité palestinienne en 1994, ils 

ont connu une prolifération des limites et des réglementations, donnant lieu à une instabilité 

constitutive de leurs espaces de vie ; instabilité qui a d’ailleurs été largement instrumentalisée et 



amplifiée par les autorités israéliennes. Mais ces dernières ne sont pas les seules à agir. A leur côté, 

une multiplicité d’acteurs institutionnels/non-institutionnels, formels et informels, 

israéliens/palestiniens/étrangers, interviennent pour entraver ou faciliter les mouvements des 

Palestiniens. Ils favorisent ainsi l’émergence d’une véritable économie informelle du passage.  

A travers l’étude des chaines de médiation informelles qui investissent le système de délivrance des 

permis de circulation créé par Israël au tournant des années 1980-90, je montrerai comment ces 

acteurs contribuent à affecter les processus d’émergence, de correspondance et de coévolution 

entre Palestiniens et Israéliens. Car à travers leurs interventions, ils élargissent, complexifient, 

densifient, congestionnent les champs de correspondance entre Palestiniens et Israéliens ; de même 

qu’ils (re)configurent les espaces dans lesquels se déploient ces populations.  

Ce dernier point me conduira à la quatrième et dernière partie de cet ouvrage. Je m’y efforcerai de 

poursuivre la réflexion autour de la façon dont ces processus de correspondance contribuent à la 

reconfiguration des limites et des frontières du côté palestinien, tout comme à la redéfinition des 

modes d’articulation et de l’orientation des trajectoires des uns et des autres. Dans le chapitre huit, 

je me concentrerai sur la matérialité de ces reconfigurations au niveau spatial. Je présenterai des 

études de cas ponctuelles tout en prenant en compte les transformations qui ont eu lieu au niveau 

de cette économie de la frontière depuis le milieu des années 1990. Je montrerai ainsi que, depuis 

cette période, les Palestiniens et les acteurs qui leur sont venus en aide ont ré-ouvert constamment 

de nouveaux espaces de circulation, et ainsi imposé un certain nombre de contraintes aux actions de 

l’armée et des différentes autorités chargées de contrôler leurs mobilités. Ce chapitre confirmera 

ainsi ce qui commençait à émerger de plus en plus nettement au cours des précédents, à savoir que 

loin d’être dans une position omnipotente, les autorités israéliennes semblent évoluer dans un 

champ de force qui parfois échappe à leur maîtrise. 

Enfin, dans le chapitre huit, je reviendrai au niveau du sujet. Je me concentrerai ainsi plus en détails 

sur les parcours de certaines personnes pour mieux envisager comment leur circulation entre les 

Territoires occupés et Israël entre 2000 et 2010 affecte leur positionnement dans leur société 

respective. Car les dispositifs de contournement de la surveillance israélienne peuvent, à la faveur 

des relations de symbiose qu’ils font émerger entre Palestiniens et Israéliens, décomposer les 

trajectoires de certaines personnes pour y ouvrir des devenirs minoritaires. En articulant des 

trajectoires palestiniennes et israéliennes asymétriques parce qu’orientées vers des intérêts 

divergents, ces dispositifs amènent des policiers, des membres de compagnie privées ou encore des 

entrepreneurs à œuvrer dans le sens des passeurs tout en en tirant profit de leur côté. Le plus 

surprenant est que ces articulations ne sont pas nécessairement conscientisées par l’ensemble de ces 



individus. En revanche, les devenirs minoritaires et les articulations qu’ils favorisent entre les 

trajectoires de ces populations ouvrent sur des manières d’être et d’habiter, plus ou moins 

instaurées, qui démontrent que les pratiques qui s’inscrivent dans les catégories institutionnelles 

(Israéliens, Palestiniens, etc.) renvoient indiscutablement à des modes d’existences hégémoniques et 

bien réels mais qui n’épuisent pas la multiplicité du réel et des modes d’existence en Israël Palestine. 

  



 


