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Introduction 
 
La violence au quotidien se manifeste sous plusieurs formes, aussi anodines en 

apparence soit elles. Une photo postée sur le réseau social Instagram, où une tête 
d’enfant palestinien de dos apparaît dans la mire du viseur d’un sniper israélien, a 
causé l’indignation sur les réseaux sociaux et au-delà (Nelson 2013). En effet, le site 
electronicintifada.net a publié cette image1, ainsi que le nom du soldat tireur d’élite 
de 20 ans, Mor Ostrovski, en décriant la banalité avec laquelle il publiait cette image 
choc. Le Tsahal a tôt fait de suspendre le soldat pour « faute morale », déclarant que 
ce genre de comportement ne représentait pas les valeurs de l’Armée de défense 
israélienne. Cet événement, en apparence isolé et sans lendemain, démontre au 
contraire les problèmes sous-jacents qui existent dans une situation d’occupation. Il 
soulève également la question de la proximité dans la violence. Cette réflexion tente 
d’explorer les expériences de déplacement et de restrictions de mouvement dans un 
contexte de violence structurelle qui se manifeste dans la vie quotidienne des 
citoyens palestiniens.     

À cet égard, il semble exister une tension palpable entre deux forces. La tension se 
situerait dans l’apparente intimité liée à l’occupation et au voisinage quotidien qui 
pourrait engendrer des actions propres aux agresseurs dans les cas de violence 
conjugale (Leone, 2007) et d’autre part, entre la déshumanisation des Palestiniens 
par la bureaucratisation du conflit. 

Ce travail explore la question de la bureaucratie et celle de l’intimité dans le 
conflit israélo-palestinien, dans le cadre de la violence quotidienne, plaie ouverte sur 
le repli de l’Autre. 

 
 
 
Délimitation des concepts 

 
Avant de définir des concepts qui engloberont une partie de ma recherche, je tiens 

à souligner la raison pour laquelle une étude sur la violence quotidienne m’apparaît 
avoir sa place en science politique. Des concepts aussi chargés qu’apartheid et que 
nettoyage ethnique ont été employés par des chercheurs et chercheuses pour définir 
la situation en Palestine/Israël. Cependant, de telles catégories peuvent dévier 
l’attention de formes de violences qui peuvent sembler à prime abord anodines ou 

                                                           
1
 Voir annexe pour l’image. 
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qui se manifestent différemment2. L’objectif de ce travail est donc de  s’attarder aux 
manifestations de violence quotidienne et à leurs significations dans la vie de tous les 
jours. 

S’intéresser à la violence quotidienne permet également de porter une attention 
plus précise aux victimes et aux agresseurs sur le terrain. Sans porter de jugement, et 
en reconnaissant la complexité des enjeux, une étude plus resserrée sur le terrain 
peut apporter un éclairage particulier, depuis le bas, sur l’impact de politiques 
élaborées par le « haut ».  

 
-Violence politique   
      
Le phénomène de la violence est souvent étudié de manière systémique par les 

penseurs ou chercheurs en sciences sociales, qui tentent d’établir des fondements 
(Hobbes, Machiavel, Locke, Weber, Bourdieu, Tilly) ou d’analyser des situations de 
violence collective sur le plan macroévénementiel. Cependant, la violence se 
manifeste de façon concrète et située, qu’elle soit symbolique, immanente ou 
physique. Il peut s’agir de violence menée par l’État, de torture, d’actes de terreur, 
de génocide etc.  

 
Or, la violence politique peut aussi être étudiée en décortiquant les pratiques au 

quotidien pourtant extra-ordinaires. 
 
Malgré son intérêt des concepts macros et structurels de la violence politique, 

Michel Foucault fournit des bases théoriques pertinentes à l’étude des micros 
événements.  

Selon Foucault, une des formes du pouvoir est qu’il est immanent. Il se manifeste 
de manière diffuse mais s’exercerait dans ce qu’il appelle des « foyers locaux ». « On 
partira donc de ce qu’on pourrait appeler les “foyers locaux ” de pouvoir-savoir : par 
exemple, les rapports qui se nouent entre pénitent et confesseur, ou fidèle et 
directeur : là et sous le signe de la ‘‘chair ’’ à maîtriser, différentes formes de 
discours […] véhiculent dans une sorte d’allées et venues incessantes des formes 
d’assujettissement […]. » (Foucault, p.130). Ainsi, cette notion de pouvoir-savoir 
située dans des « foyers locaux », rend possible la conception des liens quotidiens 
entre Palestiniens aux postes de contrôle et les membres de l’Armée de défense 
d’Israël comme appartenant à cette dynamique de violence immanente et localisée.  

                                                           
2 Il n’en demeure pas moins que la tâche du chercheur est de défendre des thèses sur la base de faits multiples qu’il 
devra analyser et arranger pour offrir une argumentation cohérente,  tout en évitant l’écueil normatif.  
 



FIGURE DELL'IMMAGINARIO. RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE                          ANAÏS ELBOUJDAÏNI 
I numero (gennaio 2014) Il corpo offeso. Tra piaghe e pieghe                                                                        Plaie, pli et repli 

 

4 

 
Dans ce « foyer local » qu’est le poste de contrôle, les Palestiniens se soumettent à 

l’ordre, s’assujettissant devant des soldats israéliens qui détiennent le pouvoir sur 
leur droit de passage. Ce concept de « foyer local » appliqué au cas de la violence 
quotidienne dans les postes de contrôle permet même de reprendre le concept de 
pouvoir-savoir que Foucault lui attribuait. En effet, ce sont les autorités israéliennes, 
par le biais des soldats du Tsahal, qui détiennent le « savoir » arbitraire quant à qui 
pourra traverser les barrages et quand. Comme le rapporte sur le terrain une 
observatrice de l’organisation sans but lucratif Checkpoint Watch, “from day to day 
the rules of passage change” (Keshet : 94). La notion de « foyer local » permet donc 
de comprendre la perméabilité de la situation aux postes de frontière, entre deux 
individus dans un rapport de force assyémtrique. Il est intéressant puisqu’il permet 
de prendre en compte la nature changeante des relations au sein même de ces points 
de contrôle, tout en reconnaissant la violence qui y œuvre sans cesse.  

   
       
-État d’exception  
        

L’état d’exception permet à Giorgio Agamben de théoriser une structure mise en 
place par les États par le biais du droit lors de moment de crise : un espace est dès 
lors créé pour porter l’individu/citoyen en dehors du droit. Ces moments de crise 
permettant l’état d’exception font en sorte qu’il est possible pour le gouvernement 
d’agir en dehors du droit et ainsi de réduire les droits humains d’une certaine 
catégorie de personnes, frappée de cette injonction, dans un flou paradoxal. « Le 
totalitarisme moderne peut être défini, en ce sens, comme l’instauration, par l’état 
d’exception, d’une guerre civile légale, qui permet l’élimination physique non 
seulement des adversaires politiques, mais des catégories entières de citoyens qui, 
pour une raison ou une autre, semblent non intégrables dans le système politique » 
(Agamben 2003 : 11). L’état d’exception est dès lors appliqué au cœur de frontières 
connues mais dans lesquelles la situation est aléatoire pour les individus touchés.    

 
Ayant lui-même attribué ce concept à la situation frontalière entre Israël et la 

Palestine, Agamben théorise ce concept surtout pour les camps de réfugiés et de 
concentrations, endroits selon lui qui représentent en substance l’essentiel de l’état 
d’exception.  

« L’état d’exception a même atteint aujourd’hui son plus large déploiement 
planétaire. L’aspect normatif du droit peut être ainsi impunément oblitéré et 
contredit par une violence gouvernementale qui, en ignorant à l’extérieur le droit 
international et en produisant à l’intérieur un état d’exception permanent, prétend 
cependant appliquer encore le droit » (p. 146). Appliqué à la situation ayant lieu en 
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Israël et Palestine, l’état d’exception permet de comprendre de manière générale 
comment le gouvernement justifie certaines actions sur le terrain (comme 
l’occupation, les arrestations arbitraires, le blocus de la Bande de Gaza, etc.). Par 
contre, ce concept à le mérite de prendre la mesure, dans le quotidien des gens, de 
comment la violence peut s’opérer : puisqu’Agamben prend soin de définir les agents 
par lesquels le pouvoir du souverain (c’est-à-dire de l’État) s’applique aux 
individus/citoyens dans leur vie de tous les jours. L’état d’exception en Palestine 
permet d’illustrer la violence quotidienne qui y habite et de saisir l’ampleur de 
l’arbitraire dans la vie des gens, arbitraire autorisé par une suspension du droit. 

 
 
 

- Obsession sécuritaire 
 

« Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour  
un peu de sécurité ne mérite ni l’une ni l’autre,  

et finit par perdre les deux. » - Benjamin Franklin 
 
L’état d’exception permet également d’aborder, selon Agamben, l’obsession 

sécuritaire. En effet, « [l]a déclaration de l’état d’exception est progressivement 
remplacée par une généralisation sans précédent du paradigme de la sécurité comme 
technique normale de gouvernement » (Agamben : 29). À ce titre, l’état d’exception 
s’institue sur la suspension de tous les droits : pouvoir législatif, exécutif et judiciaire 
ne fonctionnent que par décret spécial du souverain. Si l’État souhaite un retour à la 
normale après cet état d’exception, il lui est désormais impossible de revenir là où il 
en était avant. La blessure, profonde, doit être protégée par des mesures encore plus 
strictes. Dès lors, les multiples tensions ayant finies par éclater entre les TPO et 
Israël ramènent toujours l’État hébreu à se repositionner en faveur de sa sécurité. 
Or, Israël et Palestine co-existent sur un territoire dont la partie occupée fonctionne 
comme un géant réservoir d’absence de lois. Les TPO sont véhiculées dans 
l’imaginaire populaire comme une zone de menace perpétuelle, ce qui justifie l’usage 
de la force (par l’instauration de l’état d’exception) et donc l’obsession sécuritaire 
qui entraîne l’érection du Mur de sécurité et toutes les mesures de contrôle. Ce sont 
les apparats de la violence quotidienne.   

  
« Les raisons d’“ordre public” et de “sécurité” dont elle doit décider pour chaque 

cas représentent une zone d’indistinction entre violence et droit, parfaitement 
symétrique à celle de la souveraineté » (Agamben 2002: 116). Ainsi, dans cet état 
hors norme, c’est l’éthique individuelle qui agit, c’est le bon vouloir qui prime 
puisqu’en ces cas, la police devient la nouvelle autorité souveraine. En effet, la police 
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agit dans un espace qui ne répond plus aux règles normales et tient sous tutelle une 
série de personnes, réduites à une situation précaire. Face à elle, les individus ne 
peuvent qu’attendre un traitement qui favorise une plus grande sécurité. La situation 
des réfugiés dans les zones d’attente des aéroports, où la police a temporairement le 
rôle de décider de leur sort, explicite bien le chapeau qu’elle doit porter. Dans le cas 
de la Palestine, ce discours de l’obsession sécuritaire entraîne des actions 
quotidiennes de répression envers les Palestiniens. Selon un soldat interrogé par 
Nadia Abu-Zahra sur le rôle des forces militaires quant au contrôle de la population : 
“there’s a stage when you don’t care anymore, old man, not old man, you check 
them all ” (Abu-Zahra, 2008 : 179). La fin devient celle de la sécurité, au-delà de la 
dignité. La violence peut donc être légitime dans ce contexte où le droit sert à 
justifier l’illégalité de certaines pratiques, celles du pouvoir en place.  

 
 

Bref historique d’un conflit en Territoires Occupés3 
 
- Survol chronologique 

 
La Palestine est une entité territoriale aux frontières troubles, divisée par plusieurs 

puissances. Son histoire tumultueuse ainsi que celle de la région demeurent 
essentielles à la compréhension des tensions qui l’agite. De plus, la création récente 
de l’État d’Israël, suite à des visées sionistes mais également de relocalisation d’une 
population ayant subie un traumatisme après la Deuxième Guerre mondiale, posent 
plusieurs questions au regard des lois internationales.  

 
Remontant au 19ème siècle, le territoire appartient alors à l’Empire Ottoman. À 

l’époque, c’est l’Empire qui se charge de remettre des documents de voyage aux 
habitants de son territoire, dont les Palestiniens font partie (Tawil-Souri, 2012). On 
y compte alors, aux alentours de 1880, environ 400 000 Musulmans, 40 000 
Chrétiens et 15 000 Juifs.  En 1908, près de 80 000 Juifs sont présents en Palestine – 
formant alors 10% de la population totale, à la suite d’une immigration alimentée par 
la montée du sionisme dans les zones de population juive d’Europe de l’Est. Ce 
moment aurait marqué l’apparition d’un nationalisme fort entre « arabes et juifs » 
(Cloarec et Laurens 2007).  

                                                           
3 Je reconnais l’importance de l’histoire et des variations possibles à l’égard de certains faits. Seulement, les rappels 
historiques relatés ici proviennent de deux sources, par souci de synthèse et parce que la thèse défendue dans ce travail 
consiste à rendre compte de la violence au quotidien. Les deux sources principales sur lesquels mon travail s’appuie 
sont génériques : il s’agit de l’Atlas des Palestiniens : un peuple en quête d'un État et  Le Moyen-Orient au 20e siècle. Je 
n’identifierai pas systématiquement chaque fait et phrase à l’un de ses ouvrages pour ne pas alourdir le texte. De plus, 
la présentation historique se veut schématique et ne traitera pas en détail de tous les aspects historiques des deux entités 
politico-territoriales.  
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Puis, dès le démantèlement de l’Empire Ottoman en 1920, l’immigration juive, 
en provenance d’Europe, devient de plus en plus soutenue, contribuant à changer la 
répartition démographique de la région. L’activité des puissances européennes de 
l’époque se fait ressentir au Proche-Orient par des divisions frontalières, notamment 
la division de 1916 entre la Grande-Bretagne et la France, connu sous le nom 
d’accord de Sykes-Picot  (Chagnollaud, et al. : 1). En effet, du nom de l’ancien 
consul pour la France à Beyrouth François Georges-Picot et du député conservateur 
anglais Mark Sykes, cet accord consacre la Palestine comme une zone 
internationalisée (dont deux parties sur trois sont sous contrôle britannique), étant 
donné la présence de Jérusalem comme Lieu Saint (Cloarec et Laurens : 33). La 
Grande-Bretagne se montre favorable à l’établissement d’un foyer national Juif sur 
les terres palestiniennes par la déclaration de Balfour, en 1917. Toutefois, ce n’est 
qu’en 1922 que le mandat britannisque prend officiellement cours. Sous ce mandat, 
les Palestiniens reçoivent une carte d’identité où leur citoyenneté est exprimée ainsi 
 : “Turkish subject[s] habitually resident[s] in the territory of Palestine” (Tawil-
Souri :156). 

 
En 1947, l’ONU déclare un plan de partage de l’ancien territoire britannique. La 

Grande-Bretagne, qui avait eu le mandat de la Palestine par la Société des Nations 
(l’ancêtre de l’ONU), s’est retirée de la gestion du territoire, dépassé par les conflits 
violents et l’échec de leurs résolutions. 

Après la guerre de 1948 qui mène à la déclaration d’indépendance de l’État 
d’Israël, des 870 000 Palestiniens présents sur le territoire, il n’en reste plus que 156 
000  (Chagnollaud, et al. : 26). Le nombre de réfugiés est tel que l’ONU met en 
place une année plus tard l’UNRWA afin de prendre en charge les Palestiniens exilés 
et contraints à la vie de camp. Le lendemain de la proclamation d’indépendance faite 
par Ben Gourion d’un État d’Israël indépendant, que le président américain Truman 
reconnaît immédiatement bien qu’il n’y ait aucune mention des limites territoriales, 
« l’Égypte, la Syrie, la Jordanie, le Liban et l’Irak déclarent la guerre à Israël » 
(Cloarec et Laurens : 101). Six mois plus tôt, l’ONU avait adopté une résolution en 
faveur de la partition du territoire, menant à la création d’un État juif et d’un État 
arabe (selon lestermes de l’époque, puisque “palestinien” n’avait pas encore de 
connotation nationale). Dès 1949, l’État d’Israël oblige à tous ses citoyens ainsi 
qu’aux Palestiniens de détenir une carte d’identité, émise par le gouvernement 
hébreu (Tawil-Souri :156). C’est que jusqu’en 1948, les Palestiniens vivants dans les 
frontières de l’État d’Israël avait un document d’identification similaire à celui des 
citoyens d’origine juive, alors que les Palestiniens de la Bande de Gaza et de la 
Cijordanie détenaient des documents temporaires, émis respectivement par l’Égypte 
et la Jordanie.  

 



FIGURE DELL'IMMAGINARIO. RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE                          ANAÏS ELBOUJDAÏNI 
I numero (gennaio 2014) Il corpo offeso. Tra piaghe e pieghe                                                                        Plaie, pli et repli 

 

8 

En 1967, la guerre des Six-Jours permet à Israël d’aggrandir de manière 
considérable son territoire, notamment par l’acquisition du plateau du Golan. Cette 
offensive militaire par Israël mène également à l’annexation de Jérusalem-est, 
contestée par le droit international. Enfin, la Cijordanie et la Bande de Gaza sont 
désormais des Territoires occupés (Cloarec et Laurens : 143). Une autorité militaire 
est d’ailleurs établie sur ces territoires, où des couvre-feux, des destructions de 
maisons et des arrestations de civils deviennent courants. C’est également suite à 
l’occupation des territoires palestiniens de Cijordanie, de la Bande de Gaza ainsi que 
de l’annexation de Jérusalem-Est qu’Israël émet un document différent de celui émis 
à ses citoyens d’origine juive. Ces derniers détiennent une carte d’identité bleue, 
qu’ils résident à Tel Aviv ou dans les colonies en Cijordanie (Tawil-Souri :156). 

 
Puis en 1973, la Syrie ainsi que l’Égypte déclarent une offensive à Israël. Cette 

guerre, connue sous le nom de la Guerre du Kippour ou de Yom Kippour, permet à 
l’Égypte de regagner une partie du territoire qu’elle avait perdu suite à la Guerre des 
Six-Jours (Cloarec et Laurens : 154). Notons que cette partie du territoire est 
restituée à la suite des Accords de Camp David en 1977. La fin de la Guerre du 
Kippour mène à une ronde de négociation pour la paix, qui finira par diviser l’unité 
des pays arabes sur la question israélo-palestinienne.  

 
- Apparition des points de contrôle (check points)  

 
 
La Première Intifada, qui se déroule de 1987 à 1993, débute par une rumeur suite 

à la percussion d’un camion israélien qui aurait fait quatre morts dans un taxi de la 
Bande de Gaza. Selon la rumeur, l’accident aurait été un attentat perpétré par des 
colons israélien (Cloarec et Laurens : 176). Le Hamas est alors créé. Plusieurs 
factions de la société civile réclame un État palestinien indépendant, plusieurs 
organisations appellent au boycott des produits israéliens : bref, la rue s’enflamme. 
Ces soulèvements font plusieurs morts, surtout du côté palestinien, et entraînent 
d’énormes vague d’arrestations. La fin du conflit correspond à la signature des 
Accords d’Oslo, menés par l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP) et le 
parti Travailliste en Israël  (Chagnollaud, et al. : 62 ). La fin de la Première Intifada 
marque le début de de l’implantation plus considérable de colons israéliens en 
Cisjordanie.  

 
La deuxième Intifada débute en 2001 par un attentat suicide à Tel Aviv tuant 8 

Israéliens. Le contexte étant différent de la première Intifada, et la population étant 
moins engagée dans les soulèvements, cette deuxième Intifada marque un certain 
retour en arrière. L’extrémisme de factions palestiniennes aide le gouvernement 



FIGURE DELL'IMMAGINARIO. RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE                          ANAÏS ELBOUJDAÏNI 
I numero (gennaio 2014) Il corpo offeso. Tra piaghe e pieghe                                                                        Plaie, pli et repli 

 

9 

israélien d’Ariel Sharon a convaincre de la nécessité d’une plus grande répression, et 
l’étouffement de l’Autorité palestinienne. Dès 2002, profitant de l’instabilité créée 
par la deuxième Intifada, Sharon commande l’érection du Mur de séparation entre la 
Cijordanie et Israël. C’est à ce moment que les postes de contrôle ou chekpoints 
s’intensifient et deviennent névralgiques pour une majorité de Palestiniens qui 
désirent continuer de fréquenter l’école, chercher des soins de santé, etc.     

Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA), il existait 
522 checkpoints ou blocages routiers permanents en Cijordanie.  

  
- Occupation sous les termes de la loi  
 
Les territoires palestiniens sont sous occupation, au regard de la Loi de Genève de 

1949.   
 
L’occupation repose sur un système complexe de « couvre-feux – encerclements 

– blocages- checkpoints » (Keshet : 16-17), visant à contrôler tout mouvement et 
éventuellement à le restreindre au maximum pour la population palestinienne.  Les 
couvre-feux imposés à des villages ou des villes en TPO sont monnaies courantes 
depuis 1967, et ils peuvent durer de quelques heures à plusieurs semaines (Keshet : 
15). Les risques pour les habitants de sortir sont d’être abattus : ce climat de peur 
devient alors un mode de vie pour les habitants qui y sont soumis. De plus, 
l’occupation dans la Bande de Gaza et en Cijordanie signifie également insécurité 
alimentaire. Puisque l’accaparement de terre et la dépossession foncière se font de 
manière systématique depuis 1967 par le gouvernement israélien, les populations de 
la région qui étaient traditionnellement agriculteurs perdent progressivement leurs 
terres récoltables (Chagnollaud, et al. : 45). De plus, cette situation d’expropriation 
et de confiscation des terres s’accompagnent souvent, sur les terres agricoles, de 
déracinement d’arbres. Ceux-ci sont essentiels à la production de fruits et 
généralement d’olives ensuite vendus et garant de salaire de certaines familles 
(Chagnollaud, et al. : 45).   

 
À l’occupation se double l’implantation de colonies dans les TPO. Les colons 

d’origine juive bénéficient d’avantages que la population palestinienne n’a pas, et à 
cette dernière, l’accès est interdit dans lesdites colonies. Après deux phases de 
colonisation intensives, la Cijordanie abrite désormais plus d’un demi millions de 
colons israéliens (Makdisi 2008). Cette présence signifie au quotidien, pour les 
Palestiniens qui avoisinent ces colonies, des risques de représailles. L’objectif des 
politiques gouvernementales est d’accélérer la fragmentation du territoire palestinien 
(Chagnollaud, et al. : 35). Ce faisant, les détours devant être empruntés par les 
Palestiniens sont de plus en plus nombreux (Makdisi 2008). 
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Cet état de fait dans le quotidien rappelle le concept de Agamben : « L’état 
d’exception, en tant que figure de la nécessité, se présente donc- à côté de la 
révolution et de l’instauration de fait d’un ordre constitutionnel- comme une mesure 
‘‘illégale’’, mais parfaitement ‘‘juridique et constitutionnelle’’ qui se concrétise dans 
la création de nouvelles normes (ou d’un nouvel ordre juridique) […] » (Agamben 
2003 : 49). En ce sens, l’État d’Israël, prenant conscience de l’illégalité de 
l’occupation aux yeux du droit international, continue ses pratiques sous l’égide des 
impératifs de sécurité et donc qui nécessitent un état d’exception. L’occupation n’est 
pas celle d’un État préexistant (il s’agit d’un régime d’occupation dans les TPO mais 
de territoires annexés), et la résolution 242 est ambigüe sur les frontières au terme 
de l’occupation, donnant à la position étatique d’Israël une marge de manœuvre 
théorique et une construction autre du discours. Se heurtent à cette construction du 
discours des individus qui tous les jours ressentent les mesures liées à l’état 
d’exception. En ce sens, la violence structurelle est également une violence 
quotidienne et immanente. 

 
 

Bureaucratie 
 
-Carte d’identité, laissez-passer et contrôle 

 
“Palestinians, reduced to their passports and identification (ID’s),  

are easily portrayed as Stateless and thus, 
 bureaucratic violence takes place” (Abu-Zahra, 2008). 

 
Traversant de nombreux villages en Palestine, le Mur a permis 

l’institutionnalisation accru des checkpoints et a également encouragé la 
démultiplication des cartes d’identité et des passes spéciales (Makdisi 2008, Abu 
Zahra 2012).  

Ces documents d’identités sont problématiques dans la mesure où ils peuvent 
potentiellement remplacer les droits humains fondamentaux ainsi que les libertés de 
ceux qui les détiennent par une série de « permissions » spéciales (Abu Zahra, 
2012 :7). 

À la fois exclus et inclus, les Palestiniens se trouvent aux confluents d’une logique 
étatique servant une double réalité sur la sécurisation d’une part et sur l’absence de 
citoyenneté de l’autre. Selon Tawil-Souri, l’État d’Israël « inclut » dans son appareil 
de contrôle et de surveillance les Palestiniens en les fichant (p.161). Les nombreux 
codes de couleurs et les processus bureaucratiques complexes et aléatoires menant à 
l’obtention d’une carte d’identité permettent ensuite une violence subtile mais 
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quotidienne. En d’autres mots, les diverses étiquettes colorées rendent l’identité 
précaire de celui qui détient un document d’une certaine teinte. La violence 
quotidienne s’opère lorsque l’usage de ces cartes d’identité vient se heurter au 
versant d’exclusion du projet de fichage. Dès lors qu’un Palestinien souhaite ou doit 
se déplacer, sa carte d’identité lui sert de passeport. Or, n’ayant qu’un statut de 
document ou de laissez-passer, le détenteur dudit document ne peut s’attendre à rien 
d’autre qu’à l’arbitraire du soldat devant lui. “ID cards reveal the dual process of 
colonising territory and excluding populations by embracing the latter both through 
bureaucratic means such as ID cards and strangulating them through territorial 
boundary mechanisms such as walls and checkpoints” (Tawil-Souri: p.161).  

 
Plus encore, le processus de fichage et d’identification devient encore plus 

problématique pour les laissez-passer. Rappelons que ces documents existent sur la 
base d’une inégalité inhérente, c’est-à-dire avec la visée que ces documents serviront 
à différentier l’accès de certains citoyens à des droits ou des services essentiels.  En 
effet, la carte d’identité ne suffit pas à permettre la mobilité des Palestiniens en 
Cijordanie et même dans la Bande de Gaza. Ainsi, les risques de sanctions pour qui 
voyage sans document se doublent à la difficulté d’obtenir ledit document (Abu 
Zahra, 2012 :101).   

C’est suite à 1967 que l’État d’Israël assure la distribution de tous les documents 
d’identification aux Palestiniens, qu’ils soient en TPO ou sur le territoire de l’État 
hébreu.   

 
La centralisation de l’émission de ses documents s’ajoute à la crainte de 

l’arbitraire : la lenteur de leur production et du traitement de l’information causent 
des difficultés réelles aux habitants de la Palestine qui en dépendent pour se déplacer. 
En effet, “the lack of resources combined with such concentration of power was not 
only open to abuse, but condemned Palestinians to endless queues in order to obtain 
any permit for movement” (Abu Zahra, 2012: 101). Dans une entrevue menée en 
2005, une Palestinienne avoue qu’il s’agit d’une vraie « torture » d’attendre en ligne 
pendant une journée pour finalement devoir se représenter le lendemain, dans 
l’espoir d’obtenir un permis de voyage, qui a une durée limitée et ne permet de se 
déplacer seulement qu’aux endroits indiqués sur celui-ci (Abu Zahra, 2012: 101).  

 
Non seulement la liberté de mouvement est-elle limitée, mais les cartes d’identité 

peuvent être révoquées à tout moment (Tawil-Souri : 164). Ces cartes, puisqu’elles 
sont fournies par l’État d’Israël, sont également sujettes à l’interprétation unilatérale 
des agents de l’État (soldats, fonctionnaires, agents de police et des services 
frontaliers). La précarité du document en leur possession rend chaque moment de la 
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vie quotidienne des Palestiniens insoutenables par la révocation aléatoire possible de 
leur carte d’identité, et l’inexistence des recours lorsqu’un abus semble avoir été 
commis. Même devant la loi, leur parole compte peu4 : “in fact, a Palestinian has no 
means to hold the largely faceless, nameless and ‘invisible’ regime accountable” 
(Tawil-Souri : 166). Ce régime de carte d’identité en Israël et Palestine permet de 
voir au niveau local les manifestations du pouvoir politique dans ses tentatives de 
contrôle. Ce régime, dans lequel la loi est réellement du côté de l’occupant (puisque 
l’occupation consiste en soi en un état d’exception), articule dès lors la vie 
quotidienne autour d’une violence immanente toujours prête à se manifester.  

 
Puisque la carte d’identité possède une importance cruciale dans tous les aspects 

de la vie des Palestiniens, qui en dépendant pour l’accès à la propriété, le paiement 
de leurs taxes, l’accès aux soins de santé, l’inscription à l’école et l’obtention d’un 
emploi, elle devient un instrument de coercition dans la mesure où sa révocation 
possible est le plus souvent arbitraire (Abu Zahra, 2008 : 177). L’importance de 
pouvoir enregistrer ses taxes tient également à un aspect bureaucratique de 
l’Occupation, car le gouvernement d’Israël peut demander les preuves de paiement 
sous peine d’expropriation des habitants d’un secteur. C’est le cas à Jérusalem-Est, 
où l’État israélien profite de flous administratifs pour exproprier des habitants 
incapables de fournir des preuves de paiement d’impôts ou de taxes. En ce sens, les 
cartes d’identité ont une influence concrète sur la vie au quotidien, puisqu’elles 
permettent d’avoir accès à la propriété.  

Or, la violence de l’État se fait également par les titres qu’il peut accorder. À cet 
égard, en ayant octroyé aux Palestiniens de Jérusalem un statut particulier, l’appareil 
de l’État israélien peut également le révoquer. Ainsi, en 2008, le ministère de 
l’Intérieur révoquait à 4557 résidents palestiniens leur permis de résident. Ce chiffre 
constitue un précédent, puisqu’il est vingt-et-une fois plus élevé que la moyenne 
annuelle des quarante années précédentes (Chagnollaud, et al. : 60). Cette violence 
faite par l’expropriation de l’identité et de la citoyenneté d’une ville réduit à la « vie 
nue » les citoyens palestiniens désormais sans statut.   

 
D’autre part, la force d’une production de cartes d’identité, par la simple 

bureaucratie, par le simple acte d’identifier un individu à une couleur de document 
(orange, rouge ou bleu) détermine la fréquence et la facilité des mouvements du 
détenteur de permis. Par la production d’un espace intangible et de frontières 
imprécises, l’État israélien produit également une inégalité entre citoyens et non-
citoyens : “ID cards are manifestations of power, representing a bureaucratic and 

                                                           
4 Même dans un pays où les considérations frontalières et identitaires ne sont pas aussi complexes qu’en 

Israël/Palestine, la maîtrise du langage légal est un défi.  
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tactile response to Israel’s geo-political problem of Palestinian presence” (Tawil-
Souri : 173). 

 
PHOTOGRAPHIE 1 

 
Hebron. Un Palestinien vient de passer par le contrôle de sécurité et peut traverser  

vers sa destination (Photo : Gordana Bozic). 
 
 
 
Le fonctionnement des checkpoints permet également de démontrer la violence 

quotidienne faite sur la possibilité réelle de déplacement des Palestiniens. En effet, 
aussi nombreux soient-ils, rien ne garantie leur accessibilité. Une étude menée par 
Physicians for Human Rights que rapporte Abu Zahra indique que plus de 65 
checkpoints du Mur de séparation n’étaient ouverts que quelques minutes par jours, 
quelques jours par année et n’étaient accessibles qu’à certains Palestiniens (2012, 
p.119). Le Mur zigzaguant au cœur de la Cijordanie et ayant coupé des villages en 
deux, il devient dès lors pénible pour les Palestiniens de joindre certaines personnes 
de l’autre côté, ou même de regagner accès à leur terre. Les considérations 
bureaucratiques du Mur, dressé au-delà des frontières qui séparent la Cijordanie 
d’Israël, viennent dans les faits séparer des familles, détruire des plantations, démolir 
des maisons et même profaner des cimetières (Keshet 2006, Makdisi 2008, Abu-
Zahra 2012). Le bouleversement de la vie de tous les jours est tel que l’érection du 
Mur force par la suite les habitants du village à non seulement l’avoir sous les yeux à 
chaque moment de leur existence dans les lieux publics (et parfois même de chez-
eux), mais leur demande d’y faire face ainsi qu’à ses postes de contrôle, quand vient 
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le temps de le traverser pour aller à l’école ou visiter des membres de sa famille, qui 
auparavant étaient accessibles sans avoir à attendre en ligne.      

 
 

-Déshumanisation 
 
Pour Agamben, le réfugié brise le lien entre l’humain et le citoyen, justifiant la 

sécurisation constante des frontières mais également de tous les aspects de la vie 
publique et privée (Agamben 2002 : 34). La figure du Palestinien peut répondre à 
cette classification d’au moins deux manières. D’une part, plusieurs Palestiniens sont 
réfugiés dans d’autres pays (avoisinants), recouvrant donc la réelle signification de ce 
que le concept d’Agamben porte. D’autre part, par leur statut d’apatride, les 
Palestiniens apparaissent au regard international comme des réfugiés dans leur propre 
territoire. Cette notion aide à comprendre l’importance des documents 
d’identification, qui sont leur seule preuve d’existence. Ce statut précaire est 
également alimenté par la déshumanisation possible qu’entraine une telle 
« classification ».   

 
Dans l’état d’occupation militaire qui existe en Palestine et mise en place par la 

force occupante de l’État israélien, la construction de l’Autre est décisive afin 
d’alimenter la haine et justifier les mesures répressives (Bacha et Avni 2009). 

 
La construction d’un discours entourant la définition des Palestiniens a un rôle à 

jouer dans la violence au quotidien. En effet, même si ce travail ne s’attarde pas à la 
construction de l’image des Palestiniens dans les médias, dans la société israélienne 
en général et par les forces de l’ordre, il n’en demeure pas moins qu’elle a un impact 
sur le terrain. Ainsi, Yehudit Keshet rapporte qu’un historien israélien véhicule cette 
vision des Palestiniens afin de justifier l’érection du Mur de séparation : “ [they are] 
barbarians who want to take our lives”  (Keshet : 103).  Véhiculer une telle image des 
Palestiniens, et de manière récurrente, constitue une première piste de réflexion sur 
ce que dit une partie de la société sur ses voisins. Or, ces visions véhiculées par les 
discours officiels appartiennent d’une certaine manière à tout l’appareil 
bureaucratique, puisqu’elles servent à construire une image exclusive de la 
citoyenneté israélienne en opposition au « barbarisme » des Palestiniens. Ceux-ci 
finissent par mériter leur sort- les documents d’identité redoublent d’importance 
dans cette construction de l’Autre, qui doit sans cesse être scruté, suivi, contrôlé.   

 
Dans une étude menée par Joshua Gubler, il existe également une distance créée 

par les croyances chez à peu près 40% des jeunes israéliens de 18 à 30 ans, qui les 
pousseraient à être moins sensibles à la violence faite aux civils palestiniens. En effet, 
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ces jeunes, éventuellement soldats pendant leur service militaire obligatoire, agissent 
avec la ferme conviction que l’Autre n’est pas humain. Selon Gubler, malgré certains 
programmes mis sur pied permettant de mettre en contact Palestiniens et Israéliens, 
les individus qui ont les convictions les plus fortes tendent à raffermir leurs positions, 
selon ce qu’il appelle une « dissonance cognitive ». La dissonance est un 
“psychological discomfort that arises when an individual faces a cognition that 
legitimately challenges beliefs he holds about himself” (Gubler : 47). L’exploration 
de ce concept prend sens sur le terrain et dans les manifestations de violence au 
quotidien, puisqu’il permet d’ouvrir la voie aux discussions sur la déshumanisation 
comme processus complexe. C’est-à-dire que ni le contact direct ni le face-à-face ne 
garantissent une atténuation des préjugés mais peuvent au contraire agir comme 
catalyseur dans la crispation identitaire : “humanizing the outgroup, unless 
accompanied by other measures that help individuals productively deal with 
dissonance, will not lower […] beliefs for the very individuals contact groups seek to 
target—those with high levels of group justification beliefs” (Gubler : 44). En fait, 
rencontrer un Palestinien, dans le cas de l’étude, peut amener la personne à la 
dénigrer encore plus.   

 
De plus, les actions négatives commises par le groupe auquel s’identifie l’individu 

tendent à être définies par celui-ci comme des « exceptions ». La majorité du temps, 
une justification est servie par ceux-ci, et tous les raccourcis intellectuels sont utilisés 
pour expliquer des comportements agressifs ou autres. En cherchant à marginaliser 
ou à exclure toute possibilité que les Palestiniens (Arabes, dans le sondage conduit 
par Gubler) aient une conscience morale, ces Israéliens aux croyances campées 
renforcent la conception que leur appartenance leur confère une supériorité morale. 
Gubler tend à démentir un concept dominant dans les études de résolution de conflit, 
« l’hypothèse du contact ». En effet, suite à un contact positif entre deux membres de 
groupes normalement ennemi, une  plus grande tolérance devrait émerger. Au 
contraire, l’auteur ici cherche à démontrer que pour les individus qui démontrent 
une plus grande attache à des valeurs négatives qui déshumanisent l’Autre, vivre une 
expérience positive avec une personne du groupe opposé créé une « dissonance 
cognitive », qui elle entraîne un raffermissement des positions négatives.  À son avis, 
l’État israélien ne tient pas à mettre de l’avant de réel processus de contact entre les 
deux populations.  

La déshumanisation se traduit par un impact sur la vie des civils qui doivent avoir 
affaire avec un soldat du Tsahal. En effet, plusieurs auteurs dénoncent une culture de 
l’impunité dans l’Armée de défense israélienne à l’égard des bavures lorsque des 
civils font les frais d’une attaque (Makdasi : 268). Cette posture pourrait être 
expliquée par cette distanciation cognitive des soldats, renforcée par la pression du 
groupe à ne pas considérer les civils comme humains, ou à traiter les erreurs les plus 
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graves comme exceptionnelles. De plus, l’état d’exception dans laquelle les 
Palestiniens se trouvent justifie les conditions de vie précaires qui l’accompagnent. 
Or, ces conditions de vie détériorées peuvent à leur tour servir à alimenter la 
perception des soldats israéliens qui entrent en contact avec une population démunie. 

 
À un autre égard, l’architecture des points de contrôle permet une distanciation 

entre les soldats et les civils.  
For the lucky few who do obtain permits, crossing the wall into 

Jerusalem can easily take a couple of hours in either direction. “[…] 
Upon entering the checkpoint, five turnstiles or revolving gates have to 
be crossed by each person before an identification check is made. […] 
There is, the report (from the UN) adds, no human contact between 
Palestinians and Israeli soldiers. (Makdisi : 70)   

 
Cette institutionnalisation d’une bureaucratie dépassant le simple cadre des 

papiers administratifs, jusqu’à « mécaniser » le processus de passage joue grandement 
dans le lien entre soldat israélien et civil palestinien. De plus, comme le souligne 
Tawil-Souri, l’instauration d’instruments militaires « high-tech » sert l’objectif de 
« minimiser les frictions entre humains » (Tawil-Souri : 170).  

 
 
 
 
 

Intimité  
 
- Peur et proximité 
 

Les deux concepts qui viennent du domaine de la violence conjugale sont le 
« terrorisme intime » (TI) et la « violence conjugale situationnelle » (SCV) (Johnson, 
1995 dans Leone et al. 2007). Dans le cas du premier, le TI, le partenaire qui pose 
les actes de violence le fait dans un contexte profondément enraciné dans le désir de 
contrôle et de pouvoir, alors que le SCV n’intervient que comme une réponse dans 
une escalade de violence. L’usage de la violence est ainsi situé. À ce titre, le TI 
s’incrit dans l’intimité quotidienne et impose un voile de terreur de tous les instants.  

The physical and sexual violence associated with the pattern of 
control that defines IT effectively entraps victims in the relationship by 
creating an over-whelming sense of fear and by diminishing victims' 
personal resources (e.g., confidence, self-esteem), financial resources 
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(e.g., money to escape, stable employment), and contact with support 
networks (e.g., family, friends, shelters) » (Leone : 427, 2007).   

Les interactions qui régissent les Palestiniens et les soldats de l’État hébreu aux 
postes de contrôle flirtent entre les deux types de violence, bien que le sentiment de 
peur donne l’impression d’une situation où un « terrorisme intime » existe en 
permanence. La violence effective est ainsi vécue avec acuité aux postes de contrôle, 
mais ses effets sont permanents et suivent à la trace les vies éparses des Palestiniens. 

Toute la systématisation du réseau de déplacements par les cartes d’identité, les 
décisions aléatoires en matière d’expropriation ainsi que le contrôle de frontières 
internes aptes à diviser des familles et des amis correspondent à toutes les étapes du 
« terrorisme intime ».  

 
De plus, les nombreux postes de contrôle d’identité que doivent traverser les 

Palestiniens de manière régulière affectent leur existence, non pas de manière 
occasionnelle mais bien quotidienne. En effet, dès lors qu’ils doivent se tenir en ligne 
et attendre de pouvoir traverser pour être capable de se rendre au travail, à l’école 
ou visiter leur famille, les points de contrôle agissent sur leur intimité. Ils doivent 
partager des détails de leur vie quotidienne avec le soldat du Tsahal qui détient le 
pouvoir final de les laisser passer ou non.  

 
Ces comportements, conceptualisés et observés chez les couples dysfonctionnels, 

semblent se répéter à l’échelle nationale entre les deux populations. La proximité des 
frontières et la quotidienneté des échanges entre Palestiniens et soldats israéliens 
demeurent présentes. De nombreux cas sont rapportés aux checkpoints où les soldats 
profitent d’une certaine autorité pour battre grossièrement des civils palestiniens. 
Désobéissant à des ordres qui lui apparaissaient insensés, Abdellah Khamis explique 
comment, après avoir attendu trois heures en ligne avec sa femme et ses enfants, les 
soldats lui ordonnent, une fois arrivé au poste de contrôle, de retourner au bout de la 
ligne (qui était réservée aux femmes, aux enfants et aux hommes de plus de quarante 
ans). Khamis, voulant aider sa femme avec les enfants, a quand même choisi de rester 
dans cette file. C’est en refusant d’obtempérer qu’il reçoit des coups de toutes part : 
“Suddently, one of the soldiers grabbed me by the ears while another soldier smashed 
my head on the concrete partition-wall” (Makdisi : 49). Les épisodes de violence 
s’inscrivent alors dans un cycle aléatoire de punitions. Et lorsque des soldats en poste 
sont plus sympathiques, les civils sont ravis, bien qu’il s’agisse encore d’une situation 
d’occupation (Makdisi 2008). 
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Par contre, une distanciation physique des postes de contrôle (comme mentionné 
plus haut) tend à changer la donne en matière de relations interpersonnelles, aussi 
ténues étaient-elles. Bien entendu, cette comparaison demeure une métaphore. 

 
L’obtention d’un permis a également un poids de vie ou de mort sur quelqu’un. 

Dans cette intimité biologique, la bureaucratie imposée sur les corps malades des 
Palestiniens revient à les réduire à une « pure vie nue » (Agamben 2002). À cet effet, 
Makdisi relate une série d’entraves faite par l’appareil politique du gouvernement 
israélien sur la Bande de Gaza. Le blocus, plus qu’un simple état de fait, apparait ainsi 
comme un « état d’exception » où le droit à la vie devient secondaire face aux 
restrictions sécuritaires de l’État qui met en place le blocus. Privés de médicaments, 
les hôpitaux gazaouis ne sont plus en mesure de soigner adéquatement leurs patients.  

 
In October 2007, another patient, twenty-one-year-old Mahmoud 

Abu Taha, who had been diagnosed with intestinal cancer two months 
previously, and who was in desperate need of surgery to open a blockage 
in his intestines – surgery that no hospital in Gaza was equipped to 
handle- had to wait weeks to receive a permit from Israel to be trated at 
an Israeli hospital. On 18 October the permit was finally granted and 
Mahmoud was taken in a hospital to the crossing at Erez, accompanied 
by his father. At Erez the ambulance was turned back, and Mahoud’s 
father was arrested and taken into detention by the Israelis. Another ten 
days passed before Mahmoud was finally allowed into Israel. He died a 
few hours after crossing. The Israelis released his father, who had been 
imprisoned in the meantime, the following day (Makdisi : 167-168). 

 
Cette longue citation trouve tout son sens dans un régime d’occupation affectant à 

chaque jour et de manière concrète la vie des Palestiniens le vivant. Se manifeste 
également dans ce genre de situation une sorte de lien extrême où les autorités 
israéliennes en viennent à tout connaître de la situation de douleur. Cette position 
laisse les civils extrêmement vulnérables, non pas seulement physiquement, mais 
émotivement. Ils doivent partager avec l’Autre ce qui leur tient à cœur dans le 
moment. Ils doivent être prêts à livrer des explications, raconter la maladie, raconter 
la mort d’un être proche. En ce sens, la vulnérabilité vient de toutes parts, plaçant les 
civils face au soldat dans la possibilité d’être amoindri et humilié (Makdisi 2008).   

 
       -Frontière éthique : l’Autre si près de soi 
 
Nous avons vu comment la déshumanisation pouvait s’opérer à travers l’appareil 

bureaucratique. Les cas de violence rapportés aux lieux de frontière et de contrôle 
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d’identité démontrent la bureaucratie à l’œuvre (Abu-Zahra, 2008, Tawil-Souri, 
2012).  Or, l’étude de la violence au quotidien s’inscrit dans l’observation de 
l’intimité. Celle-ci dépasse le cadre bureaucratique entre soldats israéliens et civils 
palestiniens dans les lieux de passage.  

Pour citer James C. Scott, il importe de prendre en compte les “hidden transcripts 
of resistance, which constitute the ‘other’ side of violence on the ground. In other 
words, the ‘everydayness’ of violence can only be understood and bared by the 
people living it if they have an échappatoire or a way to resist” (Scott, 1976). Cette 
construction de l’Autre semble cruciale dans le conflit au quotidien. L’objectif 
consiste à ce que l’un et l’autre se perçoivent comme en-dehors de l’Humanité pour 
que le détachement amène à commettre des actes de violence « nécessaires ».  

Dans un documentaire relatant le mouvement de résistance dans un village 
palestinien en Cijordanie, menacé d’être divisé par le Mur de séparation, la manière 
dont les soldats israéliens et les villageois palestiniens parlent les uns des autres 
démontre combien cette construction est cruciale au détachement des uns et des 
autres. Iltezam Morrar, jeune fille de 15 ans et co-organisatrice des manifestations 
avec son père, déclare qu’elle ne pouvait pas concevoir l’existence d’Israéliens 
« normaux » (Bacha et Avni 2009).  

Cette déclaration fait suite à l’arrivée d’activistes pour la paix israéliens, venus en 
renfort. Toute sa vie, Morrar n’a vu comme présence israélienne que les soldats aux 
checkpoints et plus récemment dans son village. Cette conception que tous les 
Israéliens sont forcément « anormaux » joue également sur la manière dont les 
Palestiniens en général perçoivent leur relation entre eux. La projection d’une 
identité « anormale » et quasi-monstrueuse agit comme masque entre les deux 
individus. D’une part, les civils de Palestine, lorsqu’ils croisent un Israélien, le voient 
presque toujours sous les habits du soldat (ou du colon). La relation s’inscrit dans une 
distanciation cognitive alimentée par cette impression chez certains soldats israéliens 
qui perçoivent les Palestiniens comme des individus violents, prêts à tout et qui ne 
craignent pas la mort (tel est l’expression qu’emploie Yasmine Levy, soldate présente 
lors des manifestations pacifiques à Budrus).  

La question de la déshumanisation est double puisqu’elle se pose en dehors du 
cadre bureaucratique. En effet, l’éthique de l’Autre se joue quant à elle dans 
l’intimité du regard, dans la proximité réelle et quotidienne. C’est le deuxième volet 
de la déshumanisation, qui se met en branle lorsqu’une main en touche une autre, 
lorsque les cris et les pleurs sont entendus, lorsque la vue et l’odeur d’une personne 
deviennent des données tangibles.  
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Mais le comportement de certains soldats aux postes de contrôle joue sur un 
terrain plus « neutre », celui de la propriété. Quand une permission leur est donné 
de violer les maisons palestiniennes, ceux-ci agissent en conséquence. Depuis leur 
poste, ils tirent, sans savoir si les maisons sont occupées (Abu-Zahra, 2012 : 119). La 
distance peut peut-être expliquer ce genre de comportement, plus difficile à 
exécuter lorsque les Palestiniens se trouvent en effet face à face. Cependant, une 
répétition de ce genre d’acte renforce le sentiment d’état d’exception, où impunité 
se mêle à dévaluation de la vie humaine. Dans un témoignage, un des soldats explique 
qu’il ne sait pas si les fois qu’il a tiré dans les vitres d’une maison, quelqu’un a été 
touché, mais rapporte qu’il sait fort bien que des Palestiniens sont décédés de cette 
façon (Abu-Zahra, 2012 : 120).   

 Le cadre conceptuel d’Emmanuel Lévinas permet de comprendre ce qui est à 
l’œuvre dans des situations aussi tendues, aussi chargées d’émotion. Car au-delà des 
techniques et de l’aspect mécanique de la bureaucratie, les situations de violence 
quotidienne révèlent sans cesse le moment d’humanité dans les rapports de tous les 
jours, fussent-ils positifs ou négatifs. C’est ainsi que la violence peut prendre forme.  

En effet, ce dernier propose d’aborder l’angle de la violence inouïe que chaque 
être porte par l’exposition de son visage. Le visage comme objet constitue alors 
l’Autre, l’altérité, comme une chose, comme Autre justement dans le sens de 
l’exclusion. Cela appelle à la violence de tout cœur… « Et c'est ça la chose 
paradoxale – le Visage est aussi le “Tu ne tueras point” » (Lévinas, 1982). Donc, 
autant la violence s’inscrit dans le partage des regards, autant le visage s’érige comme 
une loi qu’il ne faudra pas briser, comme un des Dix Commandements envoyés à 
l’humain par Dieu. La réification est donc un obstacle à surmonter, puisque de ce 
face-à-face obligatoire, il faudrait trouver la manière de faire naître le respect. 
Lévinas conceptualisait cette tentative du face-à-face dans le but ultime d’articuler 
une éthique menant au pardon, mais c’est son instrumentalisation de l’Autre qui nous 
intéressera ici.  

C’est précisément dans l’institution d’un état d’exception que ce genre de 
dialogue devient de plus en plus complexe : par le maintien d’une culture dressant 
l’Autre comme ennemi et que moins que citoyens, et dès lors « dépossédable » de ses 
droits humains fondamentaux, les actes quotidiens de dénigrement et d’agressions 
physiques autant que psychologique deviennent des frontières supplémentaires à 
surmonter.  

 

De plus, l’usage d’une carte d’identité aux postes de contrôle matérialise le lien 
entre le soldat israélien et le civil palestinien. Cette relation concrète peut être vue 
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comme l’espace de la frontière, la frontière rendue visible. Ce moment précis, où les 
dés sont jetés, matérialise aussi un spectre de possibilités. L’arbitraire, c’est-à-dire 
l’autorité qu’exerce à sa guise l’agent à la frontière, dépend de l’humeur de celui-ci, 
du contact entre les deux individus (si une certaine sympathie s’installe), des 
collègues qui l’entourent et qui peuvent constituer la force motivant un spectacle de 
force, ou l’actualité du moment (si des attentats ont été perpétré dans les jours 
précédents, si le soldat en question a perdu une personne qu’il connaissait), sont 
autant de facteurs pouvant entrer en ligne de compte. Le « foyer local » de pouvoir-
savoir se met en branle et l’intimité se matérialise. Ce lieu et ce moment qui met 
entre les mains d’une personne (le soldat) l’avenir d’une autre (le civil) constitue de 
manière complexe une interaction chargée d’émotion et de préjugés. L’expérience 
quotidienne de ce rapport de force change constamment, et les « usagers » d’un 
checkpoint précis apprennent à connaître les fonctionnaires qui y œuvrent. Ces 
derniers reconnaissent également les civils palestiniens qui traversent 
quotidiennement, reconnaissent leur visage, leur manie. Cette plaque tournante, 
cette interface de la force, cette articulation entre deux individus qui doivent tous 
deux apprendre à interagir devient un moment éthique.  

La violence peut être définie comme mal social parce qu’elle déchire l’un des 
tissus fondamentaux du vivre-ensemble, c’est-à-dire la reconnaissance l’Autre 
comme sujet. Plus encore, la violence, dans sa foulée destructive de l’identité, 
exproprie la personne de sa qualité de sujet – tout le processus de réification peut 
donc se mettre en branle.  

 

 

Conclusion  
 
En somme, réduire les Palestiniens à leur passeport, en contrôlant leurs 

déplacements et en restreignant l’accès à certaines parties du territoire, permet de 
percevoir la violence de tous les jours. Il n’est pas anodin de constater que la violence 
bureaucratique occupe une place importante dans le déploiement d’une stratégie 
nationale de contrôle plus large de l’existence quotidienne des Palestiniens. Les 
concepts d’état d’exception et de foyers locaux de pouvoir-savoir, élaborés d’une 
part par Agamben et d’autre part par Foucault, se sont avérés intéressants à apposer 
sur la question de la violence quotidienne. Cette situation de tension quotidienne 
demande beaucoup de connaissances, particulièrement une connaissance sur le 
terrain, qui manquait à ce travail. À cet égard, il n’a pas pu rendre totalement 
compte des nuances qui peuvent émerger à tous les jours. Il est également rare 
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d’obtenir des témoignages d’une même situation d’un Palestinien et d’un soldat 
israélien, sauf dans le cas du documentaire Budrus.   

 
Cependant, ce travail ouvre la porte à une systématisation du concept de foyer 

local dans le contexte des checkpoints et des postes de contrôle en Israël et Palestine. 
Il semble fournir d’intéressantes pistes pour schématiser la notion d’intimité comme 
lieu de production d’un pouvoir dans un contexte de force asymétrique, menant 
inévitablement à une manifestation de violence, quelle qu’elle soit.   De plus, pour 
reprendre les réflexions d’Agamben sur l’hyper-sécurisation du monde, les 
rhétoriques développées par le gouvernement israélien quant à la justification d’un 
état d’exception (permanent) ouvrirait la voie à une étude intéressante de la 
bureaucratisation du conflit en Palestine et Israël comme état de fait. 
 

 

 

 

ANNEXE  

 

 

 
http://cdn1.electronicintifada.net/sites/electronicintifada.net/files/boy_in_crosshairs.jpg 

La photo qui a fait réagir sur la toile et au-delà. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cdn1.electronicintifada.net/sites/electronicintifada.net/files/boy_in_crosshairs.jpg
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