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« Le fait que, il y a seulement un an, on trouvait là-bas des soldats armés et que, aujourd’hui, 

ce sont des civils munis d’un pistolet qui peut aussi bien être caché sous leur veste, je trouve 

que pour l’Etat d’Israël, cela représente un grand changement. Nous faisons partie d’un 

peuple qui a été de l’autre côté, sans comparer évidemment. Nous savons ce que c’est que 

d’être confrontés à des soldats armés, et je trouve que c’est différent si le passage est 

organisé par des civils. En fin de compte, il y a des passagers, ce sont des clients et il faut 

leur faire attendre le moins de temps possible, il faut qu’ils soient bien servis »1.  

 

 

 

Depuis  2003, la prise en charge des checkpoints le long de la « zone de suture » (la 

zone tampon) entre l’Etat d’Israël et les territoires palestiniens occupés, a été progressivement 

déléguée à des entreprises privées de sécurité. Cette démarche, désignée par l’Etat comme une 

« civilisation » ou une « citoyennisation »
2
 des « passages », représente, à mes yeux, une 

nouvelle phase dans l’histoire du dispositif de pouvoir du régime israélien sur les territoires. 

 

 Depuis plusieurs années, les checkpoints sont devenus un des terrains principaux de la 

politique israélienne. Dans ces lieux de rencontre et de tension exacerbée, s’est formé un 

dispositif de pouvoir particulier qui participe à des projets plus étendus : celui de 

l’occupation, celui d’un régime de mobilité imposé à la population palestinienne, ainsi qu’un 

projet sécuritaire de contrôle et de gestion des risques.  

Le dispositif de pouvoir que constituent les checkpoints est un dispositif unique et 

particulièrement intéressant parce qu’il concerne un pouvoir qui n’est pas exercé sur un objet 

situé à l’intérieur ou à l’extérieur, mais bien sur une zone de frontière et de limite. Les 

théoriciens de l’Etat, depuis Hobbes, opposent la forme de pouvoir exercé à l’intérieur de 

                                                
1
 Entretien avec E., le chef de service de l’entreprise privée Mikud, dans le checkpoint de Sha’ar 

Efra’im, le 11 janvier 2008. Toutes les traductions de l’hébreu dans ce texte sont les miennes. 
2
 Le mot hébreu (izruach) est un mot composé qui n’apparaît pas dans le dictionnaire et dont la racine 

signifie « civil » ou « citoyen ». Le verbe, utilisé dans le même contexte, apparaît dans le dictionnaire 

mais dans le sens de « naturaliser », faire obtenir la nationalité, devenir citoyen.  En anglais, ce terme a 

été traduit par « civilianize » et « civilianized ». Cette forme est difficile à traduire en français puisque 

le verbe « civiliser » et l’adjectif « civilisé » sont utilisés en français dans un sens qui est très éloigné 

du sens hébreu. Dans ce texte, j’évite l’utilisation du verbe et j’alterne entre les termes de 

« civilisation » et de « citoyennisation » quand je me réfère aux discours officiels. Dans les autres cas, 

je désigne le processus en question par la « privatisation » ou l’« externalisation ». Ces idées sont 

développées dans le troisième chapitre qui traite des fonctionnaires de la « direction des passages ». 
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l’Etat à celle qui est exercée à l’extérieur. La zone de frontière est donc une zone 

d’ambiguïtés, d’entre-deux, qui ne répond pas tout à fait aux règles qui règnent à l’intérieur 

mais qui ne peut s’en défaire complètement. Les transformations récentes du dispositif de 

pouvoir appliqué à la population palestinienne dans les territoires occupés traduisent, à mes 

yeux, la difficulté, pour l’Etat israélien, à gérer cette différence. Je m’intéresserai, dans ce 

texte, aux évolutions du dispositif de pouvoir face à cette zone d’ambiguïté et à l’effort 

constant pour encadrer cette différence et la structurer. 

 

Dans ce texte, je tenterai de comprendre ce que représentent les changements dans le 

dispositif des checkpoints, en essayant de répondre aux questions suivantes : quelles sont les 

ruptures et les continuités qui traversent cette évolution ? S’agit-il d’une évolution ou d’une 

transformation ? Comment caractériser le nouveau dispositif de pouvoir qui  apparaît ? En 

quoi change-t-il les rapports de pouvoir ?  

 

Le sujet ici traité pose de nombreux problèmes de méthode et de recherche. Un 

premier problème est celui de la définition et de la limitation du champ de recherche quand 

les évolutions du dispositif que constituent les checkpoints sont traversées par des processus 

sociaux bien plus étendus, d’ordre local et global. Parmi ces processus, l’évolution politique 

du régime d’occupation, dont les checkpoints constituent un aspect important, la révolution 

néolibérale de la société israélienne, à l’image de bien d’autres pays, et la privatisation des 

services et des structures étatique,  la « révolution managériale », ainsi que la formation d’un 

régime de mobilité globale ont participé aux évolutions traités dans ce texte. Au cours de ce 

travail, j’ai dû m’efforcer de trouver un juste équilibre, c’est-à-dire poser ma problématique 

dans un contexte approprié sans pour autant en faire un cas d’exemple pour traiter des 

phénomènes sociaux qui méritent un travail de recherche en soi, ni reprendre des analyses 

déjà faites. 

Le deuxième problème est un problème de méthode : la privatisation des checkpoints 

est un processus historique et un phénomène social qui soulève des questions philosophiques 

pertinentes. Ces trois axes (historique, ethnographique et philosophique) sont présents dans 

l’ensemble du texte et s’imbriquent les uns dans les autres. Tracer l’histoire politique de ce 

processus est indispensable pour poser la problématique dans un cadre approprié, mais aussi 

pour analyser un processus de transformation constitué de lignes de continuité et de rupture, 

de modèles qui apparaissent, qui disparaissent ou qui se côtoient. La description détaillée du 

dispositif en tant que phénomène matériel et social constitue un deuxième axe pour traiter de 
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ce sujet, puisque les évolutions et les transformations sont incarnées dans une série de 

changements matériels au niveau des pratiques, des espaces et des agents qui constituent le 

dispositif de pouvoir. Enfin, les changements dans le dispositif de pouvoir soulèvent des 

problématiques philosophiques passionnantes relatives aux concepts de pouvoir, de violence, 

de souveraineté de l’Etat face aux forces économiques à l’heure actuelle, du monopole de 

l’Etat sur les moyens d’exercice de la violence, de légitimité et bien d’autres. Dans cette 

démarche, à cheval sur ces trois axes, je m’appuie beaucoup sur les travaux de Foucault. Ils 

constituent non seulement une boîte à outils philosophiques pertinents pour l’analyse du 

pouvoir et des dispositifs de domination et de répression présents dans les institutions, les 

espaces, les sujets et les discours, mais aussi une méthode d’analyse qui trace 

méticuleusement l’histoire politique des mécanismes du pouvoir et qui étudie la micro-

physique des stratégies pour faire une analyse critique des dispositifs de pouvoir et des projets 

auxquels ils participent.  

 

Le troisième problème rencontré tient au fait que les transformations que je traite 

viennent à peine de se concrétiser. Ce sont des évolutions très récentes. Dans ce texte, je me 

méfie de mener une analyse approfondie des mécanismes du nouveau dispositif, en 

m’appuyant sur des hypothèses et sur des informations nécessairement trop partielles. J’ai 

donc préféré me concentrer sur le processus du changement lui-même et étudier la nouvelle 

structure qui surgit. Néanmoins, quand je traite du nouveau dispositif des checkpoints 

privatisés, je le fais avec vigilance et je me contente de souligner les questions plutôt que de 

donner les réponses.  

Un autre problème tient au caractère très actuel de ce processus et révèle l’insuffisance  

de la documentation et des publications sur le sujet. Ces transformations, très récentes et 

situées loin du regard du public, n’ont pas encore été étudiées. Ainsi, une grande partie de 

mon travail a consisté à chercher les données, à dépouiller les protocoles des commissions 

parlementaires et à chercher des pistes pour avoir accès à des informations qui ne sont pas 

publiques.  

 

Exposition de la démarche  

Mon travail est construit en deux parties. La première est une étude historique de 

l’évolution du dispositif de restriction de la circulation des Palestiniens dans les territoires 

occupés à partir de 1967 et jusqu’en 2006, c’est-à-dire avant que le projet de l’externalisation 

soit mis en place. La deuxième partie est composée de deux chapitres dont chacun propose 
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une analyse détaillée des évolutions du dispositif des checkpoints en se référant à un aspect 

particulier de ce dispositif. Le premier aspect, traité dans le premier chapitre, est celui de 

l’aménagement spatial des checkpoints, et le second, traité dans le deuxième chapitre, se 

réfère aux agents du pouvoir. Ces deux chapitres analysent les évolutions qui sont désignées 

schématiquement comme l’institutionnalisation, la sédentarisation et la normalisation du 

dispositif.   

 

La première partie de mon texte retrace l’histoire des restrictions de la circulation 

imposées aux Palestiniens dans les territoires occupés. Le point de départ est le début de 

l’occupation en 1967. Le choix de faire débuter la chronologie avant la mise-en place des 

restrictions importantes sur la circulation des Palestiniens ouvre une perspective sur les enjeux 

de ce dispositif et permet également de dépasser l’erreur qui consiste à considérer que certains 

concepts historiques et politiques sont « naturels » et « normaux ». Ce chapitre étudie le 

phénomène des checkpoints, qui est étudié en détail dans la deuxième partie, dans le contexte 

du régime de mobilité et du régime des frontières, qui constituent un des aspects majeurs du 

dispositif de pouvoir de l’occupation. L’analyse historique que je propose dans ce chapitre 

rompt avec la conception tautologique qui voit dans les checkpoints le résultat inévitable d’un 

processus historique ou encore un moyen employé pour une finalité précise. Je me propose au 

contraire de tracer une histoire politique composée de ruptures et de continuités, de 

programmes réalisés et d’autres qui n’ont jamais abouti, de conflits et de compromis. Tracer 

l’histoire de ce dispositif, c’est aussi tracer l’histoire des efforts perpétuels pour inscrire les 

relations de forces qui sont à la base du dispositif dans les institutions, les stratégies et les 

discours qui les légitiment et les normalisent, face aux efforts palestiniens de rappeler le 

caractère politique et problématiser les relations de force. Ce dernier aspect constitue un cadre 

qui nous aide à comprendre les dernières évolutions de ce dispositif, notamment le processus 

actuel de la privatisation. Dans la première partie, je propose une division schématique de 

quatre périodes, ou de quatre phases, de l’évolution du dispositif :    

  

• 1967-1989 :  période de large autorisation d’entrée. 

• 1989- 1993 : la première Intifada et les premières restrictions importantes sur la 

circulation des Palestiniens. 

• 1993-2000 : les accords d’Oslo, les premières tentatives d’une mise en place d’un 

dispositif de séparation, une période de changements et de négociations entre guerre et 

diplomatie. 
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• 2000-2006 : la deuxième Intifada. Un dispositif de séparation est mis en place, les 

checkpoints deviennent un dispositif de pouvoir en soi. 

Pour chacune de ces périodes, je vais tracer les évolutions du régime de mobilité et des 

frontières, puis analyser ce que ces évolutions représentent au niveau du dispositif de pouvoir. 

Mon analyse ne tente pas expliquer pourquoi le dispositif évolua dans un sens et pas dans un 

autre, mais plutôt de montrer les particularités des formes que le pouvoir a pu prendre à 

chaque période. 

 

Les deux chapitres de la deuxième partie proposent une analyse détaillée d’un aspect 

du dispositif des checkpoints qui a été transformé par l’externalisation de la mission de 

contrôle. Afin de répondre à ma question initiale (qu’est-ce qui change avec 

l’externalisation ? ou encore, qu’est ce que ce changement représente ?),  j’ai choisi deux 

pistes qui renvoient à des aspects réels et effectifs de ce changement, ceci pour analyser la 

transformation à partir de là où elle s’implante et se trouve en relation directe avec son sujet. 

Les pistes par lesquelles on peut appréhender ce processus sont multiples et aucune piste n’est 

complètement suffisante. Néanmoins, les pistes que j’ai choisies révèlent un aspect, parmi 

d’autres, de ce changement. J’ai choisi d’analyser dans un premier chapitre l’aménagement 

spatial des checkpoints – c’est-à-dire la façon dont le dispositif de pouvoir structure l’espace – 

et, dans un deuxième chapitre, les agents du pouvoir – c’est-à-dire les transformations 

structurelles de l’encadrement de la mission de contrôle et des dispositions des individus qui 

font fonctionner cet appareil. Ces deux pistes ne sont certainement pas suffisantes pour cerner 

les différentes dimensions de cette évolution et on pourrait en rajouter bien d’autres pour 

compléter, enrichir et affiner l’analyse développée dans ce texte.  

 

Le premier chapitre de la deuxième partie analyse le dispositif de pouvoir à partir de 

l’aménagement spatial des checkpoints. L’aménagement de l’espace m’intéresse car elle est 

une des façons dont la matérialité du dispositif est investie dans la structuration d’un système 

de pouvoir particulier. L’étude de ce chapitre porte sur les aspects architecturaux, les objets et 

les matériaux utilisés et la façon dont l’espace est façonné, ainsi que sur la plateforme 

technologique mise en place. Je propose une typologie qui distingue quatre « idéaux-types » 

de checkpoints selon leur niveau d’institutionnalisation. Ces différents types représentent une 

évolution diachronique. Néanmoins, il ne s’agit pas d’une évolution historique au sens strict 

du terme puisque les checkpoints les plus « évolués » ne remplacent pas ceux qui les ont 
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précédés mais les complètent. Les quatre type de checkpoints que j’analyse dans ce chapitre 

sont : 

• Les checkpoints mobiles 

• Les checkpoints construits en blocks de béton et accessoires 

• Les checkpoints construits en métal et en préfabriqué 

• Les « terminaux » 

Après avoir fait une description détaillée de chaque type, je propose une analyse des 

particularités du dispositif qu’il constitue. L’analyse des dispositifs de pouvoir porte sur des 

aspects tels que l’appropriation de l’espace, la forme de la souveraineté et la sédentarisation 

de l’appareil. Ce chapitre me permettra également de traiter des évolutions du dispositif à 

partir de leurs effets concrets et de voir comment les processus progressifs de sédentarisation 

du dispositif et de sa normalisation, tout particulièrement présents dans la construction des 

« terminaux », sont traversés par des processus plus subtils, par des conflits, ainsi que par des 

lignes de continuité et de rupture. 

  

Le deuxième chapitre de la deuxième partie propose une analyse des agents du pouvoir. 

Dans ce chapitre, on s’intéressera aux transformations structurelles dans l’encadrement de la 

mission de contrôle, ainsi qu’aux dispositions des agents qui font partie du dispositif des 

checkpoints. L’analyse porte sur les différentes institutions qui engagent les agents, sur la 

formation des agents et leur encadrement, leur profil social ainsi que la définition de leur rôle 

et de leur autorité. Je distingue trois types d’agents, selon le niveau de leur 

professionnalisation et de l’institutionnalisation de leur cadre. Comme dans le chapitre 

précédent, bien qu’il s’agisse d’une évolution diachronique, cette évolution ne procède pas 

par le remplacement d’un type par un autre mais par un enchevêtrement des nouveaux et des 

anciens. Les types d’agent que j’ai distingués sont: 

• Les militaires, les policiers et les « hybrides » 

• Les unités militaires spécialisées d’ « opérateurs de checkpoints » 

• Les fonctionnaires d’Etat et les salariés des entreprises privées de sécurité 

A partir d’une description détaillée de certaines caractéristiques de ces agents, je vais analyser 

le dispositif de pouvoir auquel ils participent, les évolutions de ce dispositif et ce que ces 

évolutions représentent. 
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Sur quelques concepts : 

 

Pouvoir :  

Le pouvoir, selon une définition foucaldienne, est d’abord un rapport de forces. Foucault 

propose deux définitions du pouvoir. Selon une première définition, le pouvoir est un « droit 

originaire que l’on cède, constitutif de la souveraineté et avec le contrat comme matrice de 

pouvoir politique »
3
. L’oppression, selon cette définition, serait la limite, ou plutôt le 

franchissement de la limite du pouvoir. Une deuxième définition pose la répression non plus 

comme oppression par rapport à un contrat, c’est-à-dire un abus, mais comme « le simple 

effet et la simple poursuite d’un rapport de domination »
4
. Mon analyse du pouvoir se réfère 

surtout à cette seconde définition.  

Foucault caractérise trois formes d’organisation du pouvoir, trois dispositifs de 

pouvoir, qui caractérisent des périodes historiques distinctes : 

Le pouvoir souverain caractérise l’Etat féodal et une société de loi énoncée et écrite. Dans ce 

dispositif, le territoire est le corps sur lequel agit le souverain et la forme sous laquelle ce 

pouvoir est exercé est la force de faire mourir.  

Le pouvoir disciplinaire caractérise l’Etat administratif et une société de normalisation. Dans 

ce dispositif, le corps sur lequel agit le pouvoir est l’individu, le sujet, et la forme sous 

laquelle le pouvoir est exercé est l’assujettissement et la normalisation. La puissance du 

souverain n’exige plus d’être exposée puisque le pouvoir est incarné par les sujets qui s’auto-

contrôlent. 

Le pouvoir sécuritaire caractérise l’Etat gouvernemental et une société néo-libérale. Dans ce 

dispositif, le corps sur lequel agit le pouvoir est la population, et la forme sous laquelle le 

pouvoir est exercé est l’économie, la gestion des populations et la police. La 

gouvernementalité procède du respect des processus naturels, c’est-à-dire à les laisser jouer 

ou jouer avec eux. La formule est « faire vivre et laisser mourir »
5
. 

Ces trois dispositifs représentent des « idéaux-types ». Le pouvoir tel qu’on le 

rencontre dans nos sociétés modernes est constitué d’un agencement de ces trois dispositifs 

qui ont évolués les un à partir des autres, qui se superposent et qui se mélangent souvent pour 

créer des métissages. Dans le dispositif de l’occupation, on trouve des traces de chacun de ces 

                                                
3
 Michel Foucault, Naissance de la Biopolitique, Cours au collège de France (1978/79), Gallimard, 

Paris, 2004, p.17 
4
 Ibid. 

5
 Michel Foucault, Il faut défendre la société (IDS), Paris, Gallimard, 1997.  
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dispositifs. Les relations entre ces dispositifs et le poids de chacun d’entre eux par rapport aux 

autres se modifient constamment selon les évolutions historiques et politiques. 

  

Violence 

La violence est une forme de pouvoir dont l’objectif est de nuire. Walter Benjamin 

distingue entre violence fondatrice, qui fonde la loi, et violence conservatrice, qui conserve la 

loi
6
. Selon cette distinction, la violence prend la forme d’une guerre, dont l’objectif serait la 

destruction de la loi qui règne et la constitution d’une nouvelle loi, ou elle prend la forme 

d’une mission policière, avec l’objectif de préserver la loi qui règne. Pour faire une critique de 

la violence, écrit Benjamin, il faut suspendre la question de la finalité visée par l’exercice de 

la violence. 

Les auteurs israéliens Adi Ophir et Ariella Azoulai distinguent deux formes de 

violence exercées dans le contexte de l’occupation : la violence « réprimée » ou « retenue », 

et la violence « explosive »
7
. 

La violence « explosive » est une violence physique qui éclate et atteint les corps et les objets, 

les détruit, les casse ou les abat. Les explosions ou les éclatements de violence sont 

caractérisés par leur visibilité. Cette visibilité ne tient pas nécessairement au fait que la 

violence est spectaculaire ni à la présence de témoins, mais au fait que, à l’origine, il y a un 

événement visible. 

La violence « retenue » est la présence sous-jacente d’un pouvoir violent dont la violence peut 

éclater à tout moment. La violence retenue diffère de la violence tacite, manifestée par des 

mots, des drapeaux ou des symboles, par le fait que le passage à l’acte peut être immédiat. 

C’est une violence qui agit même quand elle n’explose pas. Même sans contact physique et 

sans un événement visible, elle laisse des traces de destruction. Cette forme de violence est 

caractérisée par le fait  que les gestes de menace et la manifestation du destructeur potentiel 

remplacent le contact direct de corps à corps.  

Dans un régime stable et assuré, le passage d’une forme de violence à l’autre, entre violence 

tacite, violence retenue et violence explosive, est réglementé. Dans un tel régime, il y a un 

continuum entre les formes de violence et le régime essaye de réduire les manifestations de 

violence explosive pour les remplacer par une violence retenue, ou encore par une violence 

tacite, de sorte que l’on peut à peine remarquer qu’il s’agit de violence. Ophir et Azoulai 

                                                
6
 Benjamin, Walter, Mythe et violence, Paris, Denoël, 1971, p. 92. 

7
 Ariella Azoulay et Adi Ophir, Ce régime qui n’en est pas un : occupation et démocratie entre la mer 

et la rivière, Tel-Aviv, Resling, 2008, p.227.  
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estiment que, dans le régime exercé sur les territoires, surtout depuis la deuxième Intifada en 

2000, la violence explosive et la violence retenue se trouvent côte à côte et peuvent se 

manifester simultanément et indépendamment l’une de l’autre. Le régime de l’occupation, 

selon ces auteurs, est caractérisé par le fait que le couple violence retenue-violence explosive 

remplace le couple loi-violence que l’on trouve dans des régimes assurés et stables.  

 

Politisation- dépolitisation 

Les limites de la sphère politique (du politique) dépendent de la représentation des 

relations de pouvoir. Quand les relations de pouvoirs sont représentées comme telles dans le 

discours et quand elles peuvent être problématisées, elles deviennent politiques. De même, 

tout ce qui participe à la présentation des relations de pouvoir et à leur légitimité en tant que 

problématiques fait partie du « politique »
8
. 

La « politisation », selon cette définition, est la présentation de relations de pouvoir 

institutionnalisées comme lieu de conflit et de problèmes. En revanche, une dépolitisation est 

la représentation de relations de pouvoir comme  « normales » et « naturelles », ce qui les 

rend invisibles. La dépolitisation procède par l’inscription des relations de pouvoir dans les 

institutions, dans les espaces, dans les sujets et dans le langage de façon à ce que le caractère 

répressif de ces relations soit masqué. La dépolitisation est, en ceci, une caractéristique 

essentielle de tout régime. Ou, selon la formule de Jacques Rancière : « Dépolitiser, tel est le 

plus vieux travail de l’art politique, celui qui tient son achèvement au bord de sa fin, sa 

perfection au bord de son gouffre »
9
.    

                                                
8
 Adi Ofir, « Civil Society in a City that Never Rests », in Israel :From Mobilized to Civil Society, 

Jérusalem, Van Leer, 2001.   
9
 Jacques Rancière, Aux bords du politique, Paris, Gallimard, 2004 (1990), p. 47. 
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Une brève présentation de la privatisation des checkpoints 

La décision d’externaliser (outsourcing) la gestion des checkpoints en la sous-traitant à des 

entreprises privées de sécurité a été prise par le gouvernement israélien en 2003. Cette 

décision suit les instructions qui apparaissent dans le compte-rendu du contrôleur de l’Etat
10

 

paru la même année, portant sur l’externalisation de plusieurs missions militaires vers des 

partenaires externes. Les premières privatisations de checkpoints eurent lieu en janvier 2006. 

Ce processus devrait être terminé, a priori, à la fin de l’année 2008, quand les derniers 16 

checkpoints concernés seront passés aux mains d’entreprises privées. Il s’agit de 48 

checkpoints au total, dont 18 sont destinés aux Israéliens (habitants des colonies), 4 sont situés 

à Gaza, 15 aux alentours de Jérusalem et le reste en Cis-Jordanie. Les checkpoints concernés 

sont considérés comme des checkpoints d’entrée en Israël, placés le long du trajet du mur de 

séparation dans ce qui est appelé « la zone de suture » et à l’entrée de Gaza. En réalité, un 

grand nombre d’entre eux sont situés à plusieurs kilomètres à l’est de la ligne verte (la ligne 

de l’armistice signée en 1949, la frontière avant la guerre de 1967 et l’occupation des 

territoires), puisque le trajet du mur ne suit pas la ligne verte et ne correspond pas aux accords 

internationaux. Les checkpoints placés plus loin, au sein des territoires palestiniens occupés, 

n’ont pas été privatisés et aucun projet de privatisation ne les concerne à l’heure actuelle. 

L’objectif déclaré dans le projet de la privatisation des checkpoints est : 

 Réduire la friction qui existe aujourd’hui dans les checkpoints et améliorer la 

qualité du service sans réduire la qualité du contrôle. Les points de passage seront 

considérés comme des points de passages frontaliers à tous les nivaux et 

ressembleront à des terminaux, comme dans le monde entier. Ces points de 

passage seront gérés par la « Direction des points de passage » via des entreprises 

privées.
11 

                                                
10

 Mevaker hamevina (littéralement contrôle de l’Etat) est une institution juridique  de l’Etat d’Israël 

créé en 1949. Les pouvoirs, les droits et les obligations de cette institution sont prévus par une loi 

datant de 1958 dite du contrôle de l’Etat. Celui qui siège à la tête de cette institution et qui est appelé 

le contrôleur d’Etat est un ancien juge de la cour suprême. Ses fonctions principales sont : 

-   Examiner toutes les actions des institutions gouvernementales et de ses fonctionnaires afin qu’elles 

soient conformes à la loi et aux normes fixées, depuis l’exercice du pouvoir jusqu’à l’utilisation des 

fonds publics. 

-   Présenter un rapport critique permettant d’améliorer le fonctionnement des administrations et 

institutions gouvernementales. 
11

 « Les points de passage frontalier vers Israël depuis la bande de Gaza et la Cis-Jordanie », document 

publié par l’unité d’information et de recherche de la Knesset en juin 2006 pour l’usage de la 

commission des affaires intérieures et de l’environnement. Le site officiel du contrôleur d’Etat : 

www.mevaker.gov.il 



 11 

 En septembre 2005 fut créée « la Direction des points de passage », une unité dépendant du 

ministère de la Défense, qui a pour mission de s’occuper de la totalité des points de passage, 

de leur construction, de leur privatisation et de l’amélioration de leur équipement technique. 
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Premier chapitre : L’histoire des checkpoints et des restrictions de la circulation des 

Palestiniens dans les territoires occupés, les transformations et les évolutions d’un 

dispositif de pouvoir 

 

Cette première partie, qui trace l’histoire des restrictions de circulation et des 

checkpoints depuis les premiers jours de l’occupation et jusqu’en 2006, juste avant que le 

projet de l’externalisation se concrétise, nous donnera un contexte pour comprendre ce que 

représentent les dernières évolutions dans ce dispositif de pouvoir. Les restrictions de la 

circulation, et le régime de mobilité et des frontières que l’Etat d’Israël a élaboré dans les 

territoires occupés constituent un des aspects majeurs du dispositif de pouvoir de 

l’occupation. Pourtant, l’histoire de ce dispositif n’a pas encore été écrite. Je ne tenterais pas 

faire l’histoire intégrale de l’occupation dans le cadre de ce texte. Cependant, je voudrais 

présenter une première périodisation des évolutions du régime des frontières et de la mobilité 

en tant que dispositif de pouvoir. Je souhaite aussi analyser les transformations de ce 

dispositif entre les premiers jours de l’occupation en 1967 et aujourd’hui
12

. Le dispositif de 

l’occupation israélienne et du régime des frontières que celui-ci entretient a connu des 

changements et des transformations radicaux depuis sa naissance : d’un régime constitué sur 

des frontières ouvertes et une autorisation générale d’entrée jusqu’à la construction d’un mur 

de séparation qui divise et morcelle l’espace, la construction des nouveaux « terminaux » au 

long de ce mur et le désengagement de la bande de Gaza suivi du maintien du contrôle serré 

de ses entrées et sorties depuis l’extérieur. L’histoire de ces transformations est une histoire 

politique de conflits et de relations de pouvoir qui ont formé et modifié le dispositif de 

l’occupation. A la base du dispositif de l’occupation se trouvent les relations de pouvoir entre 

le régime de l’occupation et ses subordonnés, les Palestiniens. L’histoire de ce dispositif est 

aussi l’histoire des efforts pour « normaliser » ces relations de pouvoir et les rendre a-

politiques et « naturelles » face aux résistances palestiniennes qui rappellent leur caractère 

politique et conflictuel. Retracer cette histoire politique à partir des premiers jours de 

l’occupation israélienne nous permettra de donner un contexte plus large pour comprendre les 

                                                
12

 On peut néanmoins voir là une continuité avec le dispositif de pouvoir exercé par le gouvernement 

militaire de la population arabe en Israël, entre 1948 et 1966. Le gouvernement militaire contrôlait le 

mouvement des citoyens arabes de l’Etat, grâce à des checkpoints temporaires et au contrôle des 

permis de circulation. Cette continuité ne sera pas traitée ici et ce sujet mérite un travail de recherche 

en soi. 
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évolutions actuelles dans ce champ, ainsi que de dépasser une tendance à prendre certains 

concepts historiques et politiques pour naturels et normaux.  

En cela, je suivrai la méthode foucaldienne, qui affirme que « Seuls les contenus 

historiques peuvent permettre de retrouver le clivage des affrontements fonctionnels ou des 

organisations systématiques ont pour but, justement, de masquer»
13

. L’histoire, et en 

particulier l’histoire politique, l’histoire des luttes et des conflits, constitue un savoir qui 

permet de faire surgir les « savoir assujettis », les blocs de savoir historique qui étaient 

présents et masqués à l’intérieur des ensembles fonctionnels et systématiques.  

                                                
13

 Foucault, Il faut défendre la société (IDS), Paris, Gallimard, 1997, p.8. et aussi : Andrew W Neil, 

“Cutting off the King's Head: Foucault's Society Must Be Defended and the Problem of Sovereignty”, 

dans Alternatives: Global, Local, Political, n° 29, 2004, p.117. 
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1967-1989 : période de large autorisation d’entrée  

Pendant plus de vingt ans, entre 1967 et 1989, l’Etat d’Israël a mené une politique 

d’autorisation d’entrée des Palestiniens dans les territoires occupés par Israël. Durant cette 

période, un nombre croissant de Palestiniens est venu travailler régulièrement en Israël, 

incités par le plus haut niveau de salaire et la différence entre le niveau de vie en Israël et dans 

les « territoires ». Cette politique d’autorisation d’entrée générale a entraîné une forte 

dépendance de l’économie palestinienne vis-à-vis de l’économie israélienne. Cette politique a 

aussi renforcé les liens sociaux, culturels et commerciaux entre les Palestiniens de la Cis-

Jordanie et de Gaza d’une part et les Palestiniens citoyens de l’Etat d’Israël de l’autre. Entre 

1987 et 1988, juste avant le début de la première Intifada (le soulèvement général de la 

population palestinienne contre l'occupation israélienne, entre 1987 et 1993), 39% des 

Palestiniens actifs étaient employés en Israël
14

. Les restrictions sur la circulation des 

Palestiniens pendant cette période concernaient alors seulement un groupe restreint de 

personnes considérées comme un « danger pour la sécurité » ainsi que certains Palestiniens 

qui voulaient partir à l’étranger. De même, durant cette période, des checkpoints temporaires 

furent placés par l’armée, surtout en Cis-Jordanie. Ils devaient certes jouer un rôle de 

contrôle, mais ils avaient essentiellement une mission délimitée, celle d’arrêter les personnes 

poursuivies par l’armée, la police ou les services de sécurité
15

.  

La politique d’autorisation d’entrée générale, et de maintien de frontières ouvertes 

permettait à l’Etat d’Israël de profiter de nouvelles possibilités d’exploitation qu’offraient les 

territoires occupés et, en premier lieu, de la main-d’œuvre bon marché, créant une vaste 

arrière-cour pour l’économie israélienne. Les travailleurs et les travailleuses palestiniens 

étaient vite recrutés pour les travaux caractérisés par les « 3D », « Difficult, Dirty and 

Demeaning », pour des salaires qui représentaient le tiers du SMIC en Israël. Les employeurs 

profitaient du fait que cette population de non-citoyens n’avait pas accès aux droits sociaux ni 

aux protections légales dont bénéficient les citoyens israéliens, ce qui rendait cette masse de 

main-d’œuvre facilement exploitable. Le sociologue et économiste Shlomo Swirski désigne 

ces années comme « la période de l’occupation bon marché », et déclare qu’il s’agit de la 

                                                
14

 Swirski, Shlomo, Le prix de l’orgueil, le prix que l’Etat d’Israël paie pour l’occupation 1967- 2005, 

Tel Aviv, Mapa, 2005,  p.35 
15

 Btselem, L’atteinte au droit à la circulation des palestiniens en Cis-Jordanie, Jérusalem, août 2007, 

p.7. 
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seule période où l’occupation était économiquement rentable pour l’Etat où d’Israël, les 

profits qu’elle suscitait dépassant alors le prix de son maintien
16

.  

Le discours que produisaient les pouvoirs israéliens pendant cette période insistait sur 

le caractère humaniste, civilisé, voir même civilisateur, de l’occupation. La politique 

d’autorisation d’entrée pour les Palestiniens fut présentée comme une politique s’intéressant 

au bien-être de la population palestinienne, confrontée à un chômage élevé dans les territoires 

et censée offrir des moyens de subsistance aux occupés. L'occupation prétend apporter la 

modernité à une société retardée, par l’insertion des Palestiniens dans le monde du travail 

moderne (en tant que sous-prolétariat non spécialisé), ainsi que par le développement des 

infrastructures modernes telle l’électricité, l’adduction d’eau, le tout-à-l’égout etc…  

Un dispositif de pouvoir vital 

Le dispositif de pouvoir que l’on trouve dans les territoires occupés pendant les vingt 

premières années de l’occupation prétend exercer une forme de pouvoir vital non seulement 

sur ses propres citoyens, mais aussi sur les non-citoyens, de la société occupée. Le théoricien 

israélien Neve Gordon caractérise la politique israélienne de cette période comme une 

politique concernée par la vie, qui assume une certaine responsabilité par rapport aux 

Palestiniens et qui met en place un dispositif de pouvoir qui cherche à administrer leur vie et 

les orienter vers des activités qui correspondent aux intérêts des occupants. Gordon défend 

l’argument du fait que ce dispositif correspond au dispositif disciplinaire décrit par Foucault, 

et caractérise ce dispositif comme un dispositif colonial
17

. Je ne partage pas entièrement cette 

perspective. Bien qu’on puisse tracer des traits de ressemblance avec le dispositif disciplinaire 

(il s’agit d’un dispositif qui s’intéresse à la vie et à l’occupation des hommes, à la circulation 

des produits et des marchandises. Ceux-là sont précisément les objectifs du dispositif 

disciplinaire de la Police, au sens très différent que ce mot a pu avoir au XVIIe siècle, selon 

Foucault
18

), les différences par rapport à ce dispositif sont importantes. La différence la plus 

importante tient au fait que tandis que le dispositif disciplinaire discipline et normalise les 

sujets et procède par l’intériorisation du pouvoir, le dispositif de l’occupation ne considère pas 

les Palestiniens en tant qu’individus assujettis mais comme une masse non-personnalisée qu’il 

faut gérer. L’intériorisation du pouvoir dans ce contexte reste très limitée et le dispositif de 

                                                
16

 Swirski, ibid, p.16 
17

 Neve Gordon, La terre, pas le peuple, 2008, The Alternative Information Center et préface de 

Israel’s Occupation, University of Californie, 2009. 
18

 Foucault propose une définition de ce qui était la police à cette période : « l’ensemble des moyens 

par lesquels on peut faire croître les forces de l’Etat tout en maintenant le bon ordre de cet Etat », 

Foucault, Sécurité, territoire, population, (STP), Paris, Le Seuil, Gallimard, Paris, p.321. 
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l’occupation ne produit pas des sujets auxquels le pouvoir puisse faire confiance. Pour cette 

même raison, je pense qu’on ne peut pas réduire le dispositif disciplinaire au dispositif 

colonial
19

. Cette représentation de la population comme une masse ou une multitude qu’il faut 

gérer renvoi plutôt au dispositif du « biopouvoir » gouvernemental-démographique, dispositif 

que Foucault caractérise comme sécuritaire
20

. Ce dispositif opère par des mécanismes 

gouvernementaux comme la « Direction civile »- institution que l’Etat d’Israël créa pour gérer 

les aspects non militaires du gouvernement israélien des territoires palestiniens- l’économie et 

le commerce, l’agriculture, la santé, les infrastructures, l’éducation, les transports, les media 

et le travail
21

. La plupart des ministères étaient représentés dans ces mécanismes et des 

budgets spécifiques étaient consacrés à la prise en charge de la population palestinienne. De 

même, ces structures ont établi des voies de coordination entre les habitants et leurs autorités 

locales d’une part,  et les représentants du pouvoir occupant d’autre part. La prise en charge 

de l’occupation était peut-être limitée, les initiatives pour le développement des territoires et 

de la société palestinienne étaient restreints, cependant, le régime de l’occupation assumait 

une responsabilité minimale de gestion de la vie quotidienne des Palestiniens. 

 

Une des caractéristiques essentielles du régime de l’occupation à cette période fut son 

aspiration à « normaliser » l’occupation militaire, en produisant des discours qui la 

légitimaient par la mise en avant de son caractère humaniste et civilisateur en dépolitisant les 

relations de domination qui sont à sa base. Ce dispositif, dont la violence resta la plupart du 

temps retenue et réprimée contrairement à la violence « explosive », selon la distinction des 

philosophes Adi Ophir et Ariella Azoulay
22

, eut pour but d’empêcher la création d’un espace 

politique palestinien, de réprimer et refouler les aspects politiques de la résistance 

palestinienne. Pendant vingt ans, à partir de 1967 et jusqu’en 1987, la majorité des citoyens 

israéliens était convaincue que la résistance palestinienne armée n’était que des actes 

                                                
19

 Pour une analyse du dispositif colonial et ses ressemblances et divergences par rapport au dispositif 

disciplinaire, voir Olivier Le Cour Grandmaison, Coloniser, exterminer, sur la guerre et l’Etat 
colonial, Paris, Fayard, 2005, p. 255. 
20

 « Cet Etat de gouvernement, qui porte essentiellement sur la population et qui se réfère à et utilise 

l'instrumentation du savoir économique et démographique, correspondrait à une société contrôlée par 

les dispositifs de sécurité ». Foucault, (STP), ibid, p. 113. 
21

 La Direction civile a été crée en 1981 pour gérer les aspects administratifs de la gestion de la 

population palestinienne dans les territoires palestiniens. A partir de 1989, c’est aussi l’institution 

chargée de la distribution des permis d’entrée en Israël, des permis de circulation, des permis de travail 

etc. Le directeur de la Direction civile est un officier militaire soumis au coordinateur des activités du 

gouvernement dans les territoires.  
22

 Ariella Azoulay et Adi Ophir, Ce régime qui n’en est pas un : occupation et démocratie entre la mer 
et la rivière, Tel-Aviv, Resling, 2008 (p. 237). 
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terroristes et des crimes « pour des motivations nationalistes » et la résistance civile n’était 

que dissidence nationale et soutien du terrorisme. La dépolitisation des enjeux de l’occupation 

et le refus de considérer les militants palestiniens et les militantes palestiniennes en tant 

qu’ennemis politiques, ont été remis en question par le soulèvement général de la population 

palestinienne en 1987, lors de la première Intifada. 
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1989- 1993 : la première Intifada et les premières restrictions importantes sur la circulation 

des Palestiniens  

Une des premières dates importantes pour tracer l’histoire de la restriction et du 

contrôle de la circulation des Palestiniens est le 6 juin 1989. C’est à ce moment, dans une 

période marquée par les violences de l’Intifada palestinienne, que la Direction civile- 

institution que l’Etat d’Israël créa pour gérer les aspects non militaires du gouvernement 

israélien- commença à trier et à distinguer les personnes « autorisées à entrer » sur le territoire 

israélien de celles à qui c’était interdit, c’est-à-dire, tous ceux et celles qui avaient un passé 

criminel ou « sécuritaire »
23

. A partir de cette date, la politique israélienne change et la 

permission générale d’entrer est annulée
24

. Cette mesure fut renforcée par un état de siège 

d’une durée indéterminée sur tous les territoires palestiniens déclarés en janvier 1991. Une 

troisième date importante est celle de la fin du mois de mars 1993. Au bout de quatre mois 

d’événements violents et à la suite d’un attentat qui conduisit à la mort de neuf citoyens et six 

soldats israéliens, le gouvernement militaire sur les territoires a déclaré, pour la première fois, 

une séparation entre l’Etat d’Israël et les territoires pour une période indéterminée. Cette 

annonce s’accompagna de l’installation de checkpoints sur les routes qui mènent de la Cis-

Jordanie et de Gaza en Israël et de l’annulation de tous les permis d’entrée en Israël pour une 

durée d’un an, remplacés par des permis d’une validité de deux mois seulement
25

. 

  La période allant de 1989 à 1993 marque une transformation de la politique israélienne 

et la mise en œuvre de restrictions importantes à la circulation des Palestiniens. Dès lors, la 

circulation des Palestiniens entre les territoires occupés et Israël, ainsi qu’entre la Cis-

Jordanie et Gaza, furent interdites, et l’autorisation de circulation est délivrée à titre individuel 

uniquement pour des motifs précis (visites officielles, traitement médical, travail, commerce 

etc.)
26

. La distribution de permis de travail, devenus obligatoires pour les employés 

palestiniens travaillant en Israël, se faisait selon plusieurs critères, parmi lesquels le sexe, 

l’âge et la situation familiale. La présence en Israël pendant la nuit fut également prohibée. En 

                                                
23

 De la même manière que le « passé criminel » est constitué d’enregistrements faits par la police et 

inscrits dans une base de données, le « passée sécuritaire » est constitué d’enregistrements faits par 

l’armée et par les services de sécurité.  
24

 Adriana Kemp et Rebeca Rajzman, Immigrants et travailleurs, l’économie politique de 
l’immigration de travail en Israël, Tel Aviv, Edition Van Leer Hakibutz Hameuhad, 2008, p. 66. 
25

 Le 8 avril 1993, le premier ministre Yzhak Rabin déclara devant le Parlement : « La finalité de ce 

siège est de créer, graduellement, plus de séparation, indépendamment de la question du processus de 

paix. »  
26

 Amira Hass, « Une routine de restriction a vidé les routes de la Cis-Jordanie », dans Haaretz, Tel 

Aviv, 17 janvier 2007. 
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conséquence, le pourcentage de Palestiniens et Palestiniennes employés en Israël baissa et, en 

1993, seulement 22% des Palestiniens employés travaillaient en Israël
27

.  

La mise en œuvre de ces différentes restrictions fut appliquée par le moyen de 

checkpoints placés sur les routes qui menaient des territoires palestiniens jusqu’en Israël. Une 

« barrière de défense » fut dressée autour de la bande de Gaza durant cette même année.  

Les restrictions de circulation en tant que punition collective 

La restriction de circulation des Palestiniens à cette période sert aussi de sanction 

collective. La violence de l’insurrection palestinienne est perçue dans la société israélienne 

comme manque de reconnaissance de la part des Palestiniens vis à vis du caractère humaniste 

de l’occupation et les sanctions sont censées corriger ce comportement ingrat. Le terme utilisé 

en hébreu pour cette stratégie dans le contexte palestinien est « la méthode de la carotte et du 

bâton », doctrine d’éducation fondée sur des punitions et des récompenses. Comme l’avait 

formulé le ministre du travail de l’époque Moshe Katzav : 

« Les arabes des territoires de la Cis-Jordanie et de Gaza doivent comprendre que 
s’ils nous attaquent sur leurs lieux de travail, demain, on ne leur proposera plus de 
travail. Et nous ne manquons pas d’alternatives »28. 

Cette position paternaliste qui cherche à corriger le comportement des Palestiniens par des 

punitions collectives renvoie au dispositif de pouvoir disciplinaire ainsi qu’à son application 

dans le contexte colonial
29

.  

La politisation de l’occupation et les changements dans le dispositif  

Cette période est marquée par la politisation de l’occupation, avec l’apparition sur 

scène d’une résistance palestinienne dont les revendications sont des revendications 

politiques. Cette apparition est précisément ce que Jacques Rancière définit comme le 

politique : l’événement où la partie du Démos qui ne participe pas dans le pouvoir, celle qui 

ne compte pas et qui n’est pas comptée, apparaît et revendique sa part, quand ceux qui n’ont 

pas droit à la parole parlent, quand ceux qui sont hors-champ surgissent sur la scène 

politique
30

. 

Face à cette politisation, le dispositif de pouvoir de l’occupation se transforme. Les 

aspects disciplinaires sont toujours présents et certaines des mesures répressive sont 

représentées comme des mesures disciplinaires (comme dans l’exemple du travail en Israël, 

utilisé comme moyen de pression), mais en général, on peut voir un passage progressif vers 
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 Swirski, ibid, p.35 
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 25 janvier 1988 à la Knesset, cité par Kemp et Rajzman, ibid, p. 57 
29

 Sur l’application d’un dispositif disciplinaire dans le contexte colonial voir  Olivier Le Cour 

Grandmaison, ibid, p.250.  
30

 Jacques Rancière, Aux bords du politique,Paris, Gallimard, 2004 (1990). 
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un dispositif répressif de sécurité. Un exemple de ce changement est la transformation du rôle 

de l’institution qui représentait plus que toute autre le caractère de « biopouvoir » de 

l’occupation- la Direction civile. A partir de 1989, c’est précisément cette institution qui gère 

la population non plus en respectant ses phénomènes naturels, mais en la subordonnant et en 

l’encadrant de force, en utilisant les stratégies du pouvoir gouvernemental- démographique.  

Le système des permis 

Les permis constituent un dispositif individualisant qui procède par des mesures 

d’assujettissement, de quadrillage et de contrôle, caractéristiques qui renvoient au dispositif 

disciplinaire. A la seule différence près- que ce dispositif ne produit pas des sujets politiques. 

Ni des sujets au sens moderne, désignant l’individu comme source autonome d’action, de 

volonté et de pensée, ni même au sens classique, puisque le subjectus a un statut légal, il est 

distingué de l’esclave et il obéit au souverain de son propre gré, par conviction et selon une 

chaîne hiérarchique qui s’applique au souverain aussi (puisque le souverain est aussi soumis à 

Dieu)
31

. En revanche, les Palestiniens et les Palestiniennes encadrés par ce dispositif sont 

considérés comme les membres interchangeables d’une masse susceptible à être punie 

collectivement. Ils n’ont pas accès aux droits que promet la position d’individu dans le régime 

libéral et ils n’ont pas un statut légal, à part leur statut de non-citoyens de la 

gouvernementalité israélienne. 

Cette forme particulière de pouvoir, qui assujettit sans produire des sujets politiques, 

introduit des distinctions et des coupures au sein de la population selon des critères 

démographiques (l’âge, le genre, la religion), pour, ensuite, appliquer différentes faces du 

dispositif à des populations différentes.  

 

  Ainsi, les années 1989 à 1993 marquent une période qui introduit des changements 

importants dans le dispositif de pouvoir de l’occupation. Face à une politisation par la 

résistance palestinienne, le dispositif de pouvoir s’éloigne du « laissez faire » qui caractérisait 

la période de l’autorisation d’entrée générale et impose un encadrement et une subordination 

des Palestiniens. C’est à cette période que la logique de séparation et de distinction apparaît. 
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1993-2000 : premières tentatives d’une mise en place d’un dispositif de séparation et 

augmentation des restrictions de la circulation, une période de négociation  

A partir de 1992, on peut voir une résolution graduelle de l’Intifada en tant que 

résurrection populaire et sa transformation en une lutte armée dirigée par des groupuscules de 

militants ou même des individus. Le nombre d’événements violents diminua progressivement 

à cette période, toujours est-il que le problème palestinien en tant que problème politique a 

pris une place de plus en plus centrale parmi les préoccupations politiques de la société 

israélienne et même de la politique internationale. En septembre 1993, commencèrent les 

négociations de paix entre l’Etat d’Israël et les dirigeants politiques palestiniens et les accords 

d’Oslo furent signés. C’était le commencement d’une période de négociations israélo-

palestiniennes mais aussi de négociations au sein de la société israélienne, au sujet de la 

restructuration du régime de l’occupation. En janvier 1995, le gouvernement israélien décida 

de mettre en place une séparation entre la population israélienne et la population palestinienne 

en Cis-Jordanie et dans la bande de Gaza. Des dizaines de points de passage contrôlés furent 

construits dans la « zone de suture » (la zone tampon), afin de contrôler et de surveiller la 

circulation des véhicules, des marchandises et des piétons entre la Cis-Jordanie et la bande de 

Gaza et Israël. Deux autres processus qui ont contribué indirectement à la prolifération de 

checkpoints au sein de la Cis-Jordanie pendant cette période sont la deuxième étape du procès 

d’Oslo et la prolifération des colonies israéliennes.  

 

Séparation ? 

La nécessité de créer une séparation physique entre la population israélienne et la 

population palestinienne, ainsi que les critiques sur l’inefficacité de cette séparation, 

apparaissent et réapparaissent constamment à partir de cette période dans les discussions du 

gouvernement et dans les comptes-rendus du contrôleur de l’Etat
32

. 

 

Les comptes-rendus du contrôleur de l’Etat de cette période critiquent l’inefficacité de 

cette séparation et du contrôle militaire dans la « zone de suture ». Ainsi, dans un rapport de 

1998, le contrôleur de l’Etat écrit : 

« Le matin et l’après-midi, on peut voir un flux de piétons et de véhicules traversant la 
« zone de suture » à une distance de quelques centaines, parfois même de quelques 
dizaines de mètres du checkpoint, sans être contrôlés. En novembre 1997, Tzahal a 
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répondu que, puisque la « ligne de suture » est une formule abstraite qui n’est pas 
marquée sur le territoire par un mur ou par une ligne de démarcation physique, il est 
impossible d’empêcher la circulation d’un côté à l’autre. »33.  

 

En effet, la création d’une séparation physique entre l’Etat d’Israël et les territoires 

occupés fût très difficile. Alors que les frontières d’un Etat sont destinées à marquer une 

distinction entre une homogénéité intérieure et quelque chose d’extérieur qui serait d’une 

autre nature
34

, dans les territoires occupés une frontière ne peut pas séparer un « territoire 

israélien » d’un autre territoire, qui serait palestinien. La séparation territoriale et la 

distinction entre les personnes sont d’autant plus difficiles puisque, en regardant de près, il ne 

s’agit pas d’un système binaire mais d’un continuum. La population de Palestiniens et de 

Palestiniennes citoyens de l’Etat d’Israël qui résident sur le territoire israélien, le statut 

particulier de Jérusalem Est, ville palestinienne qui a été annexée par Israël et dont les 

habitants sont citoyens de la ville mais pas de l’Etat, les colonies israéliennes et leurs 

habitants qui sont des citoyens israéliens résidant dans les territoires palestiniens, tous sont 

juxtaposés de sorte que l’on ne peut pas distinguer facilement entre intérieur et extérieur. 

L’application d’une séparation territoriale aurait obligé l’Etat à régler cette situation, fixer ses 

frontières et déterminer son territoire. Le moyen le plus facile de le faire aurait été de se 

retirer des territoires et de mettre fin à l’occupation. Cependant, ceci n’était pas l’objective de 

la séparation revendiquée par les pouvoirs publics. Dans ces conditions, on peut mettre en 

question les critiques sur l’inefficacité de la séparation et, en suivant la méthode foucaldienne, 

s’éloigner des discours fonctionnels des institutions-même pour étudier leurs stratégies et ce 

qu’elles sont en train de produire
35

. L’étude du dispositif de pouvoir que représentent les 

restrictions de la circulation des Palestiniens révèle que ce dispositif ne produit peut-être pas 

une séparation efficace, mais il produit un contrôle plus efficace de la population occupée. 

 

Les accords d’Oslo 

  Les accords de paix signés entre Israël et l’autorité palestinienne en septembre 1995, 

appelés « Oslo 2 », ou, officiellement, « accord intérimaire au sujet de la Cis-Jordanie et de la 

bande de Gaza », divisent les territoires de la Cis-Jordanie en trois catégories, en fonction de 

la souveraineté accordée à l’autorité palestinienne :  
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- les régions A, comprenant les grandes villes palestiniennes, dans lesquelles le pouvoir 

en matière civile et en matière de sécurité fut transféré à l’autorité palestinienne ; 

-  les régions B, dans lesquelles l’Etat d’Israël garde l’autorité policière et militaire, y 

compris le pouvoir de restreindre la circulation, tandis que l’autorité Palestinienne 

conserve les responsabilités en matière civique (santé, éducation, affaires sociales, 

taxation, tourisme et culture)
36

 ; 

- Les régions C restent sous souveraineté israélienne.  

La conception de ces accords de paix était celle d’une séparation graduelle, en accord 

mutuel, entre l’Etat d’Israël et l’autorité Palestinienne. Les objectifs de cette démarche étaient 

la création d’une réalité complexe, avec une séparation politique d’une part et, d’autre part, 

l’intégration économique des territoires, au moins temporaire
37

. Ce processus n’a jamais 

abouti et, paradoxalement, a servi au morcellement du territoire palestinien et à la 

prolifération des restrictions de circulation des Palestiniens au sein de la Cis-Jordanie. La 

nouvelle géographie que les accords de paix installèrent est composée de 13 espaces isolés 

l’un de l’autre et sans continuité sous souveraineté palestinienne en matière civile et en 

matière de sécurité (les zones A). Les régions B et C, dans lesquelles la souveraineté en 

matière de sécurité et de circulation reste israélienne, comportaient plus de 80% du territoire 

de la Cis-Jordanie, et toutes les routes principales. Avec le morcellement du territoire en 

espaces isolés reliés par un réseau de routes et de tunnels, les Israéliens et les Palestiniens ne 

peuvent plus entrer dans les espaces qui ne leur sont pas destinés sans avoir un permis spécial. 

Le quadrillage de l’espace et la répartition des individus dans l’espace caractérisent le 

dispositif disciplinaire tel qu’il est décrit par Foucault :  

« A chaque individu sa place et à chaque emplacement, un individu (…) Éviter les 
distributions par groupes ; décomposer les implantations collectives ; analyser les 
pluralités confuses, massives ou fuyantes. Il faut éviter les coagulations inutilisables et 
dangereuses des individus »38.  

Les « coagulations inutilisables et dangereuses » d’Israéliens et de Palestiniens exigent un 

permis spécial et sont désormais placés sous surveillance. Cependant, une caractéristique non 

moins importante de ce dispositif est que la nouvelle géographie qui divise l’espace en 

régions A, B et C, qui marque des zones isolées et installe un système routier complexe, une 

reconfiguration des forces de sécurité et une réglementation de la circulation qui change d’une 
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période à l’autre et parfois d’un jour au lendemain, constitue un dispositif tellement 

compliqué que personne ne peut le connaître dans ces détails et suivre ses transformation.  

Le processus de paix et la dépolitisation 

Le processus de paix a permis également de produire de nouveau un discours de 

normalisation dans le contexte politisé et problématisé qui suivit l’Intifada. Les théoriciens 

Adi Ophir et Ariella Azoulai décrivent la période d’Oslo comme un temps pendant lequel le 

dispositif de l’occupation s’est réorganisé selon la déclaration du passage d’un état 

d’occupation à un état de paix. Cette déclaration représente une première reconnaissance 

israélienne de l’occupation, ainsi qu’une affirmation que cette occupation n’est qu’un état 

provisoire auquel l’Etat souhaite mettre fin
39

. Ce discours insistant sur le caractère provisoire 

de l’occupation et sur le fait que le processus de paix représente le début de sa fin, a servi à 

dépolitiser le dispositif de pouvoir de l’occupation et à atténuer les résistances qu’il soulève. 

Je voudrais insister sur le fait que cet argument n’implique pas que le processus de paix soit 

une démarche cynique dont le seul objectif serait le maintien de l’occupation. Au contraire, je 

pense que cette période de négociation était un moment de recherche de nouvelles stratégies 

et qu’un autre déroulement des événements aurait pu mener à d’autres résolutions. Cependant, 

cette période a permis la création d’un décalage entre le dispositif de l’occupation de facto et 

les déclarations officielle qui affirmaient l’engagement à un processus de paix et qui 

insistaient sur le fait qu’il ne faut pas considérer le dispositif de l’occupation, mais plutôt 

l’orientation vers un but pacifique
40

.  

La prolifération des colonies  

La prolifération des colonies israéliennes en Cis-Jordanie a elle aussi influencé 

indirectement la circulation des Palestiniens dans le sens d’une restriction de leurs possibilités 

de déplacement. Pendant les années 1980 et 1990, de nouvelles colonies furent placées 

stratégiquement afin d’empêcher l’élargissement et la continuité des habitations 

palestiniennes. A partir de 1977, avec la monté au pouvoir du parti du Likud et avec Ariel 

Sharon en tant que secrétaire général de la Commission parlementaire au sujet de l’habitation 

et de la colonisation, le programme du « sommet de la colline » a été mis en place. Ce 

programme consistait à aménager des colonies le long de la ligne de collines qui traverse la 
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Cis-Jordanie du nord au sud
41

. Pendant les années 1980 et 1990, plus de 70 colonies furent 

construites dans cette région. La prolifération des colonies et la construction des routes qui 

lient les colonies entre elles et à Israël a accéléré le processus du morcellement des territoires 

en Cis-Jordanie. Ces routes ont découpé le territoire, séparant les villages entre eux et les 

habitations de leur terroir cultivé. De même, les mesures de sécurité destinées à protéger les 

colons et garder les routes introduirent de nouvelles limites à la circulation des Palestiniens. 

Dès 1996, les Palestiniens furent obligés d’avoir un permis pour entrer dans les colonies.  

 La prolifération des colonies modifia le dispositif de pouvoir de l’occupation puisque 

l’introduction d’une population de citoyens israéliens au sein des territoires palestiniens 

entraîna la mise en œuvre de mécanismes et de stratégies permettant de distinguer les citoyens 

israéliens des non-citoyens palestiniens afin d’appliquer à l’un et à l’autre deux faces 

différentes du dispositif. La gouvernementalité israélienne couvre sa propre population, que 

ce soit en Israël ou dans les colonies, ses dispositifs sont censés accorder aux israéliens les 

moyens de vie, la sécurité et les libertés. L’installation d’un nombre important de citoyens 

israéliens dans les territoires occupés a établi un système de vases communicants : pour 

permettre aux citoyens israéliens de circuler librement, l'Etat restreint la circulation des 

Palestiniens, pour « laisser faire » la population israélienne, l'Etat impose des interdictions à 

la population palestinienne. Le respect des phénomènes naturels, qui caractérise le dispositif 

gouvernemental, est accompagné par son image renversée, l'oppression des Palestiniens. 

Ainsi, la prolifération des colonies s’accompagne de l’introduction de stratégies de distinction 

entre les deux population (comme les checkpoints et les barrages qui concernent uniquement 

les Palestiniens), ainsi que par la création de deux dispositifs séparés qui correspondent à 

deux logiques différentes
42

. Voilà l’une des premières étapes de l’installation d’un système de 

discrimination institutionnalisé.  

La séparation économique 

A partir du début des années 1990, une nouvelle politique d’immigration créa un autre 

type de séparation : une séparation entre le marché du travail israélien et les employés 

palestiniens. Les travailleurs palestiniens furent remplacés à cette période par des 
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« travailleurs étrangers », des travailleurs migrants venus de différents pays du tiers-monde. 

Entre les années 1993 et 1996, le nombre de permis que le gouvernement d’Israël délivra aux 

employeurs pour embaucher des « travailleurs étrangers » ne cessa d’augmenter. En 1996 il 

atteignait le chiffre de 106 161
43

.  
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Pour retracer les transformation dans le dispositif  

 Pendant la période qui va de la première à la seconde Intifada, le dispositif de pouvoir 

de l’occupation se modifie. Face au soulèvement populaire national dans les territoires et aux 

attentats commis en Israël, qui imposent une politisation et une problématisation de 

l’occupation, le régime israélien sur les territoires se transforme. C’est un dispositif qui 

emploie plus de violence « explosive », qui prétend moins prendre en charge la vie et le bien 

être des Palestiniens et dont les stratégies de normalisation des relations de pouvoir ne 

fonctionnent plus comme avant. Pendant cette période, le dispositif de pouvoir qui se forme 

dans les territoires occupés est un dispositif qui s’appuie sur un appareil démographique, le 

savoir de la gouvernementalité, qui désormais, sert plutôt à gérer les risques que les 

Palestiniens représentent qu’à administrer leur vie.  

  La période qui suit, celle des processus de paix, est une période d’instabilité et de 

recherche, pendant laquelle chacun des acteurs essaye d’imposer sa perspective sur ce que 

représentent ces changements et de fixer un dispositif qui correspond à ses intérêts. C’est une 

période de négociations qui remet en cause les relations de pouvoir, pas les relations de force 

entre la résistance palestinienne et le régime israélien sur les territoires, mais le pouvoir 

d’imposer la perspective et les discours : résistance nationale ou terrorisme, Palestiniens ou 

Arabes, territoires occupés ou Judée et Samarie, conflit politique ou désordre. C’est aussi une 

période de négociation au sein de la société israélienne -même, entre acteurs qui soutiennent 

un processus de paix, basé sur l’idée de séparation, et ceux qui veulent annexer les territoires 

occupés à l’Etat d’Israël. Le dispositif de pouvoir que l’Etat d’Israël exerce sur les territoires 

palestiniens à cette période est aussi indécis et hétérogène que la réalité politique à cette 

période. Le procès d’Oslo entraîne un décalage entre l’occupation de jure et l’occupation de 

facto44
 et impose un dispositif territorial et politique complexe, composé de différents espaces 

et niveaux de souveraineté. La prolifération des colonies à cette même période introduit des 

mécanismes qui soulignent la distinction entre Israéliens et Palestiniens en appliquant une 

autre face du dispositif de pouvoir sur chacun des deux. Dans les années qui suivent les 

accords d’Oslo, le processus de paix est progressivement remplacé par un simulacre de 

négociation permanente, maintenu par une confusion entre ces négociations et les discussions 

à l'intérieur même de l'Etat d'Israël, à propos de la nécessité de négociation avec les 
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Palestiniens, et de leurs chances de réussite. Ainsi, le discours que l’Etat d’Israël maintient 

pendant ces années est un discours de la paix, qui correspond au dispositif gouvernemental 

dont la finalité est la paix, la paix précaire, relative et fragile, préservée par les moyens de la 

guerre, de la diplomatie et du dispositif militaire permanent
45

. La période qui commence avec 

le procès d’Oslo et qui continue jusqu’à la fin des années 1990, est une période de 

négociations marquée par un tâtonnement entre la guerre (qui ne serait qu'un moyen pour la 

paix, guerre destinée à installer un équilibre des forces) et la diplomatie. 

 L’histoire de l’évolution de la politique des frontières et des restrictions de circulation 

montre l’apparition progressive d’un discours de séparation d’une part, et de mécanismes qui 

introduisent une distinction entre la population palestinienne et la population israélienne 

d’autre part. Le discours de séparation, souvent accompagné d’un discours de processus de 

paix, permet d’effacer les éléments qui assument une certaine responsabilité envers la 

population palestinienne. Les mécanismes de séparation, comme les checkpoints, ne 

produisent pas un dispositif efficace pour une séparation territoriale, mais ils produisent des 

stratégies de distinction ainsi qu’un dispositif de contrôle appliqué, surtout, à la population 

palestinienne.  
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2000- 2006 : la deuxième Intifada, Un dispositif de séparation est mis en place, les 

checkpoints deviennent un dispositif de pouvoir en soi 

La deuxième Intifada palestinienne a éclaté en septembre 2000. Cette fois, le 

gouvernement israélien déclara immédiatement un état de combat. A partir de septembre 

2000, les restrictions sur la circulation des palestiniens sont sans comparaison, ni dans leur 

ampleur ni dans leur durée. Cette période, marquée par un niveau de violence extrême, 

constitue une nouvelle phase dans l’histoire de l’occupation. Même si la circulation des 

Palestiniens dans les territoires et entre les territoires et Israël avait déjà été limitée, la 

politique des frontières et de mobilité qu’Israël imposa sur les territoires à partir de cette 

période a considérablement changé. L'espace palestinien a été morcelé par un système de 

barrages et de checkpoints, par des routes réservées aux Israéliens et par le mur. Le nombre de 

barrages et de checkpoints n’arrêta d’augmenter. 471 barrages physiques ont été comptabilisés 

en Cis-Jordanie par l'OCHAT en janvier 2006, parmi lesquels cinquante checkpoints gardés 

constamment et huit gardés de manière non permanente
46

. La légende des cartes publiées par 

cette même institution évoque la variété des formes que ces barrages peuvent prendre : 

checkpoints complets ou partiels, blocages de routes par des barrières ou des levées de terre, 

murs en terre, fossés, routes coupées ou détruites, routes réservées aux Israéliens, routes à 

usage restreint, mur déjà construit ou en construction. Des checkpoints ont été installés non 

seulement sur les routes qui mènent en Israël, mais aussi aux entrées des villes et des villages 

palestiniens. Parmi les cinquante-huit checkpoints comptabilisés, vingt seulement sont 

positionnés à proximité immédiate de la frontière d’Israël (et encore, la majorité de ceux-ci 

sont-ils placés plusieurs kilomètres au -delà de la ligne verte), tandis que les trente-huit 

checkpoints restants sont des checkpoints dits « intérieurs », placés au sein des territoires, qui 

contrôlent la circulation à l’intérieur des territoires.  

La construction du mur 

L’inefficacité de la séparation, qui a déjà été critiquée, est désormais considérée 

comme un grave problème de sécurité. Dans le compte-rendu du contrôleur de l’Etat en 2002, 

celui-ci écrit : « à partir de septembre 2000 le nombre d’attaques terroristes sur le territoire 

israélien a atteint des dimensions incomparables. (…) Ces actes terroristes nous rappellent 

une fois de plus le fait que la « zone de suture » est perméable »
47

. Les débats parlementaires 

à la suite de ces critiques ont abouti à la décision, prise par le Cabinet de Sécurité en avril 
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2002, puis votée par le parlement en juillet de cette même année, de construire un « obstacle 

de sécurité » au long de la « zone de suture » (la zone tampon). Cet « obstacle » représente le 

plus grand projet de construction envisagé par l’Etat d’Israël depuis sa création. Il est 

composé d’une barrière électronique, de larges fossés à chaque côté, de routes pour les forces 

de Sécurité et d’un système de barbelé. Là où l’ « obstacle » passe près d’habitations 

palestiniennes, là où les routes du côté « israélien » ne sont pas protégées, un mur de 6 à 8 

mètre de hauteur fut construit. A la fin de l’année 2006, plus de trois-cent-cinquante 

kilomètres de cet « obstacle » avaient été édifiés, un chiffre qui représente la moitié des de 

l’objectif visé.
48

  

Les restrictions de la circulation 

Les restrictions mises à la circulation des Palestiniens furent considérablement 

renforcées à cette période. Les Palestiniens ont désormais besoin de permis pas seulement 

pour entrer en Israël, mais aussi pour se déplacer au sein des territoires occupés. Une liste des 

différents types de permis de circulation distribués par les autorités israéliennes a été publiée 

par l’association de droits de l’homme Btzelem. Cette liste comporte neuf types de permis : 

un permis de circulation pour les véhicules privés, (obligatoire pour entrer dans la région de 

Naplouse, la vallée de Jourdain et la « zone de suture ») ; un permis de circulation pour les  

véhicules commerciaux et pour le transport de marchandises (obligatoire pour l’entrée dans 

ces trois régions également), un permis de circulation pour les taxis et les bus, un permis de 

circulation en temps de blocus
49

 ; un permis humanitaire (pour circuler en état de siège ou de 

blocus pour un traitement médical) ; un permis pour les habitants permanents de la « zone de 

suture » (qui sont désormais enfermés dans des enclaves et ont besoin de montrer ce permis 

pour sortir et pour rentrer) ; un permis journalier pour entrer dans la « zone de suture » 

(distribué à des Palestiniens et des Palestiniennes embauchés dans cette zone et parfois à des 

membres de la famille proche des habitants de cette zone) ; un permis d’entrer dans la « zone 

de suture » en raison d’exploitation agricole (distribué à ceux et à celles dont les terres 

agricoles sont devenues inaccessibles depuis la construction du mur) et un permis d’entrer à la 

vallée de Jourdain (distribué de façon restreinte à des personnes embauchées dans cette région 

et à des membres de la famille proche des habitants de cette région)
50

.  
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 voir Shaul Arieli, et Michael Sfard,  Mur et déraison, le mur de séparation- sécurité ou avidité, Tel 

Aviv, Yediot Aharonot, 2008. 
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 Le blocus, contrairement à l’état de siège, concerne pas seulement l’entrée en Israël mais aussi la 

circulation entre les villes palestiniennes. 
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 Btselem, L’atteinte au droit à la circulation des palestiniens en Cis-Jordanie, Jérusalem, août 2007, 

p. 89   
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Chacun de ces permis rappelle que la norme est l’interdiction, et les permis sont les 

exceptions à la règle, des privilèges offerts par les pouvoirs Israéliens. La distribution de 

permis est parfois limitée par un quota, et de toutes façons, elle est soumise au jugement des 

pouvoirs israéliens qui évaluent la justification de la motivation et qui appliquent un contrôle 

sécuritaire. En 2003-2004, seuls 4% des habitants de la Cis-Jordanie ont reçu un permis de 

circulation en période de blocus, 5.3% ont reçu un permis d’entrer en Israël et 0.6%, un 

permis d’entrer dans la « zone de suture ». 10% des Palestiniens au maximum ont eu droit à 

un permis de circulation. Ce chiffre, déjà modeste, inclut les personnes qui pour des raisons 

de travail ou de santé avaient besoin de plusieurs permis dans la même année, ce qui réduit 

encore le nombre de personnes concernées.
51

  

Période de violence extrême 

Cette période, qui commence avec la deuxième Intifada, est marquée également par 

une hausse considérable du nombre de cas de violence, d’humiliations et de torture dans les 

checkpoints. La prolifération des checkpoints en a fait désormais un lieu d’affrontement 

quotidien entre les Palestiniens et les Palestiniennes et les forces de l’occupation. Les 

checkpoints importants, toujours saturés pendant les heures de pointe, n’étaient pas conçus 

pour les besoins d’une telle masse de gens (pas de toilettes, pas d’eau courante etc.). L’attente 

dans ces checkpoints durait souvent des heures. La procédure de contrôle consistait parfois en 

une inspection corporelle et l’exigence d’enlever leurs chemises fut souvent adressée aux 

hommes. La rétention devint une mesure de punition largement utilisée (à l’égard de ceux et 

de celles qui n’avaient pas le bon permis, qui étaient « impolis » ou qui étaient accusés 

d’avoir essayé de contourner la file d’attente). Les retenus étaient souvent exposés au soleil 

ou à la pluie, il leur était parfois défendu de s’asseoir, d’utiliser leur téléphone portable ou de 

manger. Btzelem, Mahsom Watch, et d’autres associations de droits de l’homme, dénoncèrent 

des cas fréquents de rétention accompagnée par des actes d’humiliation et de violence verbale 

ou physique
52

.  

Les transformations de la politique de mobilité et des restrictions de la circulation dans 

la période qui suit la deuxième Intifada sont profondes. Le dispositif de pouvoir que l’on 

trouve à cette période est un dispositif dont la violence est souvent flagrante et explicite, 
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 Compte-rendu de Machsom Watch et de Physicians for Human Rights, Bureaucratie dans le service 
de l’occupation, Mai 2003. 
52

 Voir le site officiel de Btselem : www.btselem.org/English/ ainsi que le site de Machsom watch : 

www.machsomwatch.org/en. 
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manifestée dans les actes de torture, les punitions et surtout, la hausse frappante du nombre de 

morts durant cette période
53

.  

Nécropouvoir 

Neve Gordon analyse cette transformation comme la transformation d’un dispositif 

vital, qui assume une certaine responsabilité sur la population occupée dans un schéma à 

tendance coloniale, en un dispositif morbide, qui laisse mourir au lieu de faire vivre, qui 

abandonne la population occupée en établissant un schéma de séparation qui ne constitue pas 

un espace vital pour les occupés. Pour lui, il s’agit du passage d’un dispositif disciplinaire à 

un dispositif répressif souverain. Bien que, dans ce texte, j’ai essayé de montrer une évolution 

plus subtile constituée de l’enchevêtrement de dispositifs différents qui accompagnent 

l’occupation depuis ses premiers jours, je partage l’idée d’un passage vers un dispositif dans 

lequel la mort et le pouvoir de laisser mourir occupent une place centrale. Achille Mbembe 

oppose le pouvoir exercé sur les indigènes des colonies et sur les esclaves, qu'il appelle « 

nécropouvoir », au « biopouvoir » pratiqué à l'intérieur des pays occidentaux. Dans le 

dispositif du « nécropouvoir », les objectifs de la gouvernementalité sont renversés : non pas 

permettre la circulation mais l'empêcher, éviter la constitution d’un milieu pour la population 

considérée
54

. 

Pour Neve Gordon, dans la première période de l’occupation, celle-ci cherchait à se 

normaliser. Le cours des événements a montré comment cette normalisation était vouée à 

l’échec, puisque la normalisation d’une occupation militaire est une impossibilité. Bien que je 

partage sa position sur le fait que cette période, qui commence déjà en quelque sorte avec la 

première Intifada et arrive à un point extrême avec la deuxième Intifada, représente un échec 

progressif dans les efforts pour normaliser l’occupation, je voudrais insister sur l’aspect 

historique de cet évolution. Adi Ophir et Ariella Azulay déclarent que l’apparition de violence 

« explosive », brutale et flagrante, même dans une économie de pouvoir fondé sur un 

équilibre entre les différentes formes de violence, doit être limitée, précise et vigilante. La 

violence « explosive » a un aspect de perte de contrôle. Pour cette raison, ils argumentent, le 

fait que le rôle de la violence « contenue » soit tellement important. Selon eux, la stabilité du 

dispositif d’occupation dépend du maintien d’un équilibre entre les formes de violence et de 

la précision des mesures de contrôle : la présence des forces de sécurité au long des routes, 
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 Neve Gordon a regroupé les informations sur le nombre de morts dans les différentes périodes. Il 

indique 650 Palestiniens tués par les forces militaires israéliennes entre 1967 et 1987 (soit une 

moyenne de 32 par an), 1491 entre 1987 et 2000 ( soit une moyenne de 106 par an), et 4046 entre 

2000 et 2006 (soit une moyenne de 647 par an). Gordon, 2008. 
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l’agencement entre soldats armés et soldats « informatisés », entre « cartes magnétiques » et 

fusils, entre permis de circulation et blocages qui interrompent la circulation
55

. La période 

marquée par un niveau de violence « explosive » si pesant ne pouvait garder cet équilibre que 

difficilement et les mécanismes de normalisation et de dépolitisation ne pouvaient plus 

fonctionner comme avant. Contrairement à un argument essentialiste, selon lequel les 

transformations de l’occupation ne font que révéler sa vraie nature, le reste de ce mémoire va 

montrer de nouveaux mécanismes qui apparaissent actuellement et qui dirigent les efforts 

pour dépolitiser l’occupation et de rendre invisibles les relations de pouvoir et de domination 

qui sont à sa base.  
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 Ophir et Azoulay, ibid, p.258. 
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Deuxième partie 

 

 

Ne pas analyser le pouvoir au niveau de l’intention ou de la décision, ne pas chercher 

à le prendre du côté intérieur (…), mais étudier le pouvoir, au contraire, du côté de 

son intention- si intention il y a- (est) entièrement investie à l’intérieur de pratiques 

réelles et effectives ; étudier le pouvoir, en quelque sorte, du côté de sa face externe, 

là où il est en relation directe et immédiate avec ce qu’on peut appeler, très 

provisoirement, son objet (…) là où il s’implante et produit ses effets réels. (Michel 

Foucault, Il fait défendre la société) 
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Premier chapitre : Typologie des checkpoints, analyse du dispositif à partir de 

l’aménagement spatial  

 

  

Dans ce chapitre, je voudrais analyser l’aménagement spatial en tant que dispositif de 

pouvoir exercé par l’Eta d’Israël sur les territoires en Cis-Jordanie et dans la bande de Gaza et 

notamment, le système de checkpoints et de barrières, qui constituent un dispositif de pouvoir 

particulièrement intéressant et pertinent dans ce contexte. L’aménagement spatial est un des 

aspects majeurs du dispositif de pouvoir, un des terrains sur lesquels le pouvoir est en relation 

directe avec son objet et où il s’implante et produit des effets réels. L’aménagement spatial 

n’est pas ici traité uniquement en tant que symbole ou représentation, mais il est plutôt 

envisagé dans sa matérialité et dans la façon dont cette matérialité est investie dans la 

constitution d’un système de pouvoir particulier.   

J’utilise le terme d’aménagement spatial pour étudier tous les aspects architecturaux, 

les objets et les éléments matériels, la structure, ainsi que la façon dont l’espace est façonné 

par le dispositif de l’occupation et notamment par les checkpoints. A partir d’une analyse des 

matériaux, des panneaux et des espaces aménagés, je vais analyser des sujets tels que la 

sédentarisation du dispositif, l’appropriation de l’espace et la forme de la souveraineté. J’ai 

choisi de traiter également du rôle de la technologie au sein de cet aménagement. Je propose 

de lire les parties qui traitent de la plateforme technologique comme des parties un peu à part, 

puisque, en effet, la technologie constitue un dispositif de pouvoir en elle-même, qui met en 

place des nouvelles formes de savoir et qui participe à la formation des sujets et des modalités 

d’assujettissement.  Cette étude de l’espace de l’occupation et des dispositifs qui le façonnent 

nous permettra également de commencer une analyse de la géographie de l’occupation et des 

transformations de celle-ci au cours des dernières années. 

 

Le chapitre qui suit, propose une description et une analyse des changements dans 

l’aménagement spatial des checkpoints, à partir des checkpoints « mobiles » et jusqu’au 

nouveau « terminaux ». Cette analyse n’est pas historique au sens strict du terme. En effet, on 

n’a pas affaire ici à des périodes distinctes et définies et les checkpoints plus « évolués » ne 

remplacent pas nécessairement ceux qui les ont précédés. La distinction entre les différentes 

« phases » de mises-en places des checkpoints sert plutôt à définir des types de checkpoints 

(des « idéaux-types », puisque, en réalité, ce que l’on voit souvent sont des mélanges et des 

métissages), qui sont apparus à des périodes différentes. Ainsi, l’évolution du dispositif ne 
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procède pas d’un simple remplacement d’un type par un autre, mais d’un enchevêtrement de 

ces formes particulières qui se mélangent, se déplacent et, parfois, se remplacent. L’analyse 

de l’aménagement spatial des checkpoints en tant que dispositif de pouvoir, ainsi que 

l’analyse des agents qui font fonctionner ce dispositif, et qui seront le sujet du chapitre 

suivant, sont les deux pistes que j’ai choisies pour traiter des changements dans le dispositif 

de pouvoir que les checkpoints constituent. 

Dans le chapitre précédant, on s’est intéressé à comment l’histoire des checkpoints et 

des restrictions sur la circulation est aussi une histoire des efforts du dispositif de l’occupation 

à se sédentariser et à se dépolitiser, face aux résistances Palestiniennes qui le problématisent. 

Dans ce chapitre, on verra comment les mécanismes de dépolitisation sont investis dans 

l’aménagement spatial de ce dispositif. Puisque, comme on a vu, la prolifération des 

checkpoints est un phénomène qui apparaît surtout à partir de la fin des années 1990 et surtout  

depuis la deuxième Intifada, en 2000, les deux chapitre qui suivent traitent de cette période en 

particulier. 

Les « idéaux-types » de checkpoints que nous allons traiter dans ce chapitre sont 

distingués par leur niveau d’institutionnalisation, à partir des « checkpoints  mobiles », qui 

sont les moins institutionnalisés, puis, les checkpoints construits en blocks de béton, qui sont 

déjà institutionnalisé et affichent leur durabilité ; les checkpoints construits en unités 

préfabriquées, très institutionnalisés et, finalement, les nouveaux « terminaux ».   
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Les checkpoints  mobiles : Un tas de terre, une pierre 

Les checkpoints mobiles barrent temporairement les routes utilisées par les 

Palestiniens. Ces barrages sont composés d’une grosse pierre ou d’un tas de terre posés au 

milieu de la route, d’un ou de plusieurs sacs de sable, ou parfois juste d’un véhicule militaire 

bloquant le passage. Une équipe de soldats contrôle les véhicules et les passagers palestiniens, 

tandis que d’autres soldats surveillent la procédure. Une fois l’opération terminée, ce 

checkpoint disparaît sans laisser des traces et la circulation qui a été interrompue est 

renouvelée. 

 

Où, quand,… 

Les checkpoints mobiles représentent le mécanisme le plus ancien destiné à restreindre 

la circulation des Palestiniens. Ils sont utilisés dans les territoires occupés depuis 1967, c’est-

à-dire, depuis le début de l’occupation. Avant la suppression de la permission générale 

d’entrer en Israël pour les Palestiniens, l’installation de checkpoints temporaires sur les routes 

de la Cis-Jordanie et de la bande de Gaza était surtout un moyen pour arrêter de personnes 

recherchées par l’armée ou par les Services de sécurité. A partir des années 1990, les 

checkpoints mobiles servent à imposer la restriction de la circulation des Palestiniens depuis 

les territoires occupés vers les territoires israéliens, ainsi que la circulation entre la Cis-

Jordanie et la bande de Gaza. Outre les restrictions sur le déplacement des Palestiniens vers 

les territoires israéliens, les checkpoints mobiles ont servi à imposer un contrôle sur la 

circulation des Palestiniens au sein-même des territoires de la Cis-Jordanie et de la bande de 

Gaza. Une grande majorité des checkpoints permanents ont d’abord été des 

checkpoints mobiles. Aujourd’hui, avec l’établissement de checkpoints permanents tout au 

long de la « ligne de suture » ainsi qu’aux entrées et aux sorties des villes palestiniennes, les 

checkpoint mobiles constituent un dispositif supplémentaire, renforçant le contrôle de ces 

premiers. Tous les jours, des dizaines de checkpoints mobiles sont installés sur les routes de la 

Cis-Jordanie, et sont enlevés quelques heures plus tard. Ces checkpoints servent à bloquer la 

circulation et à contrôler les cartes d’identité et les permis de circulation de tous les passagers 

des véhicules Palestiniens ainsi que des passagers Palestiniens des taxis Israéliens. Les 

véhicules des colons ou des autres Juifs- Israéliens ne sont pas censés s’arrêter aux 

checkpoints mobiles ; ils ont le droit de couper la file d’attente et leur inspection se fait par un 
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simple échange de regard avec les soldats
56

. L’installation et l’enlèvement des checkpoints 

mobiles sont faits de façon imprévisible et inattendue et sont accentués en cas 

d’avertissements d’attaques terroristes. Entre 2001 et 2007, le nombre de checkpoints mobiles 

sur les routes de la Cis-Jordanie a augmenté de façon considérable. Ainsi, en 2005, une 

moyenne de 73 checkpoints mobiles par semaine a été comptabilisée en Cis-Jordanie, tandis 

que, en 2006, cette moyenne est montée à 136 checkpoints, selon les comptes-rendus de 

L’OCHA (le bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU). Cependant, le 

nombre de checkpoints mobiles a diminué vers la fin de 2007. L’OCHA a comptabilisé 85 

checkpoints mobiles en Cis-Jordanie dans la semaine du 26 mars 2008, contre 69 en moyenne 

par semaine en novembre 2007 et 141 en septembre 2007
57

 (soit une diminution de presque 

50%). Sans qu’il puisse être encore possible de parler d’un changement à long terme, il est 

possible d’expliquer cette baisse par les évolutions des dispositifs de pouvoir.  

 

Les checkpoints mobiles en tant que dispositif de pouvoir 

Pour analyser le dispositif de pouvoir que ce type de checkpoints constitue, on va 

traiter, en premier lieu, du caractère provisoire de ces checkpoints. La structure de ce type de 

checkpoints est éphémère et peut disparaître très rapidement. Les checkpoints mobiles ne 

laisse pas (ou peu) de traces dans le paysage une fois l’opération terminée. La pierre qui 

bloquait le passage perd sa fonction de checkpoint et fait partie du paysage une fois remise au 

bord de la route. Le véhicule militaire redevient un moyen de transport pour les soldats et les 

sacs de sable sont vidés et remportés par l’armée. La présence militaire est affirmée et 

manifestée par le blocage ainsi que par la présence des soldats, mais elle ne s’inscrit pas dans 

le paysage de façon durable. Le marquage de l’espace est fonctionnel et minimal et les 

éléments qui le constituent réclament une faible utilisation de moyens: ce qui est déjà là, 

comme les pierres et la terre d’une part, et, d’autre part, ce que les soldats transportent avec 

eux, le véhicule militaire et les accessoires militaires les plus communs, de l’autre. Seule la 

parole des soldats et le placement symbolique donne aux objets leur fonction de checkpoint. 
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 En effet, la distinction entre ceux qui s’arrêtent et ceux qui ne s’arrêtent pas aux checkpoints est liée 

à deux aspects du dispositif. Le premier est la séparation presque complète entre le dispositif de 

pouvoir appliqué aux citoyens israéliens et celui appliqué aux non -citoyens palestiniens, qui constitue 
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ordres du pouvoir. Dans ce sens, on peut analyser l’acte de freiner devant le checkpoint comme un acte 

d’« interpellation », au sens d’Althusser (Louis Althusser, De l’idéologie, chapitre XII : sur la 

reproduction, Paris, P.U.F., 1995, p.205). 
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Ainsi, l’énonciation des soldats, « ceci est un checkpoint », devient un acte performatif
58

, qui 

transforme le véhicule garé sur la route d’un véhicule mal garé en point de contrôle. Les 

checkpoints mobiles marquent moins le territoire, l’espace physique, par leur architecture. Ils 

marquent surtout la souveraineté de l’armée occupante sur la totalité du territoire. Le véhicule 

militaire qui circule sur les routes de la Cis-Jordanie peut en effet, à chaque instant, par un 

simple acte illocutoire, modifier l’organisation du paysage. L’espace dans lequel circule le 

véhicule militaire est un espace continu, sans interruptions, tandis que sa circulation-même 

crée des interruptions potentielles pour les Palestiniens. Ainsi, la circulation des véhicules 

militaires, qui peuvent se transformer en checkpoints mobiles à tout moment, distingue deux 

géographies : celle des souverains d’une part, celle des occupés de l’autre. Eyal Weizman, 

Dans l’article « Road-- ; Over and Under » qui fait partie du projet « Politics of Verticality », 

analyse le système routier en Cis-Jordanie, et estime que la construction d’un système routier 

réservé aux Juifs-Israélien (constitué de routes dites « stériles », dans le sens hygiénique du 

terme), participe à la création de deux géographies séparées qui se côtoient au sein du même 

paysage sans jamais se croiser
59

. 

 Mais la séparation des deux géographies est juste un aspect de ce dispositif. Cette 

séparation est particulière dans la mesure où elle crée un espace israélien d’un côté, et un 

espace sous contrôle israélien de l’autre. Les deux géographies ne sont pas seulement 

distinctes, elle correspondent aussi à deux logiques différentes. La géographie des occupants 

est représentée sur des cartes et sur des panneaux
60

. C’est une géographie dite « objective » 

qui marque un espace continu et stable. La géographie des occupés se transforme à chaque 

fois que le véhicule militaire bloque la route. Elle est marquée par l’incertitude, composée de 
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 J’emprunte le terme d’énonciation performative de Judith Butler, qui le développe pour faire une 

théorie du genre en tant que performance. Butler s’appuie sur la distinction élaborée par  John Austin, 
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 Voir Eyal Weizman, Ibid, 2002. 
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 L'information que l'on peut trouver sur les panneaux indicateurs le long des routes dans les 

territoires occupés signalent les colonies israéliennes, la ville palestinienne la plus importante de la 

région et, également, les grandes villes israéliennes qui se trouve à plusieurs dizaines de kilomètres de 
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palestinienne de 132 000 habitants située à 5 km) ; flèche vers l'ouest : Tel Aviv (à 40 km environ). Ce 

panneau se situe à quelques km de Beit Iba, Dir Sharaf et Kusin, villages palestiniens de la région. Cet 

exemple ne touche pas uniquement à la représentation de l'espace dans une géographie imaginaire. Si 

les panneaux omettent les habitations palestiniennes c’est pour la simple raison que les routes ne 

mènent pas à ces habitations. 
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coupure de mouvement, de circulation, de flux. Si le régime gouvernemental est caractérisé 

par la centralité des questions de circulation, dans ce dispositif l’objectif est renversé : non pas 

permettre la circulation mais l'empêcher, éviter la constitution d’un milieu pour la population 

considérée
61

. La géographie des occupés est constituée d’itinéraires variables, transmis par 

des rumeurs et des informations passant de bouche à oreille : « Comment on fait pour aller de 

Anabta à Naplouse aujourd’hui ? Est-ce qu’on peut passer par Beit Iba ? Ou il vaut mieux 

essayer par Jit ? ». Les checkpoints mobiles constituent un dispositif qui crée une hiérarchie 

par la répartition inégalitaire de l’incertitude, mais aussi des dispositions de rationalité. Les 

occupants, d’après ce modèle, sont du côté de la certitude et retiennent une position qui donne 

accès aux savoirs rationnels, tandis que les Palestiniens sont maintenus dans une incertitude 

permanente et sont privés de l’utilisation de ces savoirs. Cette répartition maintient les 

Palestiniens dans une position « pré-moderne », dans un espace subjectif. La cartographie, en 

tant que savoir de la modernité, ne leur est d’aucune utilité, puisque la géographie dans 

laquelle ils circulent est constituée d’itinéraires variables, calculée par le temps du trajet. Ils 

sont ainsi renvoyés à une géographie de « nomades », évaluée en heures de marche et par 

itinéraire. Le maintien des Palestiniens dans une position « pré-moderne » sert à préserver un 

écart entre les deux sociétés
62

, cet écart servant, à son tour, à légitimer l’occupation qui 

apporte la modernité à une société arriérée et retardée
63

.  

 

Appropriation de l’espace : panneaux et affichage symbolique 

Les checkpoints mobiles ne sont, en général, pas signalés par des panneaux ou des 

drapeaux. Cependant, les emblèmes des différentes sections et divisions militaires, suspendus 

sur des panneaux situés à proximité des checkpoints et aux bords des routes, représentent une 
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 Ce renversement renvoi au dispositif de nécropouvoir que le philosophe sud-africain Achille 
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(http://whogotvideo.com/user/machsomwatchvid : water reservoir on road 60).  
63

 Le maintien de ce décalage sert à stigmatiser un mode de vie en le fixant comme monde extérieur 

aux valeurs de civilisation et au mode de vie de l'Occident « développé ». Dans ce cas, les causes et les 

résultats sont inversés, le caractère « arriéré » et nomade de la société occupée ne sont pas considérés 

comme une conséquence de l’occupation, mais comme le problème en lui-même et, en tant que tels, 

ils justifient l’occupation par un discours paternaliste de « mission civilisatrice ».  
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forme d’affichage. Chaque section militaire a son propre emblème, et mis à part les soldats, 

personne ne sait reconnaître ces emblèmes ni les distinguer. La fonction de cet affichage est, 

en premier lieu, intérieure à l’armée. Ils permettent, d’une part, de distinguer entre des lieux 

qui sont sous le contrôle de différentes sections militaires, et, d’autre part, ils participent à la 

concurrence intérieure entre les sections. Ce dernier aspect est manifesté par les slogans qui 

sont souvent inscrits sur les emblèmes et qui mettent en valeur la section
64

. L’affichage des 

emblèmes, plus ou moins énigmatiques pour les civils, peut paraître étonnant dans un lieu 

public. Mais cette présence montre que l’espace palestinien n’est pas un espace public : c’est 

un « no man’s land » qui n’appartient pas à la population qui y vit, mais qui n’appartient pas 

non plus à l’Etat d’Israël. Ce territoire, sous occupation militaire, est plus au moins la 

propriété de son occupant direct, de la section militaire en charge. Le marquage du territoire 

pour le fixer, le posséder, le protéger, caractérise le régime souverain selon Foucault. 

L’affichage de ces panneaux dont l’usage est interne à l’armée, manifeste qu’il s’agit d’un 

territoire qui est sous le pouvoir souverain de l’armée israélienne. Ils manifestent la 

souveraineté de l’armée occupante sur la totalité du territoire palestinien et sur la population 

palestinienne. 

 

Les checkpoints mobiles constituent un dispositif provisoire qui marque l’espace 

d’une façon minimale et éphémère. Ce marquage, comme nous avons vu, se fait par 

l’énonciation performative des soldats qui manifestent ainsi leur souveraineté sur le territoire 

et sur la population. Ce dispositif participe à la distinction entre deux géographies séparées au 

sein du même paysage, deux géographies qui non seulement ne se croisent pas, mais qui 

obéissent à deux logique différentes. Ainsi, la géographie au sein de laquelle circulent les 

Palestiniens est une géographie marquée par l’incertitude, une géographie qui ne constitue pas 

un milieu de vie pour une population et qui ne peut être représentée sur des cartes. Les 

checkpoints mobiles constituent un mécanisme de pouvoir particulier, qui renvoi à différents 

types de dispositifs : le dispositif souverain qui marque l’espace pour le posséder, le dispositif 

gouvernemental, concerné par les questions de circulation, et le dispositif de contrôle. 
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 Voir l’image d’un emblème près du checkpoint de Beit Iba avec l’inscription « Cobra : une famille 

qui gagne » dans l’annexe. 
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Les premiers checkpoints permanents : blocks de béton et accessoires 

  

Les checkpoints permanents sont constitués pour l’essentiel de blocks de béton et 

d’accessoires militaires. Le niveau d’institutionnalisation du checkpoint évolue parallèlement 

à une multiplication des éléments physiques qui affichent sa présence et sa durabilité. L’unité 

de base à partir de laquelle ces checkpoints sont construits est le plus souvent, des blocks de 

béton et des blocks en forme de « L ». A partir de ces blocks, on peut construire toute sorte de 

chose : des couloirs de passage, des cabines d’attente, une zone pour les retenus, des bancs, 

des points de contrôle. A ces blocks viennent se rajouter des accessoires : des toitures en zinc, 

des filets de camouflage, des sacs remplis de sable, des barbelés. De temps en temps s’y 

rajoute un équipement spécialisé comme des cabines pré- fabriquées ou des grillages en fil de 

fer.   

  

Où, quand,… 

A partir de la fin des années 1990, et surtout depuis le début de la deuxième Intifada 

en 2001, certains checkpoints sont devenus permanents. Parmi ceux-là, il y des checkpoints 

dans lesquels la présence des soldats est continue tandis que d’autres checkpoints, permanents 

aussi, sont seulement occupés une partie du temps. Les checkpoints qui ont été  les premiers à 

être institutionnalisés sont surtout des checkpoints qui constituent le dernier point de contrôle 

avant l’entrée dans les territoires israéliens, ainsi que les checkpoints placés à l’entrée et à la 

sortie des villes palestiniennes. Le nombre de checkpoints permanents aujourd’hui est 

environs 80
65

, dont 33 constituent les derniers points de contrôle avant l’entrée dans les 

territoires israéliens. Le niveau d’institutionnalisation de ces checkpoints dépend surtout de 

leur placement, de leur âge et de la permanence ou pas de la présence des soldats. 

Aujourd’hui, les checkpoints qui correspondent à cette première phase d’institutionnalisation 

sont uniquement des checkpoints « intérieurs » (qui ne sont pas les derniers points de contrôle 

avant l’entrée en Israël) et qui ne sont pas (ou pas encore) animés en permanence. Selon les 

dossiers de presse de l’association de défense des droits de l’homme Btselem, il y a environs 

17 checkpoints correspondants à ces critères en Cis-Jordanie
66

. 
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 Ce chiffre n’inclut pas les 15 checkpoints situés à l’intérieur de la ville de Hebron. Sur ce sujet, voir 

les informations publiées par Btselem. 
66

 Site officiel de Btselem : 

www.btselem.org/english/Freedom_of_Movement/Checkpoints_and_Forbidden_Roads.asp 
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Les checkpoints en blocks de béton et accessoires en tant que dispositif de pouvoir 

Contrairement aux checkpoints mobiles, les checkpoints permanents sont construits 

dans des matériaux plus durables et d’éléments militaires. L’aménagement spatial de ces 

checkpoints, construits de block de béton et d’accessoires, marque l’espace par la 

multiplication d’éléments manifestement militaires qui affichent une présence et une 

durabilité. Parallèlement à l’affirmation de sa durabilité, l’aménagement du checkpoint reste 

provisoire, les éléments qui le constituent marquent une structure, mais cette structure 

demeure abstraite. Les couloirs de passage ne sont pas de vrais couloirs, les bancs ne sont pas 

des bancs, la zone d’attente n’est pas une zone d’attente, en effet, ce sont des blocks de béton 

et rien d’autre. Seuls les mots d’ordre des soldats (« Va t’assoire dans la zone d’attente ! ») 

fixent cette structure abstraite et éphémère. Contrairement aux checkpoints mobiles, qui 

marquent l’espace de façon très minimale et presque symbolique, les checkpoints en blocks de 

béton marquent physiquement l’espace en tant que lieu de contrôle militaire, mais leur 

structure reste symbolique, comme celle d’un décor de théâtre dont les éléments reçoivent 

leurs fonctions par convention. L’inscription de ces checkpoints dans l’espace est matérielle, 

elle marque l’espace par une accumulation d’objets et d’éléments qui laissent des traces et 

modifient le paysage, mais l’architecture est une architecture abstraite et dépend, pour être 

fixée, des énonciations performatives des soldats.   

 

Un dispositif toujours en travaux 

Une des caractéristiques les plus flagrantes de ce type de checkpoints est la constance 

de leurs modifications et de leurs transformations. Entre les années 2002 et 2004, je me suis 

régulièrement rendue au checkpoint de Hawara (à l’entrée de Naplouse). Une des choses qui 

m’a marquée était le fait que d’une semaine à l’autre le checkpoint ne se ressemblait plus. 

Comme dans un jeu de construction, à chaque fois, quelque chose était différent, des 

bulldozers circulaient autour, plaçant ces éléments dans un autre ordre, aplatissant un tas de 

terre ou creusant des fossés. La première semaine, les blocks de béton formaient un long 

couloir menant vers le point de contrôle. La semaine suivante, il y avait 3 couloirs séparés. 

Une semaine plus tard, il y avait un seul couloir et une zone de retenus. La fois suivante, la 

zone de retenus était déjà équipée de bancs, construits également des fameux « L » en béton.  

Une semaine plus tard, la zone de retenus avait disparu. A la place, il y avait une sorte de 

labyrinthe construit de toutes les unités de béton qui traînaient. Par contre, de larges fossés 
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furent creusés aux abords du checkpoint et les retenus étaient assis dans le fossé. Les seuls 

invariants sont le bruit des bulldozers, la poussière, la laideur du lieu. 

 La permanence des travaux laisse penser qu’ils ne représentent pas une transformation 

de la structure du lieu, mais qu’ils sont la structure-même. Les transformations permanente 

font partie d’un dispositif de pouvoir marqué par l’instabilité, qui constitue un lieu 

d’incertitude. Une personne se dirigeant vers le checkpoint le matin ne peut non seulement 

pas savoir si le passage lui sera permis et s’il durera quelques minutes ou quelques heures, 

mais elle ne peut pas non plus savoir à quoi le lieu ressemblera. Dans ces conditions, il est 

impossible de s’approprier le lieu, même en y passant toutes les semaines ou tous les jours. 

Elle n’est pas chez elle, les changements constants lui sont imposés. Le checkpoint est désigné 

comme un lieu d’incertitude.  

 

Le commerce dans les checkpoints et l’appropriation du lieu 

La pertinence de la question de l’appropriation du lieu peut-être démontrée en 

observant l’évolution du commerce dans les checkpoints et la réaction de l’armée par rapport 

à ce commerce. Dans les checkpoints les plus importants, des centaines et de milliers de 

personnes passent une partie non négligeable de leur temps. Ce n’est pas étonnant que 

certains checkpoints soient devenus des lieux de toute sorte de petit commerce. Des vendeurs 

de boisons fraîches et de « casse-croûte » sont apparus avec des chariots et des caisses en 

plastique pour garder la fraîcheur des boissons. Ensuite sont arrivés les stands de sandwichs et 

de grillades. D’autres vendent des pâtisseries, du café dans de grands « finjans » (cafetière 

pour le café arabe). Des hommes munis d’un chariot en bois se proposent en tant que porteurs 

de bagages. Avec la crise économique qui a frappé les territoires occupés depuis la deuxième 

Intifada, beaucoup de Palestiniens se sont précipités sur les nouvelles opportunités 

économiques qui accompagnaient la prolifération des checkpoints. Parmi ces vendeurs, on 

peut trouver beaucoup d’enfants, participant à l’économie de leur famille en vendant des 

boissons, des briquets ou des mouchoirs aux personnes qui attendent, proposant leur modeste 

marchandise en faisant des va-et-vient le long de la file d’attente. Dans les plus grands 

checkpoints, comme celui de Kalandyia (entre Jérusalem Est et Ramallah), ce commerce s’est 

élargi. Mis à part les stands de boissons et de « casse-croûte », on trouvait, à une certaine 

période, des chariots de vendeurs de quatre saisons ainsi que des vendeurs de jouets et même 

un bouquiniste qui étalait sa marchandise à quelques mètres du checkpoint. L’évolution de ce 

petit commerce, liée au fait que les checkpoints sont devenus pour beaucoup de Palestiniens 

un des plus grands consommateurs de temps, a participé à faire des checkpoints un véritable 
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lieu de vie. Il s’agit d’une modification de la forme physique du lieu qui le rend plus vivant. 

De façon plus importante encore, ce changement représente une certaine appropriation du lieu 

de la part de ceux qui sont forcés à l’intégrer dans leur vie quotidienne. Face à l’architecture 

de l’occupation, qui impose la présence militaire sur le lieu, les chariots de marchandise et les 

commerçants qui s’installent dans le checkpoint constituent une évolution faite par les 

palestiniens et pour les palestiniens. Il s’agit d’une évolution spontanée qui met en jeu les 

intérêts des particuliers cherchant chacun son profit, selon les règles du jeu du libéralisme. 

Face aux sections militaires qui se remplacent les unes les autres régulièrement, face aux 

modifications permanentes de la forme du checkpoint, les commerçants représentent une 

certaine « stabilité ». Le Palestinien qui doit traverser le checkpoint chaque matin ne sait peut-

être toujours pas combien de temps il mettra ni comment il sera traité, mais il peut savoir qu’il 

pourra faire des cours, s’acheter un café ou un casse-croûte. Cette évolution, qui correspond 

au modèle libéral et au dispositif de pouvoir de la  gouvernementalité décrit par Foucault
67

, 

contredit la logique de ces lieux. Il n’est alors pas étonnant que ce petit commerce fut la cible 

de violences et de harcèlements de la part des soldats. Les soldats renversent les chariots, sous 

prétexte qu’ils empêchent la circulation, arrêtent les enfants- vendeurs, confisquent les 

chariots en bois des porteurs de valises
68

. Ces violences quotidiennes font partie d’une lutte de 

l’armée contre la transformation des checkpoints en un lieu de vie pour les Palestiniens, un 

lieu donc certains aspects échappent au contrôle des occupants.  

 

Les panneaux et les affichages symboliques 

Les panneaux et les affichages symboliques dans les checkpoints sont un autre élément 

qui fait partie de l’aménagement physique du checkpoint et qui démontre la pertinence de la 

question de l’appropriation du lieu. Dans beaucoup de checkpoints, un drapeau israélien est 

suspendu près du point de contrôle. Le drapeau représente explicitement la souveraineté de 

l’Etat d’Israël sur les territoires et sur la population palestinienne. Le drapeau représente 

également qu’il s’agit d’un lieu officiel, où règne le pouvoir de l’Etat.  

                                                
67

 Selon l’analyse de Foucault, le principe de la gouvernementalité serait de respecter les processus 

naturels dans la société, de les laisser jouer ou de jouer avec eux. « Laisser jouer une concurrence entre 

les particuliers, et ce jeu, de l'intérêt des particuliers se faisant concurrence les uns aux autres et 

cherchant chacun pour soi son maximum de profit, c'est cela qui va permettre à l'Etat ou encore à la 

collectivité ou encore à la population tout entière d'empocher en quelque sorte les bénéfices de cette 

conduite des particuliers ». Foucault, STP, 2004, p.354. 
68

 On peut lire l’histoire d’un porteur travaillant dans le checkpoint de Kalandyia et des harcèlements 

et violence militaires sur le site mahsanmilim: http://www.mahsanmilim.com/abuomarE.htm 
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Les emblèmes des divisions militaires que nous avons décrits et analysés en décrivant 

les checkpoints mobiles sont souvent encore présents à côté des checkpoints et aux bords des 

routes. A côté de la souveraineté de l’Etat, représentée par le drapeau, on trouve celle de 

l’armée, l’occupant direct des territoires et représentant de son pouvoir répressif.  

Une autre forme d’affichage que l’on trouve souvent dans ces checkpoints, est les 

panneaux imprimés en trois langues (hébreu, arabe, anglais), sur lesquels il est 

indiqué : « Présentez votre permis pour le contrôle ». Ces panneaux sont accrochés au béton, 

mais puisque les blocks de béton sont souvent déplacés, on les retrouve souvent dans des 

endroits inattendus, sur des blocks qui forment un couloir ou sur la partie arrière de la cabine 

de contrôle
69

. En août 2004, le compte-rendu de la commission « Sadan », une commission 

engagée par l’armée pour inspecter la situation des checkpoints, a exigé d’installer des 

panneaux uniformes dans les checkpoints70
. L’affichage de ces panneaux est censé 

réglementer le passage d’une façon plus organisée, qui dépend moins de l’interaction directe 

entre les soldats et les Palestiniens. L’exigence que les panneaux soient uniformes dans tous 

les checkpoints fait partie d’un effort de normaliser le dispositif de pouvoir. Ce point sera 

développé par la suite.     
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 Cf, image dans l’annexe. 
70

 Eitan Rabin, «  Les conseils du comité d’examen, une révolution dans les checkpoints », dans NRG, 

23 août 2008. 
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Les checkpoints très institutionnalisés : l’apparition du métal et du préfabriqué 

A partir de 2003 et 2004, avec la prolifération massive des checkpoints, des nouveaux 

accessoires sont apparus dans certains checkpoints. On peut évoquer les carrousels en acier, 

les cabines de contrôle préfabriquées, parfois des cabines de toilettes, des toitures, des 

structures en acier qui soutiennent les toitures et une prolifération de grillages en fils de fer. A 

la même période, la construction du mur a amené elle aussi tout un éventail de nouvelles 

pièces, en particulier, d’énormes plaques de béton ainsi que d’imposantes tours de gardes 

préfabriquées.  

 

Où, quand,… 

La grande période d’institutionnalisation des checkpoints en tant qu’un des 

mécanismes majeurs du dispositif de pouvoir de l’occupation, commence, comme nous avons 

vu, avec la deuxième Intifada et dans les années qui suivent. Pendant cette période, marquée 

par une violence extrême, le dispositif de pouvoir de l’occupation s’est sédentarisé, 

transformant la géographie de l’occupation. C’est à cette période que le projet de la 

construction du mur à été mis en place, annonçant une nouvelle conception de la séparation 

ainsi qu’une nouvelle phase du morcellement de l’espace Palestinien.  

Les premiers checkpoints très institutionnalisés étaient les checkpoints qui 

constituaient le dernier point de contrôle avant l’entrée dans les territoires Israéliens. Avec la 

construction du mur, ils sont devenus les checkpoints les plus difficiles à contourner et leur 

rôle est devenu plus important. Les dernières évolutions et, notamment, la privatisation des 

checkpoints dont nous allons parler par la suite, concernent ces checkpoints-là. Aujourd’hui, 

une grande partie des checkpoints « intérieurs » permanents sont très institutionnalisés. On 

trouve des checkpoints qui correspondent à cette description aux entrés et aux sorties de toutes 

les villes Palestiniennes ainsi que sur les grandes routes qui mènent d’une ville à l’autre.  

 

Les checkpoints en métal et en préfabriqué en tant que dispositif de pouvoir 

Ces checkpoints, très institutionnalisés, sont construits d’éléments que l’on ne voyait 

pas auparavant et l’introduction de ces pièces a modifié l’architecture des checkpoints. Bien 

qu’il s’agit toujours d’unités préfabriquées, les nouveaux éléments ont des fonctions précises 

et ne sont plus des unités de base multifonctionnelles qui composent une structure abstraite. 

La structure en acier soutient le toit en métal et ils forment ensemble un abri pour ceux qui 

attendent pour traverser. Les grillages en fils de fer constituent des couloirs. Les carrousels 

contrôlent le rythme du passage et obligent les palestiniens à traverser un par un. Les 
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carrousels sont électriques et manipulés à partir du poste de contrôle, de sorte que le soldat au 

point de contrôle peut bloquer le carrousel à tout moment et arrêter la circulation. Si le 

matériel de base était jusqu’à présent le béton, c’est maintenant le métal qui prédomine. Ces 

deux changements, l’usage du métal et les pièces préfabriquées, modifient l’architecture du 

checkpoint, en composant une structure plus solide, plus durable, moins provisoire. 

Cependant, cela crée une architecture hétérogène qui intègre les composants nouveaux et 

anciens. Les blocks de béton sont encore plus nombreux qu’avant, les sacs de sable sont 

toujours présents ainsi que les filets de camouflage et les bulldozers qui transportent des 

pièces d’un endroit à l’autre. Les éléments ne sont pas toujours utilisés pour la fonction qui 

leur a été destinée, les cabines de contrôle ou de stockage servant parfois comme cellule de 

rétention provisoire pour des retenus, pour des personnes suspectes ou comme punition. Les 

cabines de toilettes sont souvent condamnées et n’ont pas de système d’évacuation. Les 

grillages en fil de fer servent de couloirs, mais peuvent aussi créer des zones de rétention ou 

des bancs. Pour certain checkpoints, il s’agit d’une période de transition. D’autres ont gardé 

cette structure hétérogène qui manifeste une durabilité mais aussi des caractéristiques qui 

découvrent qu’il s’agit d’un lieu d’instabilité, toujours provisoire. 

Certains de ces checkpoints très institutionnalisés sont composés d’une tour de garde 

en préfabriqué. Le poste de contrôle est situé à l’intérieur de cette tour. Ces imposantes tours 

en béton qui dominent le paysage atteignent une hauteur de six mètres. Les soldats 

communiquent avec les Palestiniens en utilisant un haut-parleur et pour examiner les permis, 

ils utilisent des jumelles
71

. Dans ces checkpoints les soldats sont invisibles, ils peuvent voir 

sans êtres vus. Ce dispositif permet de maintenir les représentant de l’autorité du lieu à 

distance, à l’arrière-plan, ce qui les protège, d’une part, et, d’autre part, crée une asymétrie du 

regard entre ceux qui voient tout sans êtres vus et ceux qui peuvent -être vus en permanence 

mais ne voient pas ceux qui les observent. Cette caractéristique rappelle l’analyse 

foucaldienne du « panopticon ». Le « panopticon », construction carcérale imaginée en 1791 

par le philosophe utilitariste Jeremy Bentham, est un bâtiment semi-circulaire divisé en 

cellules dont chacune traverse toute l’épaisseur du bâtiment et dispose de deux fenêtres, une 

ouvrant sur la face intérieure de l’anneau et l’autre ouvrant sur sa face extérieure. Toutes les 

cellules sont visibles, par effet de contre-jour, depuis une tour centrale dans l’anneau. La 

particularité de cette structure est dans le fait que les détenus peuvent être observés en 

permanence, mais ils ne peuvent pas voir celui qui les voit. En effet, les détenus  ne peuvent 
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 Dans le film « Pour un seul de mes deux yeux » du metteur en scène Avi Mograbi, sorti en 2004, on 

peut voir une scène qui se déroule dans un checkpoint de ce type.  
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même pas savoir si leur gardien existe ou pas. Pour Foucault, la structure du « panopticon » 

constitue un dispositif disciplinaire d’assujettissement, quand l’examen potentiellement 

permanent entraîne une intériorisation de la surveillance par les retenus et une pression de 

conformisme et de normalisation
72

. Dans les checkpoints composés d’une tour de garde, on 

reconnaît certains de ces caractéristiques, néanmoins, il me semble que le dispositif auquel 

elles correspondent est plutôt un dispositif souverain
73

. Ces immenses tours qui dominent leur 

entourage renvoient plutôt à l’univers du spectacle de l’âge classique qu’à celui de la société 

disciplinaire. Leurs dimensions imposantes et leur forme fait penser à des fortifications plus 

qu’à des institutions carcérale moderne. Les artifices technologiques- les jumelles et les haut-

parleurs- renforcent les facultés du souverain au-delà de celles de l’homme ordinaire. Ainsi, le 

soldat installé dans la tour peut voir plus loin et sa voix peut résonner à des distances plus 

grandes.  

En effet, dans le dispositif que représentent les tours de garde, la dissociation du 

couple entendre- être entendu joue un rôle plus important encore que la dissociation du couple 

voir- être vu. Le soldat installé dans la tour peut se faire entendre sans entendre les paroles qui 

lui sont adressées. Dans ce cas, ce n’est pas seulement le savoir qui constitue le pouvoir, mais 

aussi la possibilité de trier ce qu’on veut savoir de ce qu’on ne veut pas. Du côté des 

Palestiniens, ce dispositif les maintient dans une position d’infériorité sur tous ces niveaux: ils 

ne voient pas celui qui les observe et ne peuvent pas lui adresser la parole, mais ils sont 

contraints à entendre les ordres qui leur sont adressés. 

 

 

Plateforme technologique 

En 2003, la présence de détecteurs de métal a commencé à se répandre dans les 

checkpoints les plus importants de la Cis-Jordanie. Dans un premier temps, cette présence 

était gênante : les détecteurs n’arrêtaient pas de sonner, le passage était ralenti, la tension 

augmentait. Les Palestiniens passaient deux, trois, quatre fois à travers le détecteur, enlevant à 

chaque fois une ceinture, des lunettes, une pièce de monnaie oubliée dans une poche. Parfois, 

surtout quand la file d’attente était très longe, les soldats éteignaient le détecteur ou ignoraient 
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 Foucault, SP, p. 218. 
73

 En effet, Dans son cours au collège de France en 1977-1978, Foucault montre que l’appareil 

panoptique est aussi un dispositif souverain : « Dans cette mesure là, on peut dire que le panoptique, 

c’est le plus vieux rêve du plus vieux souverain ». Foucault, STP, p.68.   
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sa sonnerie
74

. Dans certains checkpoints, on pouvait voir un détecteur de métal abandonné à 

quelques pas du circuit de passage. Parfois un détecteur de métal disparaissait du jour au 

lendemain, sans laisser de traces. Contrairement à l’image reçue selon laquelle la nouvelle 

technologie en soit faciliterait et simplifierait les procédures, on peut voir que l’intégration 

d’une nouvelle plateforme technologique dans ce cas ne passait pas de façon « naturelle ». Ce 

processus exige une transformation plus générale, de la disposition des sujets qui appliquent 

le dispositif et qui doivent accepter et intégrer ces changements, ainsi que des lieux et de 

l’aménagement de l’espace.  

Après les détecteurs de métal, c’étaient le tour de détecteurs plus sophistiqués, par 

exemple les détecteurs de traces d’explosifs. Les premiers détecteurs d’explosifs furent 

introduits en Cis-Jordanie en 2004. Ils étaient installés dans de petites cabines non loin du 

circuit de passage et servaient à contrôler une petite portion des Palestiniens. Des soldats avec 

des gants blancs passaient les mains sur les paumes des mains, à l’intérieur des poches et 

parfois dans le sac de la personne contrôlée, puis entraient dans la cabine pour analyser les 

résultats. La stérilité des gants blancs et des mouvements précis et professionnels des 

contrôleurs ne correspondait pas à la logique qui dominait le reste du lieu. Le dispositif 

technologique « propre » s’accordait difficilement avec le checkpoint poussiéreux dans lequel 

il était situé, ce qui rendait cette procédure en quelque sorte étrangère au lieu.  

Dans cette même année 2004, est apparu aussi le système d’identification informatisé. 

Ce système, s’appuyant sur la reconnaissance des empreintes digitales, des images 

biométriques du visage et une technologie d’identification du dos de la paume de main
75

, 

n’est pas encore mis en place intégralement. Le système consiste à l’introduction de puces 

avec l’information biométrique dans les permis de passage « intelligents » des Palestiniens (la 

« carte magnétique »), et, d’autre part, à l’introduction d’ordinateurs munis d’accès au 

système d’identification dans les checkpoints. A partir de 2004, on commençait à trouver dans 

certains checkpoints des ordinateurs attachés au block de béton qui servait comme point de 

contrôle. Les soldats composaient les chiffres d’identité des Palestiniens, et des photos de 

visage des personnes recherchées par l’armée apparaissaient au fur et à mesure sur l’écran. 
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 Voir des images du détecteur de métal dans le checkpoint de Beit Iba, au sein des territoires occupés 

pas loin de l’entrée de Naplouse, dans une vidéo prise par des militantes du mouvement féminin 

Machsom Watch en 2004 et diffusée en ligne sur le site : 

http://www.actv.co.il/portal/portal.asp?movind=40 

Dans ce film, on peut voir les Palestiniens traversant le checkpoint en passant par un détecteur qui 

n’arrête pas de sonner. 
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 Réponse du gouvernement au compte-rendu annuel du contrôleur de l’Etat de l’année 2006, 57A, 

p.137. 



 51 

Tant que l’architecture du checkpoint était abstraite et éphémère, composée de blocks de 

béton et d’accessoires provisoires, cette technologie ne pouvait pas être bien utilisée. Un 

exemple que l’on pourrait évoquer à ce titre est le fait que, pendant une période, la zone de 

retenus se trouvait juste derrière les postes des contrôleurs, de sorte que  les retenus pouvaient 

voir les images des personnes recherchées.  

Les détecteurs de métal, les détecteurs de traces d’explosifs et le système 

d’identification biométrique informatisé, font partie d’une nouvelle plateforme technologique 

qui a été introduite progressivement dans les checkpoints en Cis-Jordanie. Cette plateforme 

technologique n’a pas été intégrée sans problèmes et tant que l’aménagement spatial et le 

personnel n’étaient pas prêts à l’accueillir, elle ne pouvait pas être bien utilisée et elle 

dérangeait plus qu’elle facilitait le fonctionnement du checkpoint. Pour toutes ces 

technologies, cette période a servi comme période d’essai et d’évaluation pour les instruments 

et pour leur usage dans les checkpoints. L’incompatibilité de ces technologies au lieu a été 

résolut dans certains cas avec la disparition des instruments technologiques, et dans d’autres, 

avec la transformation du lieu.    
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Les « terminaux » 

 

L’apparition des « terminaux » était souvent surprenante. Pendant des mois, les 

travaux se passaient à quelques centaines de mètres des checkpoints. Les bulldozers 

circulaient, des fondations ont été creusées, les matériaux ont été transportés, petit à petit la 

nouvelle structure s’est soulevée. Jusqu’au jour de l’inauguration du nouveau « terminal ». Ce 

jour -là, le checkpoint qui a servi comme point de contrôle pendant des mois ou des années, 

qui a déjà vécu des modifications et des transformations, a été abandonné d’un seul coup et la 

circulation a été transférée au nouveau « terminal ». Ainsi, l’apparition des nouveaux 

« terminaux » représente une rupture par rapport aux formes que les checkpoints ont pu avoir 

auparavant. 

Une construction aménagée et planifié, des bâtiments construits en dur 

Contrairement aux changements qu’on a analysés jusqu’à présent, les « terminaux »  

ne sont plus une évolution graduelle du lieu, mais une toute nouvelle construction planifiée. 

Si, jusqu’à présent, on a emprunté le mot « architecture » pour désigner une structure plus au 

moins improvisée, sans programme d’ensemble et sans plan de construction, le terme 

d’ « architecture » peut être utilisé de façon plus classique dans le cas des « terminaux ». Les 

« terminaux » ont été aménagés et planifiés par des architectes et des ingénieurs, avec un 

programme d’ensemble qui envisageait pas seulement les aspects techniques mais aussi les 

aspects « esthétiques ». 

Ils existent plusieurs sortes de « terminaux ». Cette analyse portera en premier lieu sur 

les « terminaux » destinés aux véhicules et aux piétons Palestiniens ou mixtes (Israéliens et 

Palestiniens)
76

. Ces « terminaux » sont composés d’un ensemble de bâtiments, construits en 

ciment ou en métal. Les bâtiments sont peints en blanc ou en beige, ils ont un vrai sol, des 

fenêtres en verre, des grands panneaux en trois langues (hébreu, anglais, arabe) accueillant les 

« passagers » (Welcome to Atarot Terminal, have a pleasent stay). Dans la zone d’attente, il y 

a parfois des rangées de sièges en plastique. Les toilettes fonctionnent (à priori) et sont 

équipées avec l’eau courante. En général, l’architecture des « terminaux » ressemble à celle 

des aéroports ou des institutions publics bien surveillées (les ambassades, les préfectures de 

police, les commissariats).  
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 Ils existent aussi des « terminaux » réservés aux citoyens Israéliens qui habitent dans les territoires 

(les colons), ainsi que des « terminaux » destinés au passage de la marchandise palestinienne, que l’on 

ne va pas traiter ici. 
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Le circuit de voitures est composé de cabines de contrôle en préfabriqué, placées sous 

une large toiture de métal. Les personnes qui gèrent l’inspection contrôlent une barrière 

électrique qui doit être soulevée pour laisser passer les véhicules.  

Le circuit des piétons est réservé aux Palestiniens, puisque les citoyens israéliens, s’ils 

ne circulent pas sur les routes qui leur sont réservées, circulent toujours dans leur voiture 

privée ou dans les transports publics qui mènent vers les colonies. Le circuit de passage est 

différent selon la direction, plus facile pour passer du côté « israélien » au côté 

« palestinien », plus difficile dans l’autre sens
77

. Pour passer du côté « palestinien », le circuit 

est composé d’un couloir d’entrée qui mène vers une salle d’attente munie de sièges en 

plastiques. Des haut-parleurs incitent les « passagers » à s’approcher de la première cabine de 

contrôle, en passant par un autre carrousel en métal. Le soldat ou le vigil dans la cabine de 

contrôle examine la personne à travers une vitre sécurisée et étudie les documents que la 

personne lui passe par une petite ouverture sous la fenêtre, en utilisant le système 

d’identification informatisé. Ensuite, il décide d’envoyer la personne dans une salle où se 

poursuivent les examinations ou de l’autoriser à passer vers le côté « palestinien ». Un dernier 

couloir mène vers la sortie du côté « palestinien » du checkpoint. Pour traverser le checkpoint 

du côté « palestinien » vers le côté « israélien », un premier couloir extérieur, entouré de 

barrière en métal, mène du parking jusqu’à l’entré du bâtiment. Dans le parking même, 

contrairement à ce que l’on voyait dans d’autres types de checkpoints, les taxis sont garés un à 

côté de l’autre, dans un ordre parfait. Après l’entrée dans le bâtiment, un couloir entouré de 

barrières en métal mène vers un carrousel électronique, géré à partir d’un poste de contrôle. 

Après avoir traverser le carrousel, les « passagers » sont menés directement vers un détecteur 

de métal et un scanneur pour les sacs. Un soldat ou un vigil installé dans une cabine de 

contrôle les inspecte à travers la vitre. Certains « passagers » sont directement envoyés vers 

un deuxième point de contrôle, où leurs papiers (qu’ils déposent dans des bassins qu’ils 

passent par une ouverture en dessous de la fenêtre) sont examinés à l’aide du système 

d’identification informatisé et leur passage enregistré. D’autres « passagers » sont envoyés 

dans une autre salle sécurisée pour un deuxième examen. Il s’agit de salles qui peuvent 

recevoir entre 5 et 8 personnes. Une première salle est réservée aux hommes et une deuxième 

aux femmes. Ces salles, surveillées par une caméra de télésurveillance, mènent vers une 
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 Ces parenthèses indiquent que cette distinction est uniquement opératoire, la grande majorité des 

checkpoints en Cis-Jordanie est placée au -delà de la « ligne verte », de sorte que les deux côtés du 

checkpoint sont palestiniens selon la loi internationale. On peut trouver une carte du placement de ces 

checkpoints dans le compte-rendu de l’OCHA, OCHA West Bank closure map, 2007 qui apparaît dans 

l’annexe. 
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cabine avec un détecteur de traces d’explosifs. A partir de là, certains « passagers » sont 

renvoyés au deuxième point de contrôle, tandis que d’autres sont envoyés à une salle réservée 

à la fouille corporelle. Il s’agit d’une très petite salle, sans fenêtre. La personne se déshabille 

seule, en suivant des ordres qui lui sont adressés par un haut-parleur, tandis que le vigil ou le 

soldat l’inspecte à travers une petite ouverture dans la porte. L’entrée de la salle de fouille 

(mais pas l’intérieur) est surveillée par une caméra. Un long couloir, entouré de barrières, 

mène vers la sortie du côté « israélien » qui, elle aussi, se fait en traversant un carrousel en 

métal. Tout le long des couloirs, on peut voir des fenêtres de bureaux. Les vitres des fenêtres 

sont teintées de sorte que les personnes à l’intérieur peuvent voir sans être vues.  

Une autre source sur laquelle on peut s’appuyer pour décrire et analyser la structure 

physique des nouveaux « terminaux » se trouve dans les listes d’équipement, publiées par le 

bureau national de la défense dans l’appel d’offre destiné aux entreprises privées
78

. Parmi ces 

listes, on trouve une première liste avec les différents espaces qui font partie du « terminal » : 

poste pour un contrôleur à l’entrée ; couloir de passage pour les piétons à partir du parking ; 

zone d’attente ; salle pour les agents de sécurité ; poste pour le responsable du fonctionnement 

du détecteur de métal ; poste pour le responsable du fonctionnement du scanneur ; salle pour 

le détecteur de traces d’explosives ; salle d’attente pour l’examen de traces d’explosifs ; salle 

d’inspection sécurisée ; cellule de fouille corporelle ; zone de contrôle des documents et 

d’enregistrement ; bureau pour le responsable du contrôle du passage ; bureau pour le 

responsable de l’équipement ; bureau pour le directeur du « terminal » ; salle de contrôle de la 

télésurveillance ; salle de repos ; salle d’inspection ; deux salles réservées pour l’unité 

militaire « 504 » ; deux salles réservées pour le bureau national de la défense ; salle réservée 

pour le ministère du transport ; salle réservée à la Direction civile
79

 pour l’accueil du public ; 

salle pour le responsable de la Direction civile ; salle réservée pour la police/la police 

militaire ; salle de rétention ; salle d’investigations ; espace pour le contrôle des véhicules.  

 

Analyse des « terminaux » en tant que dispositif de pouvoir 

Sédentarisation 

Les nouveaux « terminaux » planifiés et construits en dur constituent un dispositif 

sédentarisé, qui manifeste une présence destinée à une longe durée. Le directeur de la 

Direction de passage, Monsieur Betzalel Traiber, explique lors d’une des réunions de la 
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 Appel d’offre officiel pour la gestion des points de contrôle, dans le cadre du projet de 

l’externalisation de la gestion des points de contrôle dans la zone de tampon, publié par l’Etat d’Israël, 

ministère de la défense, 15 mai 2005. 
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 Cf. note 20.  
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Commission parlementaire sur ce sujet qu’une des raisons de déléguer la tâche du contrôle 

des « passages » à des partenaires externes et de construire les nouveaux « terminaux » est 

que : « Nous considérons que ces points de passage sont destinés à une longe durée »
80

. Toute 

l’architecture des « terminaux », à partir des matériaux dans lesquels ils sont construits et 

jusqu’à leurs dimensions imposantes, manifeste qu’il ne s’agit plus d’un dispositif provisoire 

et éphémère et que ces constructions sont là pour de bon. Les nouveaux checkpoints qui se 

déguisent en terminaux prétendent être des passages frontaliers de la même manière que le 

mur de séparation prétend être une frontière qui marque la limite officielle du territoire. Mais 

le mur de séparation ne marque pas une limite officielle, il n’est pas situé sur une frontière 

reconnue et il ne sépare pas entre deux entités hétérogène l’une à l’autre. Les checkpoints 

placés le long de ce mur ne sont pas des passages frontaliers mais l’imposition unilatérale 

d’une séparation entre les deux faces du même pouvoir, la gouvernementalité appliquée du 

côté « israélien » et le dispositif de contrôle appliqué à la population palestinienne dans les 

territoires occupés. La sédentarisation des « terminaux » fixe la ligne de démarcation entre ces 

deux faces du pouvoir. 

Bureaucratisation      

  L’aménagement des nouveaux « terminaux », comme nous pouvons remarquer en 

étudiant la liste des différents espaces, est composé d’un certain nombre de bureaux et de 

salles réservées au personnel des différentes structures responsables de la gestion du 

checkpoint d’une part, et, d’autre part, des espaces élaborés pour des fonctions précises qui 

participent à la fonction générale du lieu, c’est-à-dire, le contrôle, l’inspection et la 

surveillance. A travers cette liste, on se rend compte qu’il s’agit d’un appareil administratif 

complexe dans lequel opère une multitude d’agents. La nouveauté réside moins dans le fait 

qu’il s’agit d’une institution bureaucratique, que dans le fait que l’aménagement du lieu rend 

cet aspect explicite. La multitude d’agents qui jouent un rôle dans le contrôle de la circulation 

des Palestiniens et des Palestiniennes n’est plus un aspect politique de l’occupation mais une 

simple réalité administrative. La bureaucratisation de ces lieux peut-être également démontrée 

dans le fait que l’inspection se fait « à la chaîne », selon une procédure standardisée dans 

laquelle chaque étape de l’inspection a sa place. Le processus de l’inspection, formalisé et 

constitué selon une division du travail qui restructure la procédure pour permettre sa 

réalisation optimale, correspond aux principes de l’organisation scientifique du travail selon 
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 Protocole numéro 495 de la réunion de la commission des affaires intérieures et de l’environnement, 

concernant la proposition de loi sur le mandat pour les services de sécurité et de vigilance qui date de 

2002, mercredi 27 juillet 2005. 
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Frederick Taylor, le père fondateur des théories de l’organisation de l’entreprise
81

. 

L’organisation scientifique du travail selon des critères « rationnels » et « objectives » de 

rentabilité, est à la base des théories contemporaines du management, répondues partout de 

nos jours. La doctrine du management s’affirme comme un dispositif apolitique par 

excellence, comme la réponse aux conflits politiques et même comme énonciatrice de la fin 

du politique
82

. En effet, ce dispositif constitue aujourd’hui le paradigme qui régule, peut- être 

plus qu’aucun autre, les relations de pouvoir. Les nouveaux checkpoints, structurés selon les 

principes du management, reproduisent l’aménagement spatial, les mécanismes et les discours 

employés par les entreprises et par les institutions du pouvoir. Ils restructurent les procédures 

pour optimaliser leur réalisation, ils formalisent les processus, ils composent des corpus 

documentés et élaborent des critères d’évaluation formels, ils parlent de « rentabilité », 

d’« optimalisation » et de « service », tout comme le fait la banque, l’entreprise ou l’aéroport. 

L’hégémonie des stratégies et des discours du management, qui leur permet de se présenter 

comme apolitiques, leur donne aussi la force de légitimer les dispositifs et les institutions qui 

les appliquent.  

Cette restructuration des procédures et des espaces et la formalisation de la procédure 

de l’inspection renvoient également au dispositif disciplinaire selon Foucault, caractérisé par 

un quadrillage de l’espace et par la répartition des individus dans l’espace selon la règle : «A 

chaque individu sa place et à chaque emplacement, un individu »
83

. Selon Foucault, cette 

répartition, qui met en parallèle les espaces et les individus, produit une forme 

d’assujettissement qui correspond au dispositif disciplinaire. L’espace des terminaux, 

aménagé selon des stratégies de gestion, est constitué selon cette même règle
84

. Cependant, le 

dispositif de pouvoir que représentent ces checkpoints ressemble plutôt au dispositif de 

sécurité que l’on trouve, par exemple, dans les aéroports, qu’au dispositif que l’on trouve dans 

les institutions disciplinaires. En effet, comme nous avons dit dans l’introduction, le pouvoir 

tel qu’on le rencontre dans nos sociétés modernes est souvent constitué d’un agencement de 
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 Shenhav, Yehuda, La machine de l’organisation- une étude critique des origines de la théorie du 
management, Tel Aviv, Shoken, 1995, p.144 
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 L’organisation scientifique du travail, élaborée aux Etats-Unis à la fin du 19
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 siècle, à une période 

marquée par des grèves et des luttes de travailleurs, était censée résoudre les « problème du travail ». 

Un article de Taylor de 1895 est intitulé : « Vers une solution partielle du problème du travail ». Cité 

chez Shenhav, Ibid, p.142.   
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 Michel Foucault, SP, p. 166- 170. 
84

 Voir sur ce sujet l’article de Alan McKinlay « Managing Foucault : Genealogies of management», 

in Foucault, Management, and Organization Theory, Californie, Sage Publications, 2006, p.4.   
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plusieurs dispositifs qui ont évolués les un à partir des autres, qui se superposent et qui se 

mélangent souvent pour créer des métissages.  

 

Réduire la friction 

L’étude de l’aménagement spatiale des « terminaux » montre également que le contact 

direct entre les Palestiniens et les autorités est réduit par rapport aux autres types de 

checkpoints. La liste des espaces qui constituent le « terminal » révèle que presque la moitié 

des espaces sont réservés au personnel et sont interdits d’accès aux Palestiniens. Les espaces 

réservés aux Palestiniens sont des espaces sécurisés, contrôlés et fermés. Ceci est un des 

objectifs officiels déclarés de la construction des « terminaux » : « réduire la friction qui 

existe aujourd’hui dans les checkpoints et améliorer la qualité du service sans atteindre à la 

qualité du contrôle»
85

. Un chef de service de l’entreprise «Mikud» dit, lors d’un entretient,  

que son entreprise assure aux vigils embauchés que la procédure de contrôle se fait sans 

aucun contact physique direct
86

. La réduction du contact direct sert à protéger les autorités du 

lieu, mais elle est présentée aussi comme une finalité en soi. Le théoricien Ronen Shamir, en 

employant la terminologie simmelienne, analyse les processus de mise à distance qui 

accompagnent l’introduction d’une proximité sociale à l’aire de la mondialisation. La 

mondialisation est caractérisée, selon lui, par une conception de proximité sociale dangereuse 

« entre ceux qui ont et ceux qui n’ont pas, entre ce qui est perçu comme sûr et familier et ce 

qui est perçu comme dangereux et contaminant »
87

. Le régime de mobilité mondiale constitue, 

selon cette analyse, une différenciation dans la possibilité de circuler de sorte que cette 

possibilité devienne une des forces les plus puissante de la stratification sociale. Ainsi, la 

réduction de la « friction dangereuse » n’est pas seulement l’objectif technique selon lequel 

l’espace des « terminaux » est aménagé, mais elle représente également la finalité –même de 

ces lieux en tant que institution qui impose un régime de mobilité par la différenciation entre 

les individus selon leur possibilité de circuler. En cela, les nouveaux « terminaux » font partie 

d’un régime de mobilité qui est caractéristique de la mondialisation.   
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 « Les Points de passage frontalier vers l’Israël depuis la bande de Gaza et la Cis- Jordanie », 
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L’appropriation de l’espace 

L’étude des espaces aménagés dans les « terminaux » montre également que ces lieux 

sont conçus de façon fonctionnelle, il n’y a pas d’espaces sans fonction ni des espaces qui ont 

plusieurs fonctions à la fois. L’espace des « terminaux » est entièrement « occupé » : c’est un 

espace plein et contrôlé, sans vides et sans trous. L’étude de la liste des espaces aménagés 

dans les « terminaux »  montre qu’aucun de ces espace ne permet de faire du « terminal » un 

« lieu de vie », ni pour les palestiniens, ni même pour le personnel. Il n’y a pas de cuisine, pas 

de cantine, pas de salle de restauration. Dans le document de l’appel d’offre, il est indiqué que 

les repas et les boissons du personnel doivent êtres emportés, puisque la cuisine dans l’espace 

du « passage » est interdite
88

. Le commerce palestinien a complètement disparu des 

« terminaux » avec le nouvel aménagement. Dans les plus grands « terminaux », comme celui 

de Kalandyia (« le terminal d’Atarot » par son nom officiel), le commerce se trouve 

maintenant du côté « palestinien », à quelques dizaines de mètres de la sortie du terminal. Le 

« terminal » est un lieu de l’ordre, entièrement sous le contrôle des autorités qui le gèrent et 

aucune activité qui échappe à ce contrôle ne peut y avoir lieu. La violence perpétuelle envers 

les petits commerçants a disparu, elle aussi, puisque les commençants n’essayent plus d’entrer 

dans le « terminal ». L’aménagement de l’espace manifeste clairement qu’ils n’ont plus de 

place là -bas.   

La violence invisible 

L’aménagement fonctionnel des « terminaux », sans vides et sans trous, n’accorde pas 

de place pour des conflits. La violence dans ces nouveaux checkpoints est rendue invisible (du 

moins pour ceux qui ne la subissent pas). Le lieu est marqué par la violence « contenue », qui 

n’explose pas mais dont la présence est manifeste, dans l’abondance des armes exposées, par 

exemple. S’il y a violence « explosive », elle a lieu dans des espaces fermés et loin du regard, 

dans la salle d’investigation, par exemple. Dans ce dispositif, les interactions directes entre les 

Palestiniens et les vigils/soldats sont réduites au minimum. Ce ne sont plus les interactions qui 

sont violentes mais le manque d’interaction. Les agents du pouvoir s’adressent aux 

Palestiniens en utilisant des hauts parleurs. Les vitres des bureaux et des cabines des 

contrôleurs sont teintées. Les espaces désignés aux Palestiniens sont contrôlés à distance et les 

espaces réservés au personnel sont interdits d’entrée pour les Palestiniens. Le « mutisme » 

imposé aux Palestiniens et aux Palestiniennes devient une forme de violence, ils n’ont pas, 
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désormais, à qui adresser des demandes, poser des questions, expliquer une histoire 

compliquée.  

Le « mutisme » imposé concerne également les associations de défense des droits de 

l’homme et les individus qui veulent critiquer le caractère répressif de ces lieux. Il est plus 

difficile de reprocher à ces checkpoints l’atteinte aux droits de l’homme. En effet, ces 

checkpoints ont déjà intégré une grande partie de la critique qui leur fut adressée auparavant. 

Ainsi, Monsieur Betzalel Traiber  parle d’une « nouvelle phase dans le service offert aux 

passagers : les terminaux disposent des toilettes, des fontaines d’eau, de l’air conditionné, 

ainsi qu’un équipement de surveillance et une plateforme technologique »
89

. Les discours qui 

accompagnent l’élaboration des nouveaux « terminaux » emploient un vocabulaire 

« humanitaire ». Les associations de droits de l’homme et les mouvements politiques restent 

souvent muets devant ces nouveaux « terminaux », dont la violence « retenue » laisse des 

traces de destruction sans un événement visible
90

.  

 

Plateforme technologique 

L’étude de la liste des espaces aménagés dans les nouveaux « terminaux » montre que 

la technologie est entièrement intégrée dans le dispositif. Les appareils technologiques : 

détecteurs de métal, détecteurs de traces d’explosif, caméras de télésurveillance, scanneurs 

pour les bagages, carrousels électriques, système d’identification informatisé, fonts partie 

intégrale du dispositif. En effet, la procédure d’inspection est constituée autour de cette 

plateforme technologique qui permet d’examiner et de réguler la circulation dans le 

checkpoint avec un minimum de contact direct. Ainsi, la haute technologie est représentée 

comme le moyen de réduire la « friction dangereuse », comme le dit Monsieur Baruch 

Spiegel, colonel dans l’armée de réserve et le responsable des affaires humanitaires dans le 

projet de la « Ligne de suture » : « Les nouvelles technologies et la « carte intelligente » vont 

permettre aux passagers des terminaux de traverser le terminal dans les deux sens sans 

rencontrer aucun soldat. On espère que la haute technologie réduira la tension problématique 

entre les Palestiniens et nous »
91

. 

                                                
89

 Protocole de la commission des affaires intérieures et de l’environnement, concernant les points de 

passage et les frontières avec Gaza et avec la Cis-Jordanie, mercredi 16 novembre 2005. 
90

Hagar Kotef and Merav Amir,” (En)Gendering Checkpoints: Checkpoint Watch and the 

Repercussions of Intervention “, Signs: Journal of Women in Culture and Society, vol. 32, 2007,The 

University of Chicago. 
91

 Discours de Monsieur Baruch Spiegel, tenu le 18 mars 2005 à l’ambassade israélienne à Londres. 

http://www.ngo-monitor.org/article.php?id=1019 

 



 60 

 Les machines ont, dans un certain sens, remplacé le personnel qui peut désormais 

rester à l’arrière-plan de la procédure. Les caméras ont remplacé le regard direct des soldats et 

la manifestation de leur autorité par leur omniprésence ; les scanneurs et les détecteurs ont 

remplacé l’examen manuel des bagages et des personnes ; les carrousels électriques ont 

remplacé la régularisation de la circulation par les mots d’ordre des autorités, les cris et les 

menaces. Cette omniprésence des autorités à l’arrière-plan, hors de la vue des Palestiniens, 

rappel l’analyse foucaldienne du « panopticon » que nous avons déjà évoquée. Ce dispositif, 

exprimé dans la structure architecturale de la prison, révèle, pour Foucault, le passage d’une 

société du spectacle (le spectacle du châtiment et de la torture à « l’âge classique »), à une 

société disciplinaire de surveillance
92

. L’aménagement spatial des nouveau « terminaux » et 

notamment, l’intégration de la plateforme technologique au sein de ces lieux, représente une 

évolution comparable. Contrairement aux autres types de checkpoints que nous avons étudiés, 

dont l’espace est structuré par les actes illocutoires et les mots d’ordre des soldats, dont 

l’autorité est affichée de façon spectaculaire par les fusils en position de tir, les cris, les 

menaces et les punitions affligés pour chaque manifestation de révolte, dans les nouveaux 

« terminaux » la plateforme technologique crée un dispositif de surveillance. Le contrôle « à 

distance » par les caméras de télésurveillance, ainsi que les cabines de contrôle dont les vitres 

des fenêtres sont teintées de sorte que l’on ne peut pas voir ce qui se passe à l’intérieur, 

dissocie, comme la structure « panoptique », le couple voir- être vu
93

. Les palestiniens qui 

traversent le checkpoint, savent qu’ils peuvent -être observés en permanence, mais ils ne 

voient pas ceux qui les observent et ne peuvent savoir s’ils sont observés ou pas. Le fait d’être 

potentiellement observé en permanence établie une pression de normalisation, ou comme 

l’écrit Foucault : « Celui qui est soumis à un champ de visibilité, et qui le sait, reprend à son 

compte les contraintes du pouvoir ».  

Une grande partie de la plateforme technologique intégrée dans les « terminaux » est 

composée de « machines à voir » : caméras, scanneurs et détecteurs. Ces « machines à voir » 

sont un prolongement de l’œil de l’autorité, un prolongement qui a plusieurs fonctions. Il 

multiplie les yeux de l’autorité de façon à les rendre omniprésents. Il permet de maintenir les 

représentant de l’autorité du lieu à distance, à l’arrière-plan, ce qui les protège et à la fois crée 

une asymétrie du regard entre ceux qui voient tous sans êtres vus et ceux qui peuvent -être vus 

en permanence mais ne voient pas ceux qui les observent. Le prolongement de l’oeil par les 

artifices technologiques sert également à élargir les formes d’information que le regard peut 
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apporter.  Les scanneurs pour les bagages, les détecteurs de métal et les détecteurs de traces 

d’explosifs, produisent des images  bien différentes de celle que l’ont perçoit à l’oeil nue. Ils 

permettent de voir l’intérieur des objets et des personnes, ils détectent des prothèses et des 

traces de blessures cicatrisées. Un des débats intéressant à ce sujet a suivi l’introduction d’un 

équipement d’inspection basé sur une technologie dite « Three Dimensional Holographic 

Body Scanning », qui produit une représentation du corps en hologramme. L’état d’Israël via 

la « direction des points de passage » a signé un accord avec le gouvernement des Etats-Unis 

en décembre 2005 pour acheter ces appareils d’une compagnie américaine appelée 

Safeview
94

. Cet appareil a relevé des contestations, car il produit une image en hologramme 

du corps nu. L’idée que cette technologie permette d’établir une image du corps dans sa 

nudité a été perçue comme atteinte à la pudeur et le porte- paroles du bureau National de la 

sécurité a dû expliquer qu’il ne s’agit pas d’une image d’un corps nu, mais d’une 

représentation visuelle qui ne permet pas de reconnaître la personne.  

Encore un exemple des nouvelles formes de savoir qui accompagnent l’apparition de 

ce dispositif se trouve dans les dernières évolutions dans les technologies d’identification par 

empreinte digitales. L’officier militaire Yoram Eldar, du bureau National de la coordination 

des activités gouvernementales dans les territoires
95

, raconte, lors d’une interview, les derniers 

progrès dans ce domaine : en essayant d’intégrer un système d’identification par empreintes 

digitales, les chercheurs ont rencontrer une difficulté particulière. Puisqu’une partie des 

palestiniens qui traversent les checkpoints sont des ouvriers qui travaillent dans le bâtiment, et 

sont donc en contact avec des matériaux chimiques qui affectent la peau, leurs empreintes 

sont parfois difficilement reconnaissables. Pour résoudre ce problème, les scientifiques ont 

intégré une technologie conçue par l’entreprise américaine Ultra-Scan, qui permet d’utiliser 

des ondes d’ultrason pour « pénétrer la surface de la peau et découvrir la couche qui est en 

dessous, ce qui permet de repérer des empreintes de bonne qualité »
96

.       

        La tendance que l’on vient de décrire, d’identifier et d’inscrire les individus en 

s’accrochant pas seulement à leur corps biologique, mais littéralement sous leur peau, est 

réalisée dans cet exemple à la lettre.  
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Un dernier exemple des nouveaux savoirs auquel le regard de ces prolongations de 

l’œil par la technologie donnent accès, est les bases de données informatisée. Aujourd’hui, 

tous les permis de passage distribués par le « bureau de coordination » sont des cartes dite 

« magnétiques », qui disposent d’une puce. La puce permet d’identifier la personne en 

accédant à une base de données sur laquelle toute sorte d’information est inscrite. Il s’agit 

d’informations biométrique sur la personne, mais aussi d’informations provenant des bases de 

l’armée et du service de sécurité, des informations sur les déplacements de la personne, sur 

son état civil, sa religion etc. Depuis 2004, le système d’identification biométrique, 

s’appuyant sur des empreints digitales, des images biométriques du visage et une technologie 

d’identification du dos de la paume de main, est progressivement mis -en place. L’analyse 

foucaldienne du pouvoir trace les liens directs entre savoir et pouvoir : « Il n'y a pas de 

relation de pouvoir sans constitution corrélative d'un champ de savoir, ni de savoir qui ne 

suppose et ne constitue en même temps des relations de pouvoir »
97

. Pour Foucault, le 

« panopticon » produit des nouvelles formes de savoir sur les individus surveillés et ce savoir 

donne lieu à un dispositif de pouvoir particulier qui est celui de la surveillance et de la 

discipline. Ce dispositif de pouvoir produit des savoirs « scientifiques » qui définissent des 

normes et qui fixent les différences individuelles entre les sujets : c’est la société disciplinaire 

qui a donné naissance aux sciences sociales, à la psychologie, à la psychiatrie et à la 

criminologie. La plateforme technologique du système d’identification informatisé, mis -en 

place dans certains checkpoints et dans les « terminaux », ainsi que les données biométriques 

qui sont intégrées dans ce système, constituent un nouveau champ de savoir, qui accompagne 

les évolutions dans le dispositif de pouvoir. Ce nouveau champ est constitué, d’une part, sur 

les savoirs basés sur les données sécuritaires et démographiques, et d’autre part, sur les 

données qui s’accrochent directement au corps biologique de l’individu : les empreintes 

digitales, les photographie signalétiques du visage, les caractéristiques biométriques du dos de 

la paume de main. Cette combinaison de données sociales et biologiques constitue une 

nouvelle forme d’assujettissement qui passe à la fois au -dessus et en -dessous du sujet : dans 

les statistiques de la population d’une part, sous la peau, de l’autre. Il s’agit d’une forme de 

subjectivation traversée par des processus de désubjectivations
98

, qui fixent l’identité du sujet 

dans des fichiers virtuels auquel le sujet n’a jamais accès et par rapport à des critères dans 

lesquels il ne se reconnaît pas.  
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Le sociologue israélien Ronen Shamir, utilise le terme de « bio-social profiling », en 

analysant ces processus, qui fixent l’individu selon des catégories de risque dans un régime de 

mobilité mondiale. Ce dispositif de «profiling » bio-social procède par l’inscription intégrale 

du sujet dans des bases de donné électroniques qui permettent de classer l’individu selon le 

niveau de risque qu’il représente. Cette inscription est située sur deux niveaux : le premier est 

constitué d’une collection systématique (actuarial) de donnés démographiques, ethniques et 

socio-économiques. Le deuxième niveau d’inscription se réfère directement au corps de 

l’individu, à son teint, aux caractéristiques de son visage, à ses irises, à ses empreintes et à son 

ADN. Contrairement à la modalité de la loi, qui enferme et punit l’individu selon une 

opposition binaire coupable-innocent  et contrairement au dispositif disciplinaire, qui corrige 

le comportement de l’individu (ou qui l’enferme) selon une matrice de courbe en cloche de 

normalisation, le dispositif du « profiling » bio-social « prévoit les comportements et régule la 

mobilité en classant les sujets selon des catégories de risque »
99

.  

La plateforme technologique intégrée dans les « terminaux », composée de détecteurs 

de métal et de détecteurs d’explosif, de caméras de télésurveillance, de scanneurs pour les 

bagages, de carrousels électriques, d’un système d’identification informatisé et des nouvelles 

technologies anthropométriques, constitue un dispositif qui transforme les formes de savoir 

ainsi que les relations de pouvoir. Pour l’analyse de ces changements, je me suis référée à 

l’analyse foucaldienne du dispositif disciplinaire incarné dans le « panopticon ». J’ai relevé 

quelques traits de ressemblance avec ce dispositif et, notamment, la dissymétrie du regard 

entre ceux qui voient sans êtres vus et ceux qui sont vus sans voir leur observateur, ainsi que 

la pression constante de se conformer à la norme qui en découle. Mais le dispositif 

disciplinaire seul ne suffit pas pour caractériser la forme de pouvoir que nous avons trouvée 

dans les nouveaux « terminaux ». Pour mieux comprendre la particularité de ce dispositif il 

faut considérer les nouvelles formes de savoir qu’il constitue : les savoirs « sécuritaires » qui 

s’inscrivent dans un réseau de donné informatisé. Ces savoirs sont constitués des informations 

regroupées par les institutions « sécuritaires »- la police, l’armée, les services de sécurité- 

d’une part, et, d’autre part, d’une technologie anthropométrique qui s’accroche sous la peau 

du sujet.  

Une autre piste pour étudier le champ de savoir constitué par ce dispositif 

s’intéresserait aux réseaux « scientifiques » et « professionnels » dans lesquels évoluent les 

nouvelles technologies. Dans les exemples que nous avons cités le long de ce chapitre, on 

                                                
99

 Ronen Shamir, “Without borders : Notes on Globalization as a Mobility Regime”, Sociological 

Theory, 2005, p.197-217. 



 64 

peut voir que les nouvelles « sciences » sécuritaires évoluent dans des réseaux qui regroupent 

des institutions étatiques d’ordre local et international ainsi que des entreprises privées. Ainsi, 

par exemple, le ministère de la Défense achète des technologies à des entreprises privées aux 

Etats-Unis, le gouvernement américain prête des scanneurs à l’Etat d’Israël, et l’armée 

israélienne vend des appareils et des technologies à des entreprises privées aux Etats-Unis. Ce 

réseau établi des liens entre des acteurs privés, étatiques et militaires et encourage les 

échanges de savoir entre les appareils de sécurité et le marché privé
100

. Ce réseau constitue 

également un champ pour les relations diplomatiques, dans lequel les acteurs privés, militaires 

et étatiques échangent des cadeaux (comme dans le cas des scanneurs américains) et se font 

des amis et des ennemis.  

 

 

Panneaux et affichage symbolique 

Avant de terminer l’analyse de l’aménagement spatial des nouveaux checkpoints, je 

voudrais étudier les panneaux et les affichages symboliques qui caractérisent ces lieux. Dans 

les checkpoints  mobiles  et les checkpoints institutionnalisés, les affichages symboliques 

consistaient, en premier lieu, à la présence des drapeaux israéliens et des emblèmes des 

divisions militaires. Dans les nouveaux « terminaux », on trouve toutes sortes de panneaux  : 

des panneaux indiquent les entrés, les sorties, la zone d’attente, un grand panneau 

électronique à l’entrée affiche des messages qui clignotent en rouge : « Welcome to Atarot 

Terminal, Have a Pleasent Stay ». La réglementation du droit de passage est affichée sur un 

grand panneau jaune. Devant certains points de contrôle, les panneaux affichent des 

instructions : «  Avant de passer par le détecteur de métal, enlevez vos ceintures et vos vestes 

et vérifier que vous n’avez rien oublié dans les poches », « avant de passer par le carrousel 

attendez que le signal vert soit allumé ». Tout ce qui auparavant était annoncé par les mots 

d’ordre des soldats, est maintenant écrit et affiché. La réglementation, la procédure de 

contrôle, les horaires de l’ouverture et de la fermeture du checkpoint, sont devenus des pseudo 

- faits non –négociables et indépendants des agents qui les appliquent. Et la preuve- ils sont 

indiqués sur des panneaux, imprimés, en trois langues.  

                                                
100

 Dans la même interview que nous avons déjà citée (cf. note 95), Monsieur Eldar raconte sur une 

nouvelle technologie : un système  « intelligent » permettra l’identification des voitures qui circulent 

sur les routes qui mènent de la Cis-Jordanie en Israël. La nouvelle procédure d’identification se fera 

depuis le téléphone mobile du chauffeur. Cette technologie est déjà utilisée sur la route payante 

numéro 6 en Israël. Monsieur Eldar rajoute que dans le future, des technologies de RFID (Radio 

Frequency Identification Technology) et un système d’identification biométrique seront également 

intégrées dans ce dispositif. 



 65 

Le dispositif de pouvoir dans les checkpoints aménagés à été « normalisé » dans les 

deux sens du terme : d’une part, à partir du moment où la norme fut établie, il est possible de 

comparer les stratégies appliquées à cette norme et de mesurer l’écart entre les deux. Cette 

normalisation entraîne une systématisation, une régulation et une bureaucratisation du 

dispositif. On peut, désormais, repérer ce qui est un abus de la réglementation, quels sont les 

comportements ou les procédures qui ne sont pas appliqués « normalement ». D’autre part, il 

s’agit d’une normalisation au sens commun du terme : les nouveaux « terminaux » 

ressemblent à ce qui est socialement reconnu comme « normal ». Les mécanismes et les 

stratégies qu’ils emploient correspondent à celles du dispositif hégémonique d’une façon telle, 

que leurs aspects répressifs sont masqués. L’affichage dans les « terminaux » constitue une 

normalisation selon ces deux définitions, il « normalise » la procédure par le fait qu’elle 

devient explicite et que l’on peut juger si elle est appliquée « normalement » ou pas. Il 

« normalise » le lieu par le fait que l’apparence de ce lieu, avec ses panneaux clignotants 

« welcome to Atarot Terminal », le transforme d’un lieu « hors du droit commun », lieu 

d’exception et de relations de pouvoir conflictuelles et contestées, en un lieu bureaucratique, 

dans lequel les relations de pouvoir sont invisibles. 

Un drapeau est suspendu à l’entrée du « terminal » et, comme dans les autres 

checkpoints que nous avons étudiés, représente la souveraineté de l’Etat d’Israël sur les 

territoires et sur la population palestinienne. Le drapeau représente également qu’il s’agit d’un 

lieu officiel étatique, lieu de souveraineté de l’Etat.  

 Les emblèmes des divisions militaires, par contre, sont disparus du paysage. Il ne 

s’agit plus d’un « no man’s land », dont la souveraineté est celle de la division militaire en 

charge, mais d’un lieu étatique. En cela, la formule officielle qui parle d’une « civilisation » 

des passages n’est peut-être pas si trompeuse. Les « terminaux » sont plutôt des lieux 

étatiques civils que des lieux militaires, et la souveraineté affichée est celle de l’Etat -l’Etat 

néolibéral qui externalise certaines de ses fonctions- et non pas la souveraineté militaire.    
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Conclusion 

Dans ce chapitre, on s’est intéressé à l’aménagement spatial des checkpoints. A partir 

d’une description détaillée des matériaux utilisés, de l’architecture, de la composition de 

l’espace et de la plateforme technologique, on a analysé la façon dont ces aspects matériaux 

sont investis dans la constitution d’un dispositif de pouvoir. On a distingué quarte types de 

checkpoints selon leur niveau d’institutionnalisation et selon l’ordre de leur apparition. On a 

commencé par les checkpoints mobiles, dont le marquage du territoire est minimal et dépend 

surtout des actes illocutoires des soldats. On a étudié les effets de leurs stratégies et, 

notamment, le marquage du territoire palestinien par l’incertitude et l’imposition de la 

souveraineté de l’unité militaire en charge. Le deuxième type de checkpoints qu’on a étudié 

était celui des checkpoints peu institutionnalisés, construits en blocks de béton et accessoire. 

Ces checkpoints marquent l’espace d’une façon plus durable, mais, leur structure reste 

abstraite et dépend des ordres des soldats. On a présenté les modifications constantes de ces 

checkpoints -toujours en travaux- pour analysé l’incertitude qu’ils imposent ainsi que la 

difficulté pour les Palestiniens de s’approprier le lieu. Le troisième type de checkpoint qu’on a 

étudié était celui des checkpoints très institutionnalisés, construits en métal et en préfabriqué. 

Ces checkpoints, qui marquent leur sédentarisation et leur durabilité, constituent un dispositif 

hétérogène, dont les éléments ne sont pas toujours utilisés pour la fonction qui leur fut 

destinée. Le dernier type de checkpoint qu’on a analysé était celui des nouveaux 

« terminaux ». A partir d’une description détaillée de leur architecture et des espaces 

aménagés, on a étudié différents aspects de l’évolution qu’ils représentent. Les aspects qu’on 

a soulignés étaient la sédentarisation du dispositif, la bureaucratisation, l’objectif officiel de 

« réduire la friction », la plateforme technologique et l’affichage symbolique. 

Dans ce chapitre, on a traité des évolutions du dispositif à partir de leurs effets 

concrets, pour voir comment les processus progressifs de sédentarisation, de normalisation et 

de bureaucratisation, qui caractérisent les nouveaux « terminaux », sont traversés par des 

processus plus subtils. 

    

 

Comme nous avons déjà vu, la transformation ne consiste pas uniquement à une 

évolution d’un type à un autre et la naissance de nouveaux types de checkpoint n’entraîne pas 

la disparition des anciens. Chacun de ces types de checkpoints représente un dispositif de 

pouvoir différent, avec ses propres stratégies, sa propre forme de souveraineté et son propre 

équilibre entre les formes de violence qu’il emploie. Cependant, le dispositif de l’occupation 
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est composé de la combinaison de ces dispositifs, de leur placement l’un par rapport à l’autre, 

des relations qu’ils entretiennent entre eux. Ainsi, pour comprendre le dispositif spatial de 

l’occupation, il faut étudier non seulement les différents dispositifs que les types de 

checkpoints représentent, mais aussi la géographie qu’ils composent. De cette perspective, on 

peut voir que les checkpoints mobiles, qui marquent la géographie palestinienne par 

l’incertitude permanente, apparaissent et disparaissent du jour au lendemain sur toutes les 

routes de la Cis-Jordanie en affichant la souveraineté militaire. Les checkpoints peu 

institutionnalisés, construits en blocks de béton, sont placés surtout sur les petites routes qui 

mènent de village en village ou des banlieues à la ville. Ils marquent l’espace par des 

éléments militaires et constituent un dispositif de contrôle qui produit une incertitude et 

affiche la souveraineté militaire et étatique. Les checkpoints très institutionnalisés, construits 

en métal et en préfabriqué, sont placés surtout à l’entrée des grandes villes et sur les grandes 

routes qui mènent d’une région à l’autre. Ils affichent leur durabilité et morcellent l’espace. 

Finalement, les checkpoints qui se déguisent en terminaux sont les plus proches des territoires 

israéliens. Ils fixent une « frontière » qui n’est pas située le long de la ligne verte et qui 

concerne uniquement la population palestinienne. Ce nouveau type de checkpoint est le plus 

sédentarisé et le plus institutionnalisé. Les stratégies qu’il emploie sont bureaucratiques et 

gestionnaires et le modèle de pouvoir qu’il constitue rappelle celui de la gouvernementalité. 
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deuxième chapitre : les agents du pouvoir 

Dans ce chapitre, nous allons analyser les évolutions dans les dispositions des agents 

du pouvoir- les soldats, les policiers et les vigiles- qui font partie du dispositif des 

checkpoints.  

Ce chapitre constitue une deuxième piste pour analyser en détails les effets réels du 

changement que l’externalisation de la tâche de contrôle des checkpoints par l’appel à des 

partenaires privés externes. Cette piste, parallèle en quelque sorte à celle développée dans le 

chapitre précédent, permet d’analyser les transformations liées aux changements du personnel 

qui gère les checkpoints, dans ses dispositions, dans sa formation et dans la structure qui 

l’encadre. Les agents du pouvoir constituent un des éléments majeurs du dispositif, puisque 

par leur disposition, leur savoir, la définition de leurs rôles et de leur autorité, ils structurent le 

dispositif de pouvoir, ses mécanismes et ses stratégies.  

J’ai choisi de parler d’ « agents » et non pas de « sujets » parce que je m’intéresserai à la 

structure qui encadre leur mission, aux évolutions de cette structure et aux rôles qu’ils jouent 

plus qu’à ce qu’ils font, aux stratégies qu’ils emploient et aux processus de subjectivation qui 

les constituent. La raison principale de ce choix est la suivante : la démarche d’externalisation 

des tâches de contrôle est très récente. J’ai donc préféré étudier la nouvelle structure mise en 

place plutôt que de mener une analyse approfondie des mécanismes du nouveau dispositif, en 

m’appuyant sur des hypothèses et sur des informations nécessairement trop partielles. D’autre 

part, la question qui me guide est de suivre ce qui change avec la privatisation, de comprendre 

comment procèdent ces changements. Ces évolutions structurelles importantes dans les 

dispositions et l’encadrement des agents du pouvoir constituent l’une des pistes les plus 

pertinentes pour appréhender ce sujet, et une piste distincte de celle qui s’intéresserait aux 

stratégies de subjectivation et d’assujettissement que le dispositif engendre. Cependant, en 

étudiant les dispositions des agents, leur formation, et la structure qui les encadre, je toucherai 

parfois aux processus de subjectivation qui les constituent en tant que sujets du dispositif dans 

lequel ils sont impliqués. 

Les agents du pouvoir qui gèrent le dispositif des checkpoints se sont transformés 

depuis la mise en place de ce dispositif et jusqu’aujourd’hui. Le changement le plus flagrant 

tient au nombre d’agents engagés pour cette tâche. Jusqu’en 1967, tout l’effort de surveillance 

des frontières, ouvertes et fragiles, de l’Etat d’Israël, a été confié à 8 sections militaires. Avec 

la reconfiguration des forces à la fin de la guerre de 1967, 92 sections militaires ont été jugées 

nécessaires pour défendre et surveiller les nouvelles frontières de l’Etat. Aujourd’hui, il s’agit 
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de deux régiments, le régiment de « Judée et Samarie », composé de 5 bataillons, et le 

régiment de Gaza, composé de 2 bataillons
101

, dont le rôle principal n’est plus de surveiller 

les frontières mais de surveiller la population palestinienne. Comme on a déjà vu dans les 

deux chapitres précédents, il s’agit de l’élaboration progressive d’un dispositif de contrôle 

appliqué à la population palestinienne dans les territoires occupés.  

Les dispositions et l’encadrement des agents se sont également vus transformer au cours de 

cette période. Le chapitre qui suit propose une description et une analyse des changements 

dans les positions des agents, à partir de la multitude de corps militaires, policiers et hybrides, 

et jusqu’aux fonctionnaires d’Etat et aux salariés employés en sous-traitance par des 

entreprises de sécurité privées. Comme dans le chapitre précédent, la distinction que je fais 

suit l’évolution et les processus de changement sans pour autant constituer une analyse 

historique au sens strict du terme. En effet, l’évolution du dispositif ne procède pas d’un 

simple remplacement d’un type par un autre. La naissance de nouvelles unités militaires 

n’entraîne pas la disparition des anciennes. De même, l’externalisation du contrôle dans 

certains checkpoints ne se substitue pas à la présence des unités classiques. Il s’agit, encore 

une fois, d’un enchevêtrement de ces formes particulières qui se mélangent, se déplacent et, 

parfois, se remplacent. 

 On verra également, le long de ce chapitre, comment des mécanismes de dépolitisation 

sont investis dans les efforts pour mieux encadrer la tâche de contrôle : sa délégation à des 

secteurs « marginaux » ou encore à des agents privés qui représentent moins le pouvoir 

étatique, sa restructuration selon les règles de la « bonne gestion » bureaucratique, ainsi que 

l’apparition d’un discours de biopouvoir qui l’accompagne.  

Je distinguerai trois périodes, selon les évolutions dans le niveau 

d’institutionnalisation et de « professionnalisation », à partir des militaires, policiers et les 

agents hybrides, puis, les unités militaires spécialisées d’ « opérateurs de checkpoints », et, 

finalement, avec l’externalisation de la tâche, les fonctionnaires d’Etat et les employés en 

sous-traitance. 
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Les militaires, les policiers, et les agents hybrides  

Depuis la création de l’état d’Israël et jusqu’à la première Intifada, les sections 

militaires chargées de la défense des frontières ont été constituées de forces issues de l’armée 

de terre. Cette partie de l’armée représentaient, comme dans les  autres armées du monde, la 

plus grande part de l’armée. Avec le commencement de la première Intifada, en 1987, la tâche 

de défense des frontières s’est progressivement transformée en une fonction policière 

immergée dans la population palestinienne. C’est à partir de ce moment que l’on voit 

apparaître une multitude d’agents hybrides, des mélanges entre police, armée et forces anti-

terroristes, avec des fonctions plus au moins parallèles. On peut évoquer, dans ce contexte, le 

bataillon de gardes des frontières, dont les membres sont en même temps militaires et 

policiers, la police militaire, la Direction civile
102

, (remplacée par la DCO
103

 depuis les 

procès d’Oslo), ainsi que le Service de sécurité générale, dont la majorité des activités ont lieu 

dans les territoires palestiniens. On peut évoquer également le bataillon militaire « Kfir »- 

bataillon des forces de l’action terrestre spécialisé dans les activités au sein des territoires 

palestiniens- ainsi que les différentes équipes de forces particulières spécialisées dans la 

« lutte anti-terroriste » parmi lesquelles on distingue celles attachées à l’armée, celles 

attachées au bataillon de gardes des frontières, et enfin celles attachées à la police. Il s’agit 

d’une armée qui se déguise en police, d’une police qui se déguise en armée et de « forces 

particulières » qui se font invisibles. Les uniformes des unités de police spécialisées en « lutte 

anti-terroriste » ressemblent aux uniformes militaires, les uniformes de l’armée des frontières 

ressemblent aux uniformes de police, les agents des services de sécurité sont habillés en civil 

pour ne pas être reconnus et certaines unités des forces spéciales se déguisent non seulement 

en civils mais en civils palestiniens pour se mêler à la population et recueillir des 

informations.  

Analyse de la multitude d’agents 

Cette multitude de corps hybrides, police militaire, armée policière, services de 

sécurité militaires et policiers à la fois, qui opèrent au sein du même territoire et dont les 

tâches sont plus au moins les mêmes, entretiennent des relations non hiérarchiques et ne 

divisent pas le travail entre eux d’une façon claire. Il n’est pas rare que ces différents corps se 
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contredisent : les officiers du DCO interviennent quand la circulation dans un checkpoint géré 

par une autre section militaire est interrompue, les agents du Service de sécurité générale 

mènent une arrestation collective parmi les personnes dont le passage a été autorisé par des 

soldats quelques minutes plus tôt, l’armée des frontières refuse le passage à une personne qui 

possède un permis de passage délivré par le DCO. On peut désigner ces contradictions 

internes et le manque de cohérence du système comme une schizophrénie
104

 du pouvoir. 

Au premier abord, cette schizophrénie peut apparaître comme une faiblesse, un 

désordre non délibéré qui résulte de la confusion et de l’embarras face aux ambiguïtés que 

relève l’occupation militaire d’une population. Mais dans une perspective qui met en avant les 

produits et les effets du dispositif et non pas ses fonctions déclarées, il s’avère que le caractère 

schizophrène du pouvoir produit un dispositif de contrôle particulier, caractérisé par un 

dédoublement des agents oppresseurs ainsi que par l’imposition d’une incertitude générale à 

ceux et à celles soumis à ce dispositif.  

La multitude d’agents a un effet envahissant. On ne compte pas une force occupante 

mais un agencement composé de différents corps, chacun élaborant ses propres stratégies 

indépendamment des autres. Ainsi, une Palestinienne qui vient de traverser un checkpoint 

géré par l’armée, peut être arrêtée quelques centaines de mètres plus tard lors d’une patrouille 

de l’armée des frontières, puis, de nouveau, quelques centaines de mètres plus loin, lors d’un 

checkpoint mobile installé par la police. Arrivant en ville, elle peut alors voir deux jeunes 

gens qu’elle ne connaît pas observer les passants : sont-ce des soldats en civil ? Ce 

dédoublement des forces qui représentent le pouvoir occupant rend ce pouvoir omniprésent 

pour les Palestiniens. Les forces de l’occupation sont potentiellement partout, elles peuvent 

prendre plusieurs têtes, s’exposer dans toute leur puissance ou rester sous-jacentes, il est 

impossible pour les Palestiniens de les éviter ou même de réduire leur impact. 

Schizophrénie et incertitude 

Les contradictions et les divergences entre les représentants du pouvoir constituent un 

dispositif inconstant et arbitraire qui produit chez les Palestiniens et les Palestiniennes un état 

d’incertitude permanent. La schizophrénie du pouvoir rend toute permission ou autorisation 

insuffisante, puisque incertaine : le permis de circulation ne garantit pas que le passage sera 

autorisé par les soldats qui gèrent le point de contrôle ; le document considéré comme valable 
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aujourd’hui ne le sera pas forcément demain ; aucune permission, aucune autorisation ne 

donne une garantie contre l’arbitraire du pouvoir.  

La schizophrénie du pouvoir est renforcée par le fait que la loi, dans les territoires 

occupés, ne propose pas une protection contre l’arbitraire du pouvoir. Le dispositif appliqué 

sur les Palestiniens et les Palestiniennes est mis en œuvre dans des conditions qui 

correspondent à ce que Giorgio Agamben décrit comme l’« état d’exception ». L’état 

d’exception, selon cet auteur, est une institution juridique qui consiste à produire un vide 

juridique, à créer un espace entièrement privé de ius105
. L'état d'exception est un espace 

anomique, dans lequel l'enjeu est une force de loi sans loi
106

. C’est un dispositif qui brouille 

les distinctions entre pouvoir législatif, exécutif et judiciaire
107

. Dans l’état d’exception, il 

n’est plus possible de distinguer entre loi et réglementation, entre réglementation, décret et 

ordre, et entre ceux-là et leur représentant, l’agent du pouvoir lui-même. Ainsi, chaque agent 

du pouvoir dans les territoires occupés, chaque soldat ou policier représente la loi, et la loi 

n’est que l’articulation des ordres et des décrets qui changent sans cesse. La multitude de 

corps qui représentent le pouvoir et les contradictions entre les ordres et les décrets qu’ils 

produisent soumettent les Palestiniens à un dispositif marqué par une incertitude permanente.  

Si les autorisations accordées par les agents du pouvoir ne donnent pas une garantie 

contre l’arbitraire du pouvoir, ceci est également le cas des interdictions qu’ils décrètent. 

Dans ce dispositif, constitué d’irrégularités, aucun refus ne peut être définitif. Il reste toujours 

une place à l’espoir que plus tard, ailleurs, une fois les soldats remplacés par leurs 

successeurs, dans un autre checkpoint géré par une autre unité, si on insiste ou si on supplie 

ou si on attend avec patience, le refus arbitraire sera remplacé par une autorisation. Et c’est 

parfois le cas : un Palestinien peut attendre pendant six heures dans un checkpoint, six heures 

pendant lesquels on n’arrêtera pas de lui répéter qu’il ne peut pas traverser, qu’il n’a pas le 

bon permis, que son cas n’entre pas dans la catégorie des cas « humanitaires », que son fils 

n’est pas suffisamment malade, qu’un mariage n’est pas une motivation suffisante. Mais une 

fois les soldats remplacés par une autre équipe, ou après avoir fait un détour pour se rendre à 

un autre checkpoint géré par une autre section, les ordres peuvent être différents. L’instabilité 

du refus, aussi arbitraire que celle de l’autorisation, maintient l’espoir et pousse plutôt vers un 
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conformisme, vers la négociation et vers une recherche des fentes et des trous du système, en 

freinant le conflit direct et la révolte.  

Les trous et les fentes du système, ses contradictions internes, sa schizophrénie, aident 

en effet à stabiliser le dispositif de pouvoir en lui attribuant une flexibilité. Ou dans les mots 

de Deleuze et Guattari :  

« C’est pour fonctionner qu’une machine sociale doit ne pas fonctionner bien. (…) 
Jamais une discordance ou un dysfonctionnement n’ont annoncé la mort d’une 
machine sociale, qui a l’habitude, au contraire, de se nourrir des contradictions 
qu’elle soulève, des crises qu’elle suscite, des angoisses qu’elle engendre »108 . 

Les contradictions, les discordances et le caractère schizophrène de la multitude de corps qui 

imposent leur pouvoir sur le même territoire en parallèle, renforce, de ce point de vue, le 

dispositif de l’occupation.  

 

La stratification sociale au sein de l’armée 

Si jusqu’à présent nous avons traité le rhizome de corps policiers et militaires qui 

opèrent dans les territoires en tant qu’ensemble, nous allons étudier maintenant les coupures 

et les hiérarchies qui fragmentent cet ensemble. En étudiant les unités militaires de près, on 

peut distinguer entre les forces particulières spécialisées en « combat anti-terroriste », qui sont 

des équipes prestigieuses de combattants de « haut niveau », chargées des opérations 

militaires les plus dangereuses et les plus précises (comme l’arrestation ou l’exécution de 

militants armés), et les forces spécialisées dans les tâches policières continues de 

l’occupation, comme l’armée des frontières, qui sont perçues comme des brutes. Tandis que 

les membres des premières viennent, pour la plupart, des classes moyennes et supérieures, et 

que le service au sein de ces unités donne accès à un réseau militaire, politique, et souvent 

économique d’élite, les membres des secondes viennent souvent des marges de la société et 

des classes populaires. Yagil Lévi, dans son ouvrage « De l’armée du peuple à l’armée des 

marginaux »
109

, analyse les transformations dans la composition sociale au sein de l’armée 

depuis les années 1980 et jusqu’aujourd’hui. Il propose une étude statistique qui compare le 

profil social des soldats morts durant la première semaine de la première guerre du Liban (en 

1981), avec ceux qui sont morts durant la première semaine de la seconde Intifada (en 2000). 

Ses conclusions montrent que les victimes de la campagne menée en 2000, viennent pour la 

plupart des marges de la société. Ce sont des séfarades de la classe populaire, des immigrants 

de l’ancienne Union soviétique, des habitants des colonies juives dans les territoires occupés, 
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des Druzes, des Bédouins. Si, dans la guerre du Liban en 1981, les ashkénazes de la classe 

moyenne et supérieure furent le secteur qui paya le tribut le plus élevé par rapport à son poids 

dans la population (19.5% des morts et seulement 6% dans la population), ce même secteur a 

représenté 7.8% des morts dans les territoires occupés en 2000 (soit une diminution de 70%). 

A partir de l’analyse du profil social des morts dans ces deux guerres, Lévi analyse également 

la composition sociale des différents bataillons : dans le bataillon de l’armée des 

frontières, 35% des soldats tués étaient des immigrés issus de l’ancienne Union Soviétique, 

18% appartenaient à la minorité éthiopienne (qui représente 2% de la population), 18% 

venaient de à la minorité druze et 12% étaient des immigrants ashkénazes. L’analyse de Yagil 

Lévi explique ces chiffres par une baisse dans la motivation des élites d’une part, et, d’autre 

part, par des processus sociaux qui poussent les classes populaires vers les tâches 

« policières » au sein de l’armée. On ne développera pas l’analyse de ces processus dans le 

cadre de ce texte, mais on peut donner en titre d’exemple la formation policière des soldats de 

l’armée des frontières. Cette formation permet aux soldats de cette division d’obtenir une 

carte de policier, acquisition peu prestigieuse dans des milieux aisés, mais qui représente un 

capital important, un signe de statut et un métier potentiel pour certains groupes sociaux. Ce 

décalage constitue un facteur qui pousse des personnes issues des secteurs marginaux de la 

société vers un service militaire dans le bataillon de l’armée des frontières ; ce phénomène 

participe ainsi à la stratification sociale au sein de l’armée. Ces donnés démontrent comment, 

parallèlement à la multiplication des corps hybrides militaro-policiers, une distinction sociale 

implicite entre les forces « policières » et les forces « militaire » se met en place au sein de 

l’armée et permet une décharge des tâches policières vers les secteurs marginaux de la 

société. 
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Les unités militaires spécialisées : « les opérateurs de checkpoints »  

En 2004, l’armée israélienne fonda des unités militaires spécialisées dans le contrôle 

des Palestiniens dans les checkpoints. Ces unités sont attachées à la police militaire et forment 

un bataillon (le bataillon «Taoz ») dont la spécificité consiste en la surveillance des 

checkpoints. De même, un nouveau métier militaire fut défini, celui d’ « opérateur de 

checkpoints ». La création de ce bataillon a suivi la publication des conclusions de la 

Commission « Spiegel » au sujet des checkpoints dans les territoires occupés. Les conclusions 

de cette Commission ont été évoquées dans la presse comme une « révolution dans les 

checkpoints »110
. Cette Commission, dont l’objectif était d’« améliorer et d’optimiser la prise-

en charge de la population », a relevé plusieurs problèmes dans le fonctionnement des 

checkpoints. Parmi les problèmes signalés étaient mentionnés : un manque de régularité et de 

constance dans l’application de la réglementation ; des problèmes « de discipline, de 

comportement, d’éthique et de morale » ; une formation insuffisante des soldats ; une fatigue 

et une lassitude croissantes, un manque de personnel ; un manque d’infrastructures et de 

technologies de contrôle, ainsi qu’une atteinte à l’image, à la confiance et à la crédibilité de 

Tzahal dans la communauté internationale et parmi les éléments étrangers sur place »
111

. Les 

unités « professionnelles » ont été constituées pour répondre à ces critiques, pour 

« professionnaliser » la tâche policière de surveillance des checkpoints ainsi que pour 

l’encadrer et la détacher des autres tâches militaires.  

Oren Julian, le commandant de la division, explique, lors d’un entretien, les raisons de 

la création de ce bataillon :  

« Suite aux opérations militaires des premiers mois de la deuxième Intifada, les forces 
militaires se sont introduites au sein des villes palestiniennes et l’armée s’est trouvée 
chargée des centaines de checkpoints instaurés pour assurer le contrôle du terrain. 
Puis, les forces de réserve sont reparties, les forces d’infanterie devaient retourner à 
leurs missions de routine, et on avait besoin de soldats pour les activités policières ».  
 

Par la suite, Julian évoque une seconde raison pour la création de ces forces spécialisées :  

« Les forces d’infanterie, spécialisées dans le combat anti-terroriste, se sont trouvé 
chargées de tâches policières dans les checkpoints. Les soldats ne savaient pas 
toujours faire la part des choses et distinguer entre le combat et la gestion continue 
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des checkpoints, fondée sur le contact direct avec la population locale. Le résultat en 
était, dans certains cas, une atteinte aux droits de l’homme »112.  

 

Pendant la période qui a suivi l’éclatement de la seconde Intifada, le dispositif de 

pouvoir de l’occupation était, comme on l’a vu dans le premier chapitre, caractérisé par une 

extrême violence. La prolifération des checkpoints à cette période en a fait le lieu principal de 

l’affrontement quotidien entre les Palestiniens et les Palestiniennes d’une part et les forces de 

l’occupation de l’autre. Des associations de défense des droits de l’homme et des mouvements 

politiques ont signalé une hausse considérable du nombre des cas de violence, d’ humiliation 

et de torture dans les checkpoints. Plusieurs actes de torture et comportements violents de la 

part des soldats dans les checkpoints ont été médiatisés à cette période
113

 et des 

représentations critiques des checkpoints se sont répondues dans les médias en Israël ainsi que 

dans le monde
114

.  

 

Le profil social des « opérateurs de checkpoints »  

Dans le sous-chapitre précédent, on a analysé l’installation graduelle des distinctions 

sociales implicites entre les forces « militaires » prestigieuses et les forces « policières » 

populaires au sein du rhizome des forces militaro-policières. La création d’un bataillon 

spécialisé dans le contrôle des checkpoints conserve cette tendance. Le nouveau bataillon 

spécialisé dans le contrôle et la surveillance des checkpoints est composé de soldats qui ne 

sont pas considérés comme des combattants. Ces soldats sont moins coûteux pour l’armée, ils 

reçoivent un salaire plus bas
115

 et leur entraînement est plus court. Le bataillon des 

« opérateurs de checkpoints » est un bataillon peu prestigieux dans la hiérarchie militaire. Les 
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récompenses matérielles et symboliques ainsi que le réseau de connaissances auquel le service 

au sein de ces unités donne accès ne sont pas considérés comme intéressants pour ceux qui 

ont accès aux positions supérieures dans la hiérarchie militaire. Cependant, pour les 

« marginaux » qui, de toute façon, n’ont pas accès à ces positions supérieures, le nouveau 

métier d’ « opérateur de checkpoints » reste attirant. Les soldats du bataillon spécialisé, 

comme ceux de l’armée des frontières, reçoivent une carte de policier. En outre, pour ceux et 

celles qui ne peuvent pas devenir combattants - les femmes et les personnes ayant des raisons 

médicales ou familiales
116

- le métier d’« opérateur de check point » constitue un métier de 

pseudo- combattant, entraînant partiellement les récompenses symboliques dont profitent les 

combattants. Yagil Lévi propose une analyse du lien entre la pression compétitive au sein de 

l’armée, plus forte parmi ceux et celles qui ont une position marginale dans la société, et 

l’affirmation de soi par la violence
117

. Je ne trouve pas cet argument convainquant pour 

analyser les comportements violents au niveau des individus (je ne suis pas convaincue que le 

comportement des soldats issus des marges de la société soit particulièrement violent et, en 

général, je pense que dans le contexte militaire la violence doit être analysée en tant que 

phénomène structurel et non pas individuel). Cependant, cet argument aide à expliquer les 

processus de stratification sociale au sein de l’armée. Puisque le prestige des unités militaires 

est fortement lié à ce que Lévi appelle « l’affirmation de soi par la violence », l’accès des 

« marginaux » aux unités prestigieuses de combattants est souvent bloqué. Ceux-là sont 

poussés vers des métiers de pseudo-combattants, comme celui des « opérateurs de 

checkpoints ». Ainsi, parmi les membres des unités d’ « opérateurs de checkpoints », on 

trouve beaucoup de nouveaux immigrés, des personnes issues des classes populaires, des 

personnes ayant une situation socio-économico-familiale difficile et aussi beaucoup de 

femmes.  

Les femmes parmi les « opérateurs des checkpoints » 

Un des changements les plus flagrants dans le profil des soldats qui gèrent les 

checkpoints depuis la formation des nouvelles sections « professionnelles » est que la moitié 

des « opérateurs de checkpoints » sont des femmes. Comme les soldats dans ce bataillon ne 

font pas partie des forces de combat, les femmes peuvent les intégrer plus facilement (peu des 
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 Certains critères socio-économico-familiaux sont considérés comme des obstacles à l’intégration 
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raisons psychiatriques ou de violence au sein de la famille.   
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sections de forces de combat sont ouvertes aux femmes
118

, et pour intégrer ces unités de 

combat, les femmes doivent accepter de prolonger leur service militaire). La décision 

d’intégrer plus de femmes dans la gestion des checkpoints est liée, en partie, à des critiques 

par rapport au problème lié à la fouille des femmes palestiniennes par des hommes soldats. 

Cet état de choses est lié aux critiques de la part de Palestiniens et de Palestiniennes ainsi que 

de la part d’associations de défense des droits de l’homme, concernant l’atteinte à la dignité et 

aux traditions
119

. Mais cette décision est également liée à l’effort pour « civiliser » les 

checkpoints et les rendre plus « accueillants », ceci en intégrant un « personnel dont la 

sensibilité par rapport à des actes non -éthiques est plus élevée »- pour reprendre les mots du 

commandant Julian. Le mythe de la féminité, selon lequel les femmes seraient plus 

accueillantes, plus douces, mieux disposées à servir, est utilisé pour changer, sinon les 

checkpoints, du moins leur image. Ainsi, les femmes représentent une main d’œuvre moins 

chère (puisqu’elles ne sont pas combattantes), leur intégration permet de libérer les hommes à 

des tâches plus prestigieuses et « faites pour eux » et, d’autre part, puisqu’elles sont censées 

incarner la douceur et le service, elles vont redessiner l’image des checkpoints. L’officier 

Goldner, commandante dans un checkpoint, reproduit ce discours lors d’un entretien :  

« Quand, pendant une plage horaire, on est uniquement des femmes à gérer le 
checkpoint, le contact est meilleur sur tous les niveaux. L’ambiance est plus calme. En 
fin de compte, les femmes rendent le passage par le checkpoint plus agréable»120. 
 
 Il s’agit, évidemment, d’un mythe fondé sur une mystification essentialiste de la 

féminité. Il n’y a aucune preuve que les femmes dans les checkpoints soient plus « douces » ni 

plus « sensibles aux actes non-éthiques ». Certaines études sur la question des femmes au sein 

de l’armée montrent plutôt le contraire, les femmes reproduisant souvent à l’extrême, dans un 

environnement militaire masculin, la brutalité militaire
121

.  
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 En effet, la grande majorité des femmes combattantes sont placées dans des unités chargées des 

tâches policières, voir l’article de Ada Ushpiz «  Motivées », dans Haaretz, Tel Aviv, 7 mai 2005. 
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 Voir les rapports de Machsom Watch , de OCHA et de Human Rights Watch sur ce sujet. 
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 Hen Kots-Bar , «  Paroles de soldates », dans NRG, 12 mai 2005. 
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 Voir, par exemple, l’ouvrage de Orna Sason-Lévi, Identités en uniformes, féminité et masculinité 
au sein de l’armée israélienne, Tel Aviv, Magnes, 2006 et aussi, dans le contexte américain, Naomi 

Klein « Jobs Down, Thumbs Up », The Globe and Mail, 13 mai 2004. On peut aussi citer une femme 
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raconte le cas d’une femme Palestinienne qui a « quasiment posé son bébé devant mes yeux pour que 

je les laisse passer. Et je commence à m’énerver, et le bébé pleure, pleure, ta-ta-ta-ta. Alors j’ai 

compris la situation, je me suis retournée et je me suis dit : maintenant il faut devenir l’homme de fer. 
Et ça y est », Ada Ushpiz, «  Motivées », dans Haaretz, Tel Aviv, 7 mai 2005. 
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Distinction entre les tâches militaires et les tâches policières au sein de la population 

palestinienne : la professionnalisation 

La formation de forces spécialisées dans la gestion des checkpoints fait partie d’une 

tendance à distinguer les tâches de combat et les tâches policières au sein de la population 

palestinienne. Les objectifs de cette distinction sont, comme on l’a vu, de décharger les unités 

de combat des tâches continues de l’occupation et de confier celles-ci aux secteurs 

« marginaux » d’une part, et, d’autre part, de répondre à des critiques concernant les 

problèmes « moraux et professionnels » dans la gestion des checkpoints. Ces « problèmes », 

qui ont été signalés par la gauche israélienne depuis la première Intifada sous un discours qui 

alertait contre « l’abjection morale » vers laquelle l’occupation menait la société 

israélienne
122

, ont été intégrés sous la forme d’un discours qui encourage une 

professionnalisation des différentes sections militaires. Dans son compte-rendu publié en 

2002, le contrôleur de l’Etat critique « l’activité des soldats dans les checkpoints » qui, selon 

lui, ne parviennent pas à gérer la « friction avec la population des personnes de passage » ni à 

gérer les « problèmes humanitaires », puisque « les changements fréquents dans le personnel 

empêchent l’acquisition des compétences professionnelles »
123

. La professionnalisation de la 

gestion des missions policières continues au sein de la population palestinienne apparaît 

comme une réponse aux problèmes éthiques que soulève l’occupation. 

En effet, la distinction entre les tâches de contrôle et les autres tâches militaires ainsi 

que la professionnalisation de ces premières, a permis un meilleur encadrement de la « zone 

d’ambiguïté » que constituent les checkpoints. L’importance de cet encadrement est d’autant 

plus élevée quand on considère ce que représente cette ambiguité dans « l’imaginaire » de la 

société israélienne.  

 

Dissoudre ce qui s’est entremêlé 

« Depuis le début de la première Intifada, le système est arrivé à un point de non-
retour. Du moment que Tzahal s’est chargée de la répression d’un soulèvement 
populaire, elle s’est transformée. (…) Pendant les six années suivantes, des processus 
inévitables de dégradation professionnelle et morale ont atteint l’armée. (…) Un 
bataillon de l’armée de terre qui ne fait pas d’exercice et d’entraînement pendant 
deux ans parce qu’il est plongé dans les activités policières dans les territoires aura 
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 Le slogan, « L’occupation mène à l’abjection morale », à été formulé par l’écrivain Amos Oz dans 
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du mal le jour où il sera appelé pour défendre la frontière (…) Une génération de 
commandants qui ont évolué vers les tâches de l’occupation est forcément une 
génération moins compétente et moins professionnelle ; et une armée qui se trouve 
dans cette situation se dégrade vite vers une mentalité non - militaire, dans laquelle 
rien n’est clair à part le fait que l’on ne peut pas gagner le combat124. »  

 
Dans cette citation, d’un ouvrage écrit par un lieutenant d’une section de parachutistes, 

ainsi que dans les conclusions de la Commission « Spiegl », on entend l’expression d’un 

malaise face à ce qui est interprété comme un signe de dégradation, de dégénérescence et de 

corruption, lié à une « anomalie » de l’occupation, caractérisée par une confusion et une 

rupture des limites, et pour lequel la professionnalisation et la dissociation sont proposées 

comme remède
125

.  

Les théoriciens israéliens Adi Ophir et Ariella Azoulay analysent l’ambivalence structurelle 

de l’occupation et le malaise qui s’est installé dans la société face à une fusion des limites, 

surtout depuis les procès d’Oslo. L’effet de cette ambivalence est la confusion qui s’installe 

par rapport à une longe liste d’oppositions jusqu’alors perçues comme incompatibles et 

contradictoires : entre état d’exception et état permanent, entre guerre et paix, entre 

occupation et libération, entre intérieur et extérieur et, finalement, entre vérité et mensonge, 

illusion et réalité. Ophir et Azoulay caractérisent cette période par « des espaces hybrides, des 

périodes de transformation, des frontières imprécises, un embrouillement de toute distinction 

claire »
126

. Cette ambivalence, selon leur analyse, est devenue de plus en plus insupportable 

pour la société israélienne et a conduit à un fort « désir de trancher », de fixer des oppositions 

binaires dans une réalité désespérément compliquée. Ce désir, de dissoudre, de trancher, de 

fixer, est exprimé par dessus tout dans la nouvelle conception de séparation, devenue de plus 

en plus répandue depuis la deuxième moitié des années 1990 et surtout depuis l’éclatement de 

la seconde Intifada en 2000. Cette conception s’est matérialisée dans la construction d’un mur 

de séparation, ainsi que dans le désengagement unilatéral de la bande de Gaza. Ces deux 

démarches dramatiques incorporent le désir de fixer une limite claire, sans modifier pour 
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 Un autre exemple récent est la formule choisie par Ehud Barak, ministre de la défense, pour 
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intentionnée, est flagrante. En lisant cette citation, on dirait que le problème n’est pas dans le fait 
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autant les relations de subordination et le statut des territoires occupés en tant qu’extérieur 

interne.  

Une autre expression de ce désir, sur un plan « méta-militaire », est la proposition 

d’Ofer Shelah de dispenser l’armée des tâches policières dans les territoires occupés en 

laissant ce travail à des forces spécialement formées pour cela et attachées à la police ou à la 

police des frontières. Ainsi, espère-t-il, l’Etat sera enfin obligé d’affronter la question du 

statut des territoires :  

« On peut même imaginer qu’à partir du moment où Tzahal se décharge de ses 
missions policières dans les territoires, le masque qui voile cet état intermédiaire 
néfaste se déchirera. Quand l’armée du peuple ne sera plus là, l’Etat sera obligé de 
décider, enfin, que sont ces territoires, à qui appartienne-t-ils et que veut-t-on en 
faire »127. 

 

L’ouvrage de Shelah est intéressant sur ce point, puisque tout en représentant une perspective 

politique centriste, qui ne rompe pas avec les logiques sécuritaires et militaristes, il décrit un 

malaise devenu insupportable. Dans cette citation, ainsi que dans la citation précédente que 

nous avons évoquées, l’état intermédiaire de l’occupation est représenté comme s’il s’agissait 

d’un secret effrayant, d’un tourbillon qui dérègle l’équilibre et la certitude de tout ce qui le 

touche, d’un Dionysos nietzschéen qui dissout les limites de l’ordre, des distinctions claires, 

de la stabilité et de la certitude. L’indécision par rapport au statut des territoires occupés, qui 

n’ont pas été annexés à l’Etat, ni détachés de l’Etat, a proliféré en déséquilibrant toutes les 

limites et les frontières qui permettent de définir une entité intérieure par opposition à son 

extérieur hétérogène. Le secret que la gauche israélienne se refusait de voir est que 

l’occupation n’est pas une erreur historique qui sera réparée bientôt, que l’occupation dure 

déjà depuis bien plus que la moitié de la vie de l’Etat d’Israël, qu’elle fait partie de l’Etat, de 

la société, du régime du pays entier
128

.  

L’argument classique de la gauche israélienne, sur la dégradation morale auquel l’occupation 

condamne la société israélienne, a été intégré en quelque sorte. Mais cet argument dépasse 

largement l’aspect éthique du problème. L’ambivalence structurelle qui caractérise 

l’occupation trouble et déstabilise les limites et les catégories qui sont à la base non seulement 

d’une conception morale mais aussi d’une conception de la réalité en général (intérieur 

/extérieur, temporaire /permanent, etc.).  
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 Shelah, ibid., p.106 
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Face à cet « état intermédiaire néfaste », apparaît donc, le désir apollonien de trancher, de 

tracer des catégories claires, de séparer ce qui s’est entremêlé.  

Je voudrais proposer de considérer la démarche de la restructuration militaire et la 

création d’un bataillon spécialisé dans la gestion des checkpoints à partir de cette perspective, 

en tant qu’une des expressions d’un désir de trancher face à une situation de fonte des limites. 

Bien que cette démarche soit moins radicale que la proposition de Shelah de décharger 

l’armée des missions policières et bien qu’elle soit située sur un autre plan que celui du projet 

du mur et celui du désengagement, la « professionnalisation » du métier militaire 

d’« opérateur de checkpoint » est une démarche qui sépare et qui tranche à l’échelle militaire 

interne. La création du nouveau bataillon de la police militaire consiste à séparer entre les 

« vraies » tâches militaires : la défense, le combat, les opérations militaires, et les tâches 

policières de contrôle de la population palestinienne dans les territoires. Cette distinction sert, 

d’une part, à ne plus contaminer ces premières par l’ambivalence morale et générale qui 

accompagne les secondes, et ainsi limiter la propagation du problème. D’autre part, cette 

séparation permet de mieux encadrer et contenir la violence des tâches policières dans les 

territoires.  

Comment encadrer la violence 

Les conclusions de la Commission « Spiegel » proposent deux pistes pour mieux 

encadrer la violence dans les checkpoints. La première est l’application rigoureuse et la 

clarification des interdictions : « l’interdiction de confisquer les cartes d’identité, les permis 

de passage ou les clés de voiture des Palestiniens et l’interdiction de battre, de punir et 

d’humilier »
129

. Ces interdictions représentent une première reconnaissance officielle de 

l’utilisation de telles pratiques dans les checkpoints. Cependant, elles affirment qu’il s’agit 

d’interdictions, des transgressions d’une loi ou d’une norme qui réglemente le comportement 

des soldats. Selon cette formulation, les pratiques violentes et humiliantes sont déjà interdites. 

Il faut juste appliquer mieux et clarifier les interdictions. Ce raisonnement omet de voir que le 

dispositif de pouvoir de l’occupation ne permet pas de dégager des normes ni de distinguer 

entre légal et illégal, permis et interdit. Au contraire, comme on l’a vu, ce dispositif, qui 

s’exerce dans les conditions d’un état d’exception permanent, brouille les distinctions entre 

loi et réglementation, réglementation, décret et ordre, et entre ceux-là et leur représentant, le 

soldat, l’officier ou le policier au checkpoint. Ainsi, les ordres du soldat ont une force de 
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loi130
 pour les Palestiniens, qui n’ont pas une autre instance juridique à laquelle ils pourraient 

s’adresser
131

, et l’affirmation de la Commission, qu’il s’agit de comportement interdits, ne 

renvoie pas à une condamnation de la part d’une instance juridique responsable. La 

Commission « Spiegl » signale un problème de « discipline, de morale, de comportement et 

d’éthique » comme si ceux-là constituaient un ensemble et les problèmes éthiques dans les 

checkpoints étaient en effet des problèmes de discipline. La réponse que propose la 

Commission à la brutalité des pratiques utilisées dans les checkpoints, réduit cette brutalité 

d’une caractéristique structurelle du système à des transgressions individuelles commises par 

des soldats qui ne respectent pas les normes parce qu’elles ne sont pas bien appliquées ou 

parce qu’elles ne sont pas suffisamment claires.  

La deuxième piste que propose la Commission « Spiegl » pour affronter les problèmes 

éthiques qui apparaissent dans les checkpoints est fondée sur le développement d’une 

formation professionnelle, sur un meilleur encadrement et une meilleure gestion de ces lieux. 

Les conclusions de la Commission recommandent l’amélioration de la formation du 

personnel, la professionnalisation, la constitution d’un corpus documenté de réglementation, 

la documentation de tous les événements ainsi que la définition de « standards militaires et 

civils » pour la gestion des checkpoints. Ces conclusions représentent un effort pour 

rapprocher le dispositif de pouvoir dans les checkpoints du modèle bureaucratique classique, 

selon l’ « idéal type » weberien et des modèles contemporains de gestion. Le modèle 

weberien de la bureaucratie est basé, entre autres, sur la professionnalisation, sur la 

structuration d’une hiérarchie administrative du pouvoir et sur l’élaboration d’un corpus 

réglementaire complet et documenté. Ce dispositif constitue une forme de domination de type 

« légal rationnel », que pour Weber représente la modernité
132

. Cette « bureaucratisation » du 

dispositif de pouvoir reste pourtant superficielle, puisqu’elle ne peut pas reposer sur la 

croyance en la légalité des règlements et du droit de donner des directives de la part des 

dominés.
133
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Le discours qui accompagne cette évolution est un discours de gestion. Ainsi, on 

entend parler de la « qualité du service», du « niveau du personnel »
134

, et de la « définition 

de critères (militaire et civiles) de réussite pour l’évaluation du fonctionnement ». Ce discours 

n’est pas nouveau dans l’armée israélienne, qui fut la première armée dans le monde à 

intégrer la stratégie TQM (Total Quality Management) : une stratégie de gestion élaborée aux 

Etats-Unis dans les années 1950 dont l’auteur principal est Edward W. Deming. Cette théorie 

de gestion, largement diffusée au sein d’entreprises privées, au Japon en particulier, repose 

sur 14 principes dont les principaux sont la gestion de la qualité du produit et la satisfaction 

du client en tant que moyens de garantir le profit durable de l’entreprise
135

. Cette stratégie fut 

intégrée par Tzahal à partir de 1993, dans un processus intitulé « la révolution managériale de 

Tzahal »
136

. L’expression majeure de cette « révolution » est l’application d’une stratégie de 

« cession opérationnelle de branches d’activité », qui signifie, en premier lieu, la cession 

progressive des activités de Tzahal dans la société civile (comme la formation prémilitaire 

dans les lycées ou des projets d’éducation et de rattrapage scolaire pour des soldats issus de 

milieux défavorisés). Une autre expression de l’application de cette stratégie est la 

professionnalisation dans les missions militaires qui constituent le « cœur du métier », 

accompagnée par l’externalisation de certaines tâches militaires vers des partenaires externes 

dans le marché privé. Ainsi, la professionnalisation du métier militaire d’ « opérateur de 

checkpoints » est perçue dans la société israélienne comme une évolution moderne, 

rationnelle et apolitique, qui pourrait même représenter une réponse aux conflits politiques, 

comme le suggère la doctrine de la gestion
137

. Encore une fois, on peut voir comment 

l’hégémonie des stratégies et des discours du management, qui leur permet de se présenter 

comme apolitiques, leur donne aussi la force de légitimer les dispositifs et les institutions qui 

les appliquent. 

 

Discours de gestion et biopouvoir 

Dans les discours qui accompagnent la formation des nouvelles unités spécialisées, on 

peut remarquer la substitution de certains termes par des nouvelles expressions qui renvoient 

à un vocabulaire de biopouvoir. On peut évoquer, à ce titre, la substitution du terme militaire 
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« checkpoint », dont le mot hébreu (« machsom ») signifie littéralement « blocage », par le 

mot « passage » ; la qualification de la procédure de contrôle et d’inspection comme un 

« service », ainsi que la substitution des « Palestiniens » (ou « Arabes », le terme préféré par 

l’armée), par « population » ou « passagers ». Ainsi, le commandant Oren Julian explique : 

« Il faut donner un service à la population qui traverse les passages. Ces lieux doivent être des 

lieux accueillants, des lieux de service, et pas des lieux sombres »
138

. Le vocabulaire militaire 

et politique a cédé sa place pour être progressivement remplacé par un discours de 

biopouvoir. Le biopouvoir, qui caractérise le dispositif de la gouvernementalité selon 

Foucault s’exerce essentiellement sur une « multiplicité en mouvement »
139

. Alors que les 

dispositifs de la souveraineté marquent un territoire et les dispositifs disciplinaires dressent 

des sujets, le corps sur lequel agissent les dispositifs de la gouvernementalité est celui de la 

population. Il ne s’agit plus d’empêcher ni de bloquer les flux mais de contrôler la circulation, 

trier le bon et le mauvais, faire que ça bouge toujours, mais d’une manière telle, que les 

dangers inhérents à cette circulation en soient annulés
140

. On peut remarquer à cette période 

comment la transformation dans les discours officiels anticipe les transformations dans les 

stratégies et les mécanismes du pouvoir. La procédure de contrôle et d’inspection faite par les 

soldats spécialisés en gestion des passages n’a pas changé et consiste toujours à bloquer et à 

empêcher la circulation des Palestiniens et en ceci, le nouveau discours de gestion produit un 

vocabulaire qui est de l’ordre de l’euphémisme. Cependant, les évolutions dans le dispositif 

de pouvoir montrent une tendance à le rapprocher au dispositif gouvernemental du 

biopouvoir, une tendance qui sera renforcée avec la privatisation de certains checkpoints et la 

construction des « terminaux ». 
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La privatisation 

 

A partir de 2006, la  gestion de certains « points de passage » (checkpoints) a été 

déléguée à la « Direction des passages », une unité dépendante du ministère de la Défense, 

dans une démarche d’externalisation (outsourcing). Il s’agit de 48 checkpoints, qui constituent 

les derniers points de contrôle avant l’entrée en Israël. Les 84 checkpoints restants, placés au 

sein des territoires occupés, à l’entrée des villes et sur les routes qui mènent d’une ville à 

l’autre en Cis-Jordanie, ne font pas partie de ce projet et résident sous contrôle militaire. Dans 

les checkpoints externalisés, on trouve, parallèlement aux autres agents traités dans ce 

chapitre (soldats, policiers et « opérateurs de checkpoints »), de nouveaux agents. Il s’agit de 

deux types d’agents en particulier : les représentants de la « Direction des passages » d’une 

part, et, d’autre part, les vigils, employés en sous-traitance par des entreprises privées.  

 

Les fonctionnaires de la « Direction des passages » 

La responsabilité de la gestion des nouveaux checkpoints a été officiellement transmise aux 

représentants de la « Direction des passages », des fonctionnaires d’Etat liés au ministère de la 

Défense. Cette démarche fut désignée dans les discours officiels par le terme de 

« civilisation » ou de « citoyennisation » des « passages »
141

. Le directeur actuel de la 

« Direction », Betzalel Traiber, est un fonctionnaire d’Etat de cadre supérieur, engagé selon 

un contrat personnel. Le nombre de fonctionnaires présents dans les checkpoints est réduit au 

minimum. Dans certains checkpoints il y a un seul fonctionnaire représentant la « Direction », 

dans d’autres, ils sont deux, l’un étant chargé de la sécurité et le second de la gestion. Il y a 

rarement plus de trois fonctionnaires représentants de la « Direction » sur place. Dans le 

compte-rendu d’une réunion de la Commission des affaires intérieures et de l’environnement 

en 2005, on peut lire que ce chiffre fut négocié. Monsieur Traiber raconte que, à l’origine, il 

avait l’intention de placer un seul représentant de la « Direction » pour deux ou trois 

checkpoints. Il pensait qu’un chef d’équipe, venant de l’entreprise privée employée, pourrait 

servir de responsable en matière de sécurité dans le checkpoint et qu’il n’y avait pas besoin de 

fonctionnaires en nombre important. Betzabel Traiber souligne que la « Direction » a changé 

de position et s’est conformée à l’exigence qui leur a été présentée par la Commission 

parlementaire pour finalement placer au moins un représentant de la « Direction » dans 

                                                
141

 Cf. note 2 dans l’introduction. 
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chaque checkpoint142
. Monsieur Traiber a ainsi exprimé l’intention explicite de réduire le 

nombre de fonctionnaires au minimum : « Les fonctionnaires d’Etat sont comme des clous 

sans têtes. Ils s’enfoncent et ensuite on ne peut plus les faire sortir », a-t-il dit lors d’une 

réunion de la commission. 

La majorité des fonctionnaires de la « Direction » sont employés en CDD et leurs 

conditions de travail sont les moins bonnes parmi les employés du ministère de la défense
143

. 

Ils ont deux rôles : servir comme instance supérieure en matière de sécurité (dans chaque 

checkpoint il y a un officier de sécurité, attaché au ministère de la Défense, qui représente 

l’instance supérieure en matière de sécurité) et représenter la « Direction », l’instance étatique 

responsable du lieu. Etant donné que la responsabilité de la gestion des checkpoints a été 

déléguée à la « Direction des passages », qui est une institution étatique, il doit y avoir un 

représentant de la « Direction » dans chaque checkpoint pour des raisons de responsabilité et 

de mandat juridique, et celui-ci est considéré comme le responsable du lieu. La base légale du 

fonctionnement du checkpoint dépend de la présence de ce représentant, qui lui seul 

représente directement l’Etat et peut déléguer des responsabilités à des citoyens
144

. En effet, 

étant donné le nombre très réduit de fonctionnaires sur place, on peut voir que la démarche de 

« citoyennisation » de certains checkpoints est peut-être officiellement une transmission du 

pouvoir des agents militaires à des agents civils étatiques, mais, de fait, il s’agit surtout d’une 

externalisation vers des partenaires externes dans le marché privé. Béatrice Hibou, dans la 

préface de son recueil d’articles traitant différents cas internationaux de « privatisation de 

l’Etat », introduit la notion de « décharge », qu’elle trouve chez Weber
145

. La décharge ne 

représente pas, selon son analyse, le retrait ou l’abandon de l’Etat, mais la formation d’une 

autre forme de gouvernementalité à travers « des processus de renégociation permanente des 

relations entre « public » et « privé » et à travers des processus de délégation et de contrôle ex 

post »146
. Pour analyser la démarche de la privatisation, il faut considérer la décharge de la 

gestion des checkpoints dans le contexte de la privatisation massive des institutions et des 

                                                
142

 Protocole numéro 495 de la réunion de la Commission des affaires intérieures et de 

l’environnement, concernant la proposition de loi sur le mandat pour les services de sécurité et de 

vigilance qui date de 2002, mercredi 27 juillet 2005. 
143

 Entretien avec E, chef de service de l’entreprise privée « Mikud » dans le checkpoint « Sha’ar 

Efra’im », le 11 janvier 2008. 
144

 La question du mandat et de la responsabilité juridique sera développée plus loin dans ce chapitre. 
145

 Weber propose cette notion pour parler des situations féodales, qui sont une modalité d’exercice de 

pouvoir qui évite le coût d’un appareil administratif important sans représenter pour autant l’absence 

de l’Etat. Max Weber, Ibid., p. 87, cité in Béatrice Hibou (dir.), La privatisation des Etats, Paris, 

Karthala, 1999, p.33. 
146

 Béatrice Hibou (dir.), La privatisation de l’Etats, op.cit. p.35  
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services étatiques qui a saisi l’Etat d’Israël à partir de la deuxième moitié des années 1980 et 

surtout pendant les années 1990. Entre 1991 et 2004, l’Etat d’Israël a vendu des actions pour 

une somme totale de plus de 9 milliards dollars
147

. Le raisonnement de ce processus de 

privatisation massive repose sur l’idée selon laquelle des organismes privés ont intérêt à 

accroître l’efficacité de la production afin d’augmenter leurs profits, tandis que la production 

au sein des institutions étatiques ne serait, en général, pas efficace. Les discours qui 

accompagnent l’externalisation de la gestion des checkpoints montrent que la logique qui 

mena cette démarche est la même logique néolibérale qui pose une méfiance vis-à-vis de 

l’efficacité des structures de l’Etat et des fonctionnaires d’Etat
148

. En 1991, une commission 

spéciale fut chargée de la composition d’une stratégie de restructuration de l’armée. Cette 

commission, la Commission « Sadan », exigea, entre autres, la redistribution des tâches entre 

l’armée et le secteur privé selon des critères de compétition et au profit du marché
149

. En 

effet, si la pression de restructuration selon des stratégies néolibérales d’externalisation et de 

privatisation fut adressée à l’armée d’une façon relativement lente et limitée, c’est une 

exception à la règle, puisque d’autres « branches d’activité » de l’Etat, comme la production 

et la distribution d’eau, d’électricité et de gaz, l’assurance médicale ou même l’éducation, ont 

vu des changements bien plus rapides. Cependant, le système militaire constitue un cas 

particulier. Cette particularité tient à la place privilégiée de l’armée dans la société israélienne 

et au pouvoir de négociation que l’armée possède. Elle tient également au rôle de l’armée en 

tant qu’une des « fonctions régaliennes» de l’Etat, c’est-à-dire ce que l’Etat « ne peut pas 

externaliser sans  perdre sa raison d’être »
150

. Pour conformer cette institution privilégiée aux 

règles du marché, il a fallu avoir la coopération de militaires et d’ex -militaires
151

 d’une part, 
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 Zvi Zusman, Un cadre pour l’analyse de la privatisation des services sociaux, publication annuelle 

du centre de recherche « Taub », Social Policy Studies in Israel, 2005, p.258. 
148

 Foucault parle, dans son cours au collège de France sur la naissance du biopolitique, d’une « phobie 

d’Etat » pour désigner la critique néolibérale « inflationniste » de la puissance intrinsèque de l’Etat par 

rapport à la société civile. Cf Michel Foucault, Naissance de la Biopolitique, Cours au collège de 
France (1978/79), Gallimard, Paris, 2004.   
149

 Voir la décision TM/78 du 12 novembre 2000 du gouvernement : « Le secrétaire général du 

ministère de la Défense doit réévaluer les règles, les principes et les moyens de répartir les missions 

entre Tsahal et l’industrie, dans des conditions de compétition et tout en récompensant Tsahal ». 
150

 Voir les rapports du rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme de l'ONU sur la 

question des mercenaires, M. Enrique Ballesteros : « L'Etat peut privatiser de nombreux secteurs de 

production et de services, mais il ne peut pas privatiser ce qui est sa raison d'être », Commission des 

Droits de l'Homme, « Rapport sur la question de l'utilisation de mercenaires comme moyen de violer 

les droits de l'homme et d'empêcher l'exercice du droit des peuples de disposer d'eux-mêmes », 

Genève, 27 janvier 1998. (www.aidh.org). 
151

 Sur ce sujet, on peut citer Harel Haki, officier militaire et chef du bureau des financements de 

Tsahal au ministère de la Défense : « Tout est jugé par rapport à la question de l’efficacité. On a 

besoin de mécanismes qui nous permettent d’externaliser et de nous décharger de certains poids, celui 
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et, d’autre part, trouver des solutions originales au problème symbolique que représente 

l’externalisation d’une des fonctions régaliennes de l’Etat. Dans le cas de l’externalisation des 

checkpoints, la solution fut la création de la « Direction des passages ». Cette institution est 

une institution étatique qui maintient la responsabilité officielle de la gestion des checkpoints. 

La présence des représentants de la « Direction » dans les checkpoints résout les problèmes 

juridiques de responsabilité et de mandat puisque ces représentants de l’Etat peuvent déléguer 

leurs responsabilités à des tiers, et, d’autre part, les individus choisis pour diriger cette 

démarche, comme Monsieur Traiber, bien qu’ils soient des fonctionnaires, sont favorables à 

l’idéologie néolibérale de la  privatisation. 

   

Les employés des entreprises privées 

Le changement le plus significatif qui accompagne l’externalisation de la mission de 

contrôle des checkpoints d’entrée en Israël est l’introduction de vigils et de contrôleurs privés. 

Ce personnel est employé en sous-traitance par cinq entreprises privées, selon le checkpoint 

en question. Les entreprises  privées, choisies selon leur proposition lors de l’appel d’offre, 

sont : SH.B, Mikud, Modi’in Ezrahi, Sheleg Lavan et Ari Avtaha
152

. Ces entreprises 

fournissent différents services par sous-traitance pour le secteur public ainsi que pour le 

secteur privé. Chacune de ces entreprises a, parallèlement à une branche spécialisée en 

matière de gardiennage et de surveillance, d’autres branches spécialisées en nettoyage et en 

maintenance qui proposent une main d’œuvre spécialisée dans ces domaines-là. Le « client » 

de ces entreprises pour le « service » de la surveillance des checkpoints est le ministère de la 

Défense. Le ministère de la Défense n’entretient pas de relations d’employeur -employé avec 

les vigils et les contrôleurs. Cependant, il a le pouvoir de les licencier si, pour une raison ou 

une autre, il n’est pas content de leur travail
153

. Pour recruter de nouveaux employés, les 

entreprises publient des annonces dans les journaux. Les candidats et les candidates qui 

correspondent aux critères (citoyenneté israélienne, douze ans de scolarité, service militaire), 

                                                                                                                                                   
des citoyens embauchés par Tsahal, par exemple (…) D’après le nombre de licenciements rapportés, 

nous sommes un des premiers organismes dans le secteur public, ou même le premier. Nous avons 

licencié 4 000 employés de Tsahal pendant les deux dernières années, et nous avons l’intention de 

licencier encore 2 000 personne cette année. Ce qui fait en tout 6 000 personnes de moins employés 

par Tsahal. Ce sont des chiffres exemplaires dans le secteur public », Protocole numéro 133 de la 

commission au sujet du compte-rendu annuel du contrôleur de l’Etat, mardi, 23 novembre 2004. 
152

 Voir en annexe le profil des entreprises privées. 
153

 Le ministère sera récompensé au cas où un employé lui adresse des exigences en tant 

qu’employeur. En cas de licenciement à l’initiative de la Direction des passages, l’entreprise doit 

remplacer l’employé à ses propres frais. Cf. Appel d’offre officiel pour la gestion des points de 

contrôle, ibid., P.16-17. 
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sont envoyés à un examen « psychotechnique » dans un des centres spécialisés et certifiés, 

pour qualifier leur niveau de compétence et leur aptitude à la tâche : capacité à travailler en 

équipe, notion de responsabilité, capacité à travailler la nuit, ponctualité etc. Ensuite, les 

candidats et les candidates sont envoyés à une formation spéciale à l’école, qui appartient à la 

direction des aéroports
154

. Les candidats ayant une formation de contrôleur ou de vigil 

obtenue dans le cadre de leur service militaire ou d’un travail à la direction des aéroports sont 

dispensés de cette formation. La formation exigée pour les vigils est d’une duré de 42 jours et 

celle des contrôleurs (qui ne disposent pas d’armes) est de 10 jours
155

. Les vigils et les 

contrôleurs ont deux journées d’étude supplémentaires chaque année, concernant le « service 

aux passagers »
156

. 

Les processus de recrutement et de formation des vigils et des contrôleurs sont 

constitués selon des stratégies de gestion et sont similaires à ceux du personnel employé en 

sous-traitance sur le marché privé. Il s’agit de procédures impersonnelles, constituées pour 

recruter et pour former une main-d’œuvre peu chère et facilement remplaçable. Dans ces 

procédures, les examens « psychotechniques » faits dans des centres certifiés remplacent les 

entretiens d’embauche. La formation est faite par un tiers et les journées d’étude sont réalisées 

par des partenaires externes. En effet, la structure de ces entreprises n’est qu’une forme sans 

contenu, les processus de « professionnalisation » et d’ « externalisation » ont permis la 

création d’ « employeurs professionnels » qui ne font qu’employer d’un côté et fournir une 

main-d’œuvre de l’autre. Selon la logique managériale, seules les fonctions qui constituent le 

« cœur » de l’organisme sont prises en charge par l’entreprise elle-même tandis que le reste 

est délégué à des partenaires « professionnels » externes. La « professionnalisation » permet 

de qualifier et de quantifier de façon scientifique tous les aspects du travail. Les examens 

« psychotechniques », par exemple, mesurent le niveau de compétence de chaque candidat et 

lui attribuent une note, entre 1 à 6, selon son niveau d’aptitude à la tâche.  

Le « cœur » des entreprises de fournisseurs de main-d’œuvre par sous-traitance est la prise en 

charge des relations employeur-employé, mais, paradoxalement, pour réaliser cette tâche au 

mieux, les relations employeur-employé que ces structures entretiennent avec leur personnel 
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 La direction des aéroports est une institution publique, attachée au ministère des Transports. 
155

 Appel d’offre officiel pour la gestion des points de contrôle, ibid. 
156

 Un chef d’équipe de l’entreprise privée Mikud raconte, lors d’un entretien, qu’il s’agit d’une 

formation proposée par une entreprise appelée Security, qui envoie « quelqu’un, dans la cinquantaine, 

avec un diplôme en études orientales, qui s’y connaît dans la mentalité des Palestiniens. Son rôle est 

de donner des instructions sur la manière d’examiner et pas sur ce qu’il faut examiner. Par exemple, il 

explique qu’un contrôleur homme ne peut surtout pas examiner une femme. On est très rigoureux sur 

ces sujets ». Entretien avec E., le 11 janvier 2008. 
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sont réduites au minimum. Ce paradoxe est au cœur-même de la fonction de ces entreprises : 

les relations classiques d’employeur à employé entraînent une responsabilité, une 

reconnaissance, ainsi que des relations de pouvoir qui peuvent êtres problématisées et 

politisées. Le morcellement de ces relations ne laisse pas de place pour aucune réflexivité. 

Dans le réseau de partenaires qui coopèrent dans les procédures fragmentées de recrutement, 

de formation, de formation continue, d’embauche et de licenciement des employés en sous-

traitance, aucun ne développe une responsabilité envers ceux-là et, plus important encore, 

aucun ne semble être la cible convenable pour lui adresser des revendications
157

. Ainsi, la 

seule fonction que la structure d’embauche maintient est celle de fonder une structure, 

d’encadrer le travail de façon rationnelle en formant une structure hiérarchique, en choisissant 

les partenaires, les formations, l’ordre et la fréquence des journées d’étude. Sans diriger 

directement ni le recrutement du personnel, ni sa formation, ni même son licenciement dans 

certains cas, la structure d’embauche a uniquement la perspective « globale » du projet et la 

rationalité qu’elle peut apporter est uniquement une « rationalité formelle » selon le 

vocabulaire wébérien
158

, ou «instrumentale », selon le vocabulaire des théoriciens de l’école 

de Frankfurt
159

.  

 

Le morcellement 

Le morcellement de la structure qui embauche les salariés leur donne une formation, contrôle 

leur travail et les licencie, reflète un des aspects majeurs de la stratégie de la gestion, 

longuement analysée dans le chapitre précédent. Cependant, tandis que l’armée devait se 

restructurer pour se conformer aux stratégies de la gestion, les entreprises de main-d’œuvre 

par sous-traitance sont la chose-même, l’incorporation de la raison managériale
160

. Dans ces 
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 Un article de Michal Grinberg, publié dans Haaretz le 7 septembre 2006, suit les procès juridiques 

de certains vigils employés en sous-traitance par des entreprises privées dans les territoires occupés. 

Ces vigils réclament des salaires et une récompense pour des heures supplémentaires qui ne leur ont 

pas été payées et racontent les conditions de travail illégales : 24 heures de travail consécutives, des 

amendes, des licenciements non justifiés etc. Michal Grinberg, « Sans nourriture et sans heures-sup, 

c’est ainsi qu’on garde le mur », dans Haaretz, Tel Aviv, 7 septembre 2006.   
158

 Weber distingue « rationalité formelle : l’action rationnelle en finalité» et « rationalité matérielle : 

l’action rationnelle en valeur ». La première consiste dans l’analyse des moyens optimaux pour un but 

donné, tandis que la seconde s’exprime par un calcul qui tient en compte d’autres exigences : éthiques, 

politiques, utilitaires, égalitaires, etc. et les applique en tant que critère et, ainsi, s’attache à une fin 

considérée rationnelle par rapport à des systèmes de croyances particulières. Weber, ibid., p.22-23.   
159

 Theodor Adorno et Max Horkheimer, Dialectic of Enlightenment, New York, Herder                         

&Herder, 1972, et Max Horkheimer, The Eclipse of Reason, Oxford, Oxford University Press, 1947. 
160

 Gilles Deleuze, dans un article intitulé « Post-scriptum sur les sociétés de contrôle », analyse le 

remplacement des institutions disciplinaires par des sociétés de contrôle, le remplacement de l’usine 

par l’entreprise : « Les ministres compétents n’ont cessé d’annoncer des réformes supposées 
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institutions, proprement managériales, le morcellement caractérise non seulement la structure 

de l’emploi mais aussi les procédures du travail, les espaces et la question de la responsabilité. 

Ainsi, on peut tracer des parallèles entre ces différents aspects et indiquer les ressemblances : 

les procédures (de l’embauche ainsi que du contrôle) sont formalisées, le travail est divisé et 

restructuré afin d’optimaliser l’efficacité et la responsabilité est fragmentée entre les 

différents acteurs selon une hiérarchie complexe. Les salariés employés en sous-traitance 

n’ont pas une vue d’ensemble et ils ne sont pas censés en avoir une. Ces stratégies de gestion 

constituent aussi des processus de subjectivation qui produisent les employés (les contrôleurs, 

les vigils, mais aussi leurs chefs et les fonctionnaires responsables) en tant que sujets du 

dispositif qu’ils appliquent et dans lequel ils sont pris. Ces processus sont marqués par le 

morcellement des procédures et de la responsabilité, étant donné que personne n’a une vue 

d’ensemble, mis à part « les responsables » qui ont uniquement la perspective globale mais 

sont bien trop loin pour connaître les détails. Ces processus sont également marqués par la 

hiérarchie complexe qui éloigne les actions et la responsabilité sur les actions. Les sujets que 

ces mécanismes produisent sont des sujets aliénés de ce qu’ils font, qui ne peuvent pas 

s’approprier la procédure dans laquelle ils sont impliqués parce qu’ils ne la connaissent pas 

vraiment. Ce sont des sujets qui ne s’estiment pas devoir être responsables de leurs actes.  

Avant de passer à l’analyse du profil social des salariés des entreprises privées, je 

voudrais mentionner une autre différence entre la position des soldats et celle des vigils privés 

par rapport aux processus de subjectivation qui les constituent. Contrairement aux soldats, qui 

sont encadrés par une armée assurant leur assujettissement à l’idéologie dominante, ou la 

maîtrise de sa pratique
161

, les salariés des entreprises privées ne sont pas encadrés par une 

institution étatique et l’effort mis dans leur assujettissement à l’idéologie dominante est 

moindre. En conséquence, bien que les contrôleurs et les vigils privés soient tout de même 

contraints à une longue série de pratiques matérielles qui assurent leur assujettissement, ils ne 

constituent pas des agents idéologiques par excellence comme les soldats. Le rôle de ces 

agents n’est pas de reproduire l’idéologie dominante qui justifie les checkpoints et le 

dispositif de contrôle. Le modèle sur lequel ils sont constitués est plutôt un modèle 

bureaucratique de neutralité idéologique. Sine ira et studio, sans haine ni passion. Le fait que 

                                                                                                                                                   
nécessaires. Réformer l’école, réformer l’industrie, l’hôpital, l’armée, la prison ; mais chacun sait que 

ces institutions sont finies, à plus ou moins longue échéance. Il s’agit seulement de gérer leur agonie et 

d’occuper les gens, jusqu’à l’installation de nouvelles forces qui frappent à la porte. Ce sont les 

sociétés de contrôle qui sont en train de remplacer les sociétés disciplinaires », Gilles Deleuze, «  Post-

scriptum sur les sociétés de contrôle », L’autre journal, n° l, mai 1990.  
161

 Voir Louis Althusser, Idéologie et appareil idéologiques d'Etats, Paris ; P.U.F., 1976, p. 71-73.  
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la tâche du contrôle des checkpoints, qui est une tâche de répression dans un dispositif 

oppresseur, soit déléguée à des agents qui ne sont pas idéologiques par excellence, fait partie  

des mécanismes de dépolitisation du dispositif.  

 

 

Le profil du personnel 

Le profil des salariés des entreprises privées ressemble fortement à celui des membres 

des unités militaires chargées de ces mêmes lieux avant l’externalisation. Les contrôleurs et 

les vigils armés, employés en CDD pour un an renouvelable, gagnent un salaire relativement 

bas
162

 pour un travail peu prestigieux avec un niveau de risque élevé. Leurs conditions de 

travail ressemblent aux conditions de travail des militaires : des horaires inconfortables et une 

discipline inflexible et sévère. En effet, le travail des contrôleurs et des vigils dans les 

checkpoints correspond absolument à la catégorie de travaux caractérisés par les « 3D » : 

Dirty, Dangerous, Demeaning163
. Il n’est donc pas étonnant que beaucoup parmi les 

employés de ces entreprises viennent des marges de la société. Il s’agit, comme ce fut le cas 

dans les unités chargées des tâches policières au sein de l’armée, d’un grand nombre 

d’immigrés, de personnes issues des classes populaires ainsi que de femmes, notamment dans 
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 Lors d’un entretien fait le 20 Janvier 2008 dans le checkpoint de « Sheik Said », un des vigils privés 

de l’entreprise Ari Avtacha dit : « Un vigil dans un centre commercial gagne 20 shekels de l’heure 

(environ 3.5 euros), mais je te demande, est-ce que, toi, tu es prête à mettre ta vie en danger pour 20 

shekels de l’heure ? » Par la suite, il raconte qu’il gagne 32 shekels de l’heure. 
163

 Il est très intéressant de tracer les liens entre les conditions de travail des employés des entreprises 

de main-d’œuvre par sous-traitance dans les territoires occupés et celle des travailleurs palestiniens. 

Cette continuité repose sur le statut particulier des territoires et celui des non-citoyens palestiniens, qui 

a permis de ne pas étendre (de facto) l’application des lois qui réglementent le travail en Israël dans les 

territoires occupés ni par rapport aux Palestiniens et aux Palestiniennes employés en Israël 

(formellement les conditions de travail des deux sont les mêmes depuis 1970). C’est ainsi que, surtout 

dans les années 1970 et 1980, le marché israélien a profité de dizaines de milliers d’employés 

palestiniens qui constituaient une main-d’œuvre beaucoup moins chère que ce que la loi israélienne 

autorise. Ces employés, dont un nombre considérable d’enfants, étaient souvent employés en intérim 

et devaient se chercher un nouvel emploi chaque jour (voir le compte-rendu de la Ligue de droits de 

l’homme et du citoyen, novembre 1978, et aussi le cas récent de l’arrestation d’un véhicule qui menait 

38 enfants palestiniens de 10-14 ans de leur lieu de travail en Israël vers les territoires occupés : 

Grinberg, Ibid). Ce prolétariat particulier, doublement ou triplement fragilisé (une fois par son statut 

d’ouvrier non-spécialisé, une deuxième fois par son statut de non-citoyen, et une troisième fois par son 

age ou son sexe), non-organisé et non-syndiqué, a ouvert la voie pour une détérioration graduelle des 

conditions de travail qui s’étend au-delà de la ligne verte et à d’autres populations. L’ouvrage 

d’Adriana Kemp et Rebecca Rajzman analyse l’évolution et la prolifération des entreprises de main-

d’œuvre par sous-traitance à partir des années 1990, à partir du moment où la main-d’œuvre 

palestinienne a été graduellement remplacée par une main-d’œuvre immigrée. C’est aussi à partir de 

ce moment que les entreprises de main-d’œuvre par sous-traitance commençaient à occuper la place 

centrale qu’elles maintiennent aujourd’hui dans le marché du travail. (Kemp et Rajzman, ibid.). 
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les postes de contrôleur qui n’exigent pas de porter une arme est qui sont moins bien 

rémunérés
164

.  

Cette ressemblance entre le profil des vigils et celui des soldats tient aussi au profil 

recherché par les entreprises privées. Le chef d’une équipe de contrôleurs de l’entreprise 

Mikud décrit l’employé idéal :  

L’employé idéal pour moi, en tant que directeur, serait quelqu’un qui a terminé son 
service militaire il y a un mois, qui habite près du point de passage, et qui veut 
travailler deux ans pour faire des économie pour des études ou pour un voyage165.  

 
En effet, l’employé idéal serait précisément le soldat qui a déjà fait ce même travail 

quelques mois auparavant. Celui-ci connaît déjà le travail, il est habitué aux conditions (il a 

déjà fait le même travail gratuitement) et, en plus, l’entreprise pourra économiser les frais de 

sa formation.     

La ressemblance entre le nouveau personnel introduit avec l’externalisation et les 

soldats qui les précédaient ne s’arrête pas au niveau des contrôleurs et des vigils. Les 

directeurs et les chefs d’équipes des entreprises de sécurité sont souvent, eux aussi, des ex-

militaires. Le chef d’équipe cité plus haut raconte qu’il a lui-même fait son service militaire 

dans une unité de forces particulières, appelée « Duvdevan », qui est une unité prestigieuse 

responsable de « missions sensibles » dans les territoires occupés. Monsieur Betzalel Traiber, 

le directeur de la Direction des passages, a une longue carrière militaire derrière lui, d’abord 

dans une équipe des forces particulières chargée d’empêcher les entrées illégales des forces 

ennemis dans les territoires israéliens, et est aujourd’hui colonel de l’armée de réserve.   

Ces relations entre les acteurs publics et privés dans des processus de privatisation de 

l’armée ne sont pas exceptionnelles dans le champ international. Béatrice Hibou analyse ce 

phénomène dans le cas de l’armée privée en Afrique du Sud :  

Les relations entre acteurs publics et privés sont très étroites, les liens avec 
l’appareil sécuritaire officiel s’étendent au recrutement de son personnel : les 
mercenaires sont souvent d’anciens des services secrets ou des unités d’élite de 
l’armée de Prétoria. Les dirigeants de sociétés de sécurité privées sont le plus 
souvent d’anciens ou actuels membres des forces de l’ordre (armée, police, anciens 
chefs de guerre)166.  

 

                                                
164

 Dans une réunion de la Commission des affaires intérieures et de l’environnement tenue le 27 

juillet 2005, Monsieur Betzalel Traiber répond à la question « y aura-t-il des femmes parmi ces 

contrôleurs ? » : « Bien sûr. C’est obligatoire. Dans chaque point de passage, il y aura plusieurs 

femmes et non pas une seule. Du jour comme de nuit, toujours, tant que le passage fonctionnera, il y 

aura aussi des femmes. »  
165

 Entretien avec E, ibid. 
166

 Hibou, ibid., p.26. 
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Dans le cas israélien, les acteurs privés sont officiellement placés sous les ordres des acteurs 

publics étatiques et la coopération entre ces deux groupes d’individus est manifeste, ce qui les 

protège du statut peu prestigieux de mercenaires. Cependant, parallèlement aux continuités 

officielles et explicites entre acteurs publics et acteurs privés au niveau de la délégation de 

pouvoir officielle, se trouvent d’autres continuités, non moins importantes, au niveau des 

agents. 

 Les uniformes  

Un autre niveau de continuité entre les acteurs publics et privés est celui de l’apparence : 

les uniformes des vigils employés par certaines des entreprises privées ressemblent fortement 

à ceux des soldats de l’armée des frontières. Concernant cet aspect, les vigils et les 

contrôleurs employés par les entreprises privées participent au même jeu de miroir que nous 

avons analysé au début de ce chapitre. On a commencé ce chapitre par l’analyse de la 

multitude d’agents qui gèrent les checkpoints - police qui se déguise en armée ou armée qui se 

déguise en police. Les vigils privés, les nouveaux acteurs dans ce réseau, se « déguisent » 

donc aux militaires-policiers de l’armée des frontières. Cette ressemblance permet d’intégrer 

ces nouveaux agents sans que leur présence ni leur mandat ne soient mis en question. Ainsi, 

dans une conversation avec des vigils de l’entreprise privée Modi’in ezrah et des soldats de la 

police des frontières au checkpoint de Sheich Sa’ed, un des vigils répondit à la question 

« comment les Palestiniens réagissent-ils à votre présence ? » : 

Il y a des cas. Il y a des Palestiniens qui refusent de nous montrer leur permis en disant 
qu’ils sont prêts à le montrer uniquement à un policier, qu’ils ne parlent qu’avec un 
policier. Mais ça arrive rarement, la plupart d’entre eux comprennent déjà ce qui se 
passe. 
 

Et un soldat de la police des frontières rajoute :  

«Et il y en a qui ne voit pas la différence entre un vigil et un policier. Regardez-le, avec 
son uniforme [il montre le vigil du doigt], ce sont les mêmes uniformes, c’est presque la 
même chose »167. 
 

Régulation du lieu par l’insertion de salariés  

La présence de salariés civils modifie le dispositif de pouvoir des nouveaux 

checkpoints. Un des changements les plus importants que les salariés civils introduisent est 

une régulation du dispositif sur certains aspects et, en premier lieu, la régulation de 

l’ouverture des checkpoints. Les salariés civils sont payés à l’heure, ils ont des journées de 

                                                
167

 Entretien avec un des vigils privés de l’entreprise Ari Avtacha dans le check point « Sheik Sa’ed » 

le 20 janvier 2008.  
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travail qui commencent à une heure précise et qui se terminent à une heure précise et ils sont 

sanctionnés en cas de retard ou d’absence. Ils ont un contrat qui réglemente leurs horaires de 

travail, leurs salaires et le travail pour lequel ils sont payés et ce contrat a une durée officielle, 

bien que limitée. Ces éléments représentent un grand changement dans la structure du 

dispositif. Bien que les contrôleurs et les vigils constituent une main-d’œuvre flexible et 

facilement remplaçable, ce n’est pas la même échelle de flexibilité que ce que représentaient 

les soldats. Les vigils salariés ne peuvent pas êtres envoyés faire une autre tâche ou gérer un 

autre checkpoint, ils ne peuvent pas décider par eux-mêmes de la fermeture du checkpoint et 

l’interruption de leur contrat impose un dédommagement. Cette transformation entraîne une 

régulation de ces lieux. Depuis l’introduction des contrôleurs salariés, les checkpoints ouvrent 

leurs portes à des horaires réguliers et précis. La décision de ne pas ouvrir le checkpoint ne 

peut être prise qu’avec l’ordre signé par le ministère de la Défense. Dans le cas d’une telle 

décision, comme mesure de punition collective ou en cas d’avertissement sécuritaire, si la 

fermeture dure au-delà de quelques jours, la structure doit interrompre le contrat avec les 

contrôleurs et les vigils, elle doit les dédommager et, à la réouverture, elle est obligée de 

former un nouveau personnel. En conséquence, on peut voir que l’introduction de salariés 

régularise certains aspects du dispositif et l’incertitude des Palestiniens, du moins sur certains 

aspects, se trouve réduite.   

 

Jusqu'à présent, nous avons analysé les changements structurels dans l’encadrement 

des agents, leur formation, leur profil social et la structure de leur emploi depuis la première 

Intifada jusqu’à aujourd’hui. On a vu comment les changements au niveau des agents et de 

la structure qui les encadre correspondent et entraînent des modifications dans le dispositif 

de pouvoir des checkpoints. Pour caractériser schématiquement les processus que nous 

avons analysés dans ce chapitre, on peut parler d’une normalisation du dispositif, de son 

ajustement à des stratégies bureaucratiques et à des stratégies de gestion, de son adaptation à 

un vocabulaire de la bonne gestion et à un discours de biopouvoir.  Tous ces changements 

correspondent à ce que nous avons caractérisé comme une dépolitisation : l’inscription des 

relations de pouvoir dans les institutions, les espaces, les sujets et le langage de façon telle 

que le caractère répressif de ces relations est masqué. Dans ce chapitre, on a examiné ces 

changements de près, afin de suivre les moments de rupture mais aussi les continuités qui 

traversent les transformations. Ainsi, on a remarqué que la logique de gestion et le 

vocabulaire du management et du biopouvoir ne sont pas apparus sur scène avec les 

entreprises privées, que la « professionnalisation » constituait déjà un objectif militaire, 



 97 

précédée par la tendance à distinguer entre les tâches militaires et policières. On a analysé 

également les continuités dans le profil social des agents pour voir comment ces processus 

sont liés à une décharge non seulement vers le secteur privé, mais aussi vers les secteurs 

« marginaux » de la société.  

Avant de terminer ce chapitre, je voudrais étudier un dernier aspect de ce processus. Il 

s’agit des transformations au niveau de la responsabilité et de l’autorité des agents du 

pouvoir depuis l’introduction d’agents civils. 

 

Mandats et responsabilité juridique  

Le dernier aspect que nous allons développer pour analyser les transformations du 

dispositif des checkpoints au niveau des agents est celui de la responsabilité juridique et du 

mandat des vigils et des contrôleurs employés par des entreprises privées. L’introduction de 

ces agents représente un problème compliqué : en tant que civils, les agents privés n’ont pas 

le même mandat que des soldats ou des policiers. Le recours à la force par des entreprises 

privées est restreint ; le pouvoir d’intervention, les mesures de contraintes et les moyens 

qu’un vigil privé est en droit d’utiliser sont tout aussi limités. Les tâches élémentaires des 

contrôleurs dans les checkpoints consistent à interpeller des Palestiniens, à les retenir, à 

fouiller leurs affaires et, souvent, à les soumettre à une fouille corporelle. Ces pratiques 

exigent un mandat qui est, en général, exclusivement du ressort de l’Etat et de ses 

représentants, les forces de l’ordre. Un deuxième problème est celui de la responsabilité 

juridique. Les représentants officiels de l’Etat, tel le soldat ou le policier, sont mandatés du 

droit d’avoir recours à la violence et les mesures qu’ils appliquent sont a priori légitimes. 

Dans le cas où la légitimité de leurs actes est mise en question, le cas est jugé par une instance 

interne : devant un juge militaire ou par l’unité policière spéciale
168

. Les vigils et les 

contrôleurs civils, en revanche, ne sont pas soumis à une instance interne et si la légitimité de 

leurs actes est mise en question, ils sont jugés dans un tribunal civil selon la loi israélienne. 

Ainsi, un vigil privé peut être accusé d’attaque ou de meurtre et la procédure juridique est la 

même que pour n’importe quel autre citoyen. En ceci on peut voir que la question de la 
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 La convention de Genève distingue deux catégories de personnes : civils et combattants. Les 

combattants, selon l’article 33 de la troisième édition de la convention, ont le droit de participer à des 

hostilités, ils ne peuvent pas êtres criminalisés pour leurs actions et ils sont des cibles légitimes dans 

un conflit. Voir une analyse sur le statut des salariés engagés dans des entreprises privées de sécurité 

dans l’article « Private Military Contractors end Combatancy Status Under International Humanitarian 

Law », Daphné Richemond-Barak, publication de la conférence internationale à Jérusalem Exploring 
the Need for Aditional Norms To Govern Contemporary Conflict Situation, Université hébraïque de 

Jérusalem, mars 2008.  
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délégation de tâches militaires à des partenaires privés touche à un sujet fondamental : la 

question du monopole de l’Etat sur les moyens d’exercice de la violence. Le monopole de la 

violence est une des caractéristiques fondamentales de la souveraineté de l’Etat et un Etat qui 

ne maintient pas cette exclusivité est considéré comme un Etat dont la souveraineté est mise 

en doute
169

. D’autre part, la capacité de l’Etat à assurer la sécurité intérieure de ses citoyens 

par un dispositif policier et leur sécurité extérieure par un dispositif militaire et diplomatique, 

font partie des fonctions régaliennes traditionnelles. Ou, selon la formule du rapporteur 

spécial de la Commission des droits de l'homme de l'ONU sur la question des mercenaires, M. 

Enrique Ballesteros : « L'Etat peut privatiser de nombreux secteurs de production et de 

services, mais il ne peut pas privatiser ce qui est sa raison d'être »
170

. Ainsi, l’externalisation 

de certaines tâches militaires, qui représente une certaine privatisation de l’armée, risque de 

mettre en question la légitimité de l’Etat. 

Pour évaluer jusque dans quelle mesure la délégation de la gestion de certains 

checkpoints à des partenaires privés menace la souveraineté de l’Etat, on commencera par 

analyser les solutions que l’Etat d’Israël a trouvé aux problèmes de mandat et de protection 

juridique. En effet, on peut voir que les solutions conçues en réponse à ces problèmes 

répondent surtout au problème du mandat des vigils privés. Une première réponse au 

problème de l’autorité, qui me paraît insuffisante, est la garantie de la présence d’un 

représentant de la « Direction des passages » dans chaque checkpoint. Cette personne, qui 

représente l’institution étatique chargée du contrôle des passages, est censée représenter le 

pouvoir de l’Etat et elle peut déléguer son mandat aux vigils privés. Mes connaissances 

juridiques ne sont pas suffisantes pour évaluer la portée juridique de cette solution. 

Cependant, il est clair qu’un fonctionnaire représentant d’une institution étatique qui ne fait 

pas partie des forces de l’ordre n’a, a priori, pas plus le droit au recours à la violence qu’un 
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 Janice Thompson, dans le premier chapitre de son ouvrage Mercenaries, Pirates, and Sovereigns: 
State-Building and Extraterritorial Violence in Early Modern Europe, critique la définition 

wébérienne selon laquelle l’Etat est définie par son monopole de la violence légitime. A partir d’une 

analyse de différentes définitions de « l’exclusivité de l’Etat sur les moyens de violence », elle montre 

les confusion analytiques et l’insuffisance de cette définition. S’agit-il d’un monopole de la violence 

interne ou externe ? D’un contrôle sur les moyens de violence ou sur l’usage de la violence ? Les 

moyens principaux, ou tous les moyens ? Le contrôle doit-il être direct ? Et qui décide du caractère 

légitime ou pas de la violence ? A partir de ces questions, Thompson montre le caractère historique et 

politique de cette définition et trace l’histoire de son évolution. Janice Thompson, Mercenaries, 
Pirates, and Sovereigns: State-Building and Extraterritorial Violence in Early Modern Europe, 

Princeton, Princeton University Press, 1994, p. 7-11. 
170

 Commission des Droits de l'Homme, Rapport sur la question de l'utilisation de mercenaires comme 
moyen de violer les droits de l'homme et d'empêcher l'exercice du droit des peuples de disposer d'eux-
mêmes, PLO Negotiations Affairs Department, 27 janvier 1998 (www.nad-plo.org). 
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citoyen ordinaire. Le statut des fonctionnaires de la « Direction » est le même que celui 

d’autres fonctionnaires de l’Etat, employés par le ministère de l’Agriculture ou de 

l’Education. Il serait impensable que ces employés aient le droit d’appliquer la violence de 

l’Etat. Une deuxième solution au problème du mandat est la reformulation de la loi sur la 

défense de la sécurité publique en 2005. Selon la nouvelle loi, l’autorité des vigils civils dans 

les checkpoints situés le long de la « zone de suture » fut élargie. Ils ont désormais le droit de 

fouiller les affaires d’une personne qui veut traverser le « passage », le droit de la soumettre à 

une fouille corporelle et le droit de la retenir jusqu’à l’arrivée d’un policier dans des cas 

précis : si la personne refuse de leur montrer ses papiers ou s’ils ont une raison fondée de 

soupçonner ces intentions
171

. La reformulation de la loi accorde aux vigils privés un recours 

limité à la force et un certain pouvoir d’intervention, mais dans des limites définies. Ces droits 

attribuent au vigil privé un statut intermédiaire, entre un citoyen ordinaire et un policier, tout 

en limitant la portée de ces droits : limitation dans le temps (pendant les horaires de travail, 

tant que le vigil porte un uniforme et un insigne particulier), et limitation dans l’espace 

(uniquement dans les points de passages le long de la ligne de suture). La problématisation de 

la souveraineté de l’Etat est résolue par la formation de la « Direction des passages », une 

institution étatique qui maintient officiellement le contrôle sur les moyens de coercition. Cette 

situation ne correspond peut-être pas à la définition schématique de Weber, d’un monopole de 

l’Etat sur les moyens de violence légitime, mais selon une classification plus subtile, qui 

distingue entre contrôle des moyens de violence et contrôle de l’utilisation de la violence, 

entre contrôle direct et indirect
172

, on voit que l’Etat a trouvé des moyens pour que sa 

souveraineté ne soit pas menacée. La revendication de l’Etat qu’un représentant de la 

« Direction », c’est-à-dire de l’Etat, soit présent dans chaque checkpoints afin de déléguer son 

autorité directement
173

, relève, je crois, plus d’une vigilance par rapport à ce qui risquerait de 

se transformer en pouvoir concurrent à celui de l’Etat et en menace à sa souveraineté que 

d’une solution à un problème juridique.  

                                                
171

 Loi concernant les mandats par rapport à la surveillance de la sécurité publique, 2005. 
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 Voir la note précédente. Charles Tilly, par exemple, définit la souveraineté de l’Etat en tant que 

« contrôle des moyens de  coercitions principaux à l’intérieur d’un territoire défini », cité in 

Thompson, op.cit., et aussi, Charles Tilly, « La guerre et la construction de l'Etat en tant que crime 

organisé », Politix, vol. 13, n° 49, 2000, p. 97-122. 
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 Cette revendication fut discutée, comme on a vu en analysant les fonctionnaires, et imposée par la 

Commission parlementaire. 
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La question de la responsabilité juridique reste, néanmoins, suspendue. Lors d’une des 

réunions de la commission parlementaire, cette question fut relevée
174

 :  

- Le président de la Commission : « Est-ce que le vigil doit être client d’un groupe 
d’assurance ? Qui est responsable des plaintes dirigées contre lui? Qui prend la 
responsabilité ? Est-ce que c’est l’entreprise de sécurité ? »  
 
- Miri Frankel-Shor, la conseillère juridique de la Commission : «  Le mandat du vigil n’est 
pas le même que celui du policier ou du soldat. Il a le droit de fouiller une personne et de lui 
demander de s’identifier, mais c’est un mandat bien plus restreint que celui d’un policier. Un 
vigil n’a pas le droit de recourir à la violence. Ces vigils ont une certaine autorité, mais ils ne 
peuvent pas prendre la responsabilité juridique, ils ne peuvent pas être jugés par une instance 
juridique intérieure comme la police ou l’armée ». 
 
-  Monsieur Vladimir Seberdalov, le représentant de l’association «Centurium» (association 
pour les droits de travail des vigils russophones)  : « Je voudrais juste que tout le monde soit 
au courant qu’on parle aujourd’hui de modifier la loi sur les responsabilités des vigils, tandis 
que, dans cette même salle, au mois de janvier, on avait une réunion de la Commission des 
affaires intérieures dont les conclusions étaient que le secteur de vigils est le secteur le plus 
défavorisé. La Commission avait conclu que ce secteur était dans un état catastrophique. Et 
maintenant vous voulez déléguer à ce secteur des nouvelles responsabilités. On n’est pas 
contre les responsabilités, on veut bien prendre des responsabilités, mais donnez-nous 
quelque chose en échange. Au moins donnez-nous une protection juridique contre les 
plaintes, donnez-nous quelque chose, un bonbon ». 
 
- Rachel Gotlib, la conseillère juridique du ministère de la Sécurité intérieure : « On a déjà 
parlé de ça lors de la réunion précédente et je l’ai expliqué à Vladimir avant d’entrer dans 
cette salle. On n’est pas la sécurité sociale ici et l’idée d’accorder une protection civile à un 
vigil doit être considéré avec beaucoup de scrupules. Parce que, face au vigil, il y a aussi le 
passager Si on ne conçoit pas une solution pour le passager, on a peut-être résolu le 
problème du vigil mais pas le problème en général ». 
 

Cette discussion montre que le problème de la responsabilité juridique des vigils 

privés demeure, au moins jusqu’à présent, ouvert. J’ai choisi de présenter une longue citation 

de cette discussion parce que je pense que, dans ce texte, on peut repérer les tendances 

subtiles qui sont au cœur du sujet. Si la responsabilité globale des checkpoints fut déléguée à 

une institution étatique, de sorte que la légitimité de l’Etat ne soit pas mise en question, la 

question de la responsabilité personnelle des vigils reste suspendue. Les vigils privés, qui 

représentent le « secteur le plus défavorisé », n’ont pas une protection juridique personnelle et 

en cas de plaintes déposées contre eux, ils sont jugés selon la loi israélienne dans un tribunal 
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 Protocole numéro 425 de la réunion de la Commission des affaires intérieures et de 

l'environnement, concernant la proposition de loi sur le mandat pour les services de sécurité et de 

vigilance qui date de 2002, jeudi 19 mai 2005. 
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d’Etat. 

   Il est encore trop tôt pour analyser les effets d’un tel changement et les transformations 

du dispositif qu’il entraînera. Puisque ces questions sont des questions juridiques, les 

solutions seront d’ordre juridique également et seront constitués selon la jurisprudence. 

Cependant, en observant d’autres cas de sociétés militaires privées dans le monde, on voit que 

ce cas n’est pas exceptionnel. Le fait que les cas particuliers d’atteinte aux droits de l’homme 

restent sous la responsabilité juridique des agents privés, permet une décharge de l’Etat de son 

obligation de répondre à des critiques sur la légitimité de son usage de la violence. Si la 

définition wébérienne de l’Etat repose sur le monopole de l’Etat sur les moyens de violence 

légitimes, ce n’est peut-être pas une mauvaise idée de la déléguer à des tiers quand la 

légitimité de ces moyens n’est pas assurée. La tendance à réduire les violences structurelles 

du dispositif militaire à des cas particuliers de désobéissances ou de délit se voit renforcer par 

la responsabilité juridique civile des agents privés, qui sont jugés en tant qu’individus dans 

une cour pénale.  

Christian Olsson, dans un article sur les argumentaires de légitimation des entreprises 

de coercition para-privées, évoque le cas du trafic de femmes dans lequel fut impliquée 

l’entreprise militaire privée américaine DynCorps en Bosnie-Herzégovine dans les années 

1990. Puisque les crimes commis par les employés de cette entreprise ne relevaient pas de 

procédures judiciaires prévues dans le cadre de l'appareil militaire mais du droit local, les 

employés de DynCorps concernés par cette affaire furent licenciés mais ne furent pas 

poursuivis
175

. Les suites juridiques éventuelles pour ces employés (bien que, dans ce cas, il 

n’y en ait pas eu), ne concernent pas l’appareil militaire. Les employés, à partir du moment où 

ils sont licenciés, ne représentent plus les forces de l’ordre de l’Etat. Ainsi, le contrôle de 

l’Etat sur les moyens de violence est maintenu tandis que la responsabilité de l’Etat sur des 

actes de violence dont la légitimité est mise en question est réduite. 

Béatrice Hibou introduit le terme d’un « redéploiement de l'Etat » par le truchement d'acteurs 

dits privés, qui, en effet, maintiennent des liens licites et illicites avec l’appareil étatique. 

Selon son analyse, se « redéploiement » ne met pas en cause la souveraineté de l’Etat : 

 

Il faut distinguer pouvoir étatique et souveraineté. Si l’on considère que les points 
d’intervention de l’Etat peuvent s’étendre au-delà des institutions, l’apparition de 
ces acteurs, de ces flux et de ces pouvoirs apparemment concurrents de l’Etat peut 
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être comprise comme des points, nouveaux ou non, de son intervention. La « 
privatisation de l’Etat » n’est pas dilution du politique dans l’économique, ni 
domination des logiques publiques par des logiques privées, mais multiplication des 
points d’exercice du pouvoir étatique .176 

 

 Dans l’exemple de la responsabilité juridique et du mandat des vigils privés employés dans 

les checkpoints privatisés, on peut voir comment la gouvernementalité de l’Etat, transformée 

par des processus de libéralisation du marché et par des stratégies de gestion, s’étend au-delà 

des institutions étatiques pour multiplier les points d’exercice de son pouvoir tout en se 

déchargeant de certains aspects de responsabilité qui sont devenus inconfortables.  

 

Tous les agents sont toujours sur place 

Comme nous l’avons dit au début de ce chapitre, on n’a pas affaire à une stricte 

évolution d’un type à l’autre. La naissance de nouvelles unités militaires n’entraîne pas la 

disparition des anciennes, de même que l’externalisation du contrôle dans certains 

checkpoints ne se substitue pas à la présence des unités classiques. Dans les nouveaux 

checkpoints privatisés on trouve, à côté des vigils privés et des fonctionnaires de la 

« Direction », des soldats de l’unité des « opérateurs de checkpoints » qui gèrent certains des 

points de contrôle ainsi que des soldats des forces issues de l’armée de terre, des policiers et 

des agents des services de sécurité. Comme on l’a vu dans le chapitre précédent en analysant 

les espaces aménagés dans les nouveaux « terminaux », chacune de ces structures a sa place 

dans le nouvel aménagement. Si, au début de ce chapitre, on a analysé la schizophrénie du 

pouvoir qui caractérise la multitude d’agents, on trouve dans les nouveaux checkpoints une 

structure bureaucratique qui encadre cette multitude, place chaque corps dans un autre espace, 

aménage un bureau pour chaque unité et réduit, au moins jusqu’à un certain niveau, la 

confusion. Néanmoins, la structure bureaucratique de ces « terminaux » est si complexe que 

certains des effets qui caractérisaient la multitude d’agents sont toujours présents. En effet, 

même si la structure bureaucratique est plus claire pour les agents qui font partie de ce 

dispositif, elle reste opaque pour les Palestiniens et les Palestiniennes. Ainsi, comme on a vu 

plus haut dans ce chapitre, les Palestiniens ne distinguent parfois pas entre les soldats et les 

vigils privés, ce qui les empêche de faire attention à ce que les vigils privés ne transgressent 

pas les limites de leur autorité, plus réduite que celle des soldats et des policiers. Un autre 

effet de l’opacité de la structure pour les Palestiniens tient au fait qu’ils ne savent pas à qui 

s’adresser. Ainsi, dans une des réunions de la Commission parlementaire sur ce sujet, le 
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président de la Commission adresse à Monsieur Traiber cette question : à qui pourra 

s’adresser un citoyen qui a un problème ou une question ? Et Monsieur Traiber répond :  

« Il est clair qu’il va y avoir des tensions et des ambiguïtés par rapport à tous les 
responsables sur place. C’est pour cela qu’il doit y avoir un représentant de la 
« Direction » qui sera l’instance supérieure ». 177 

  

Mais est-ce que les Palestiniens et les Palestiniennes vont savoir que le représentant de la 

« Direction » est l’instance supérieure ? Sera-t-il accessible ? Auront-ils accès à son bureau ? 

Il est peut-être encore tôt pour analyser comment ce nouveau système va fonctionner mais, à 

partir de l’analyse de sa structure, on peut voir que la structure administrative des nouveaux 

checkpoints constitue un système bureaucratique mieux encadré et plus clair pour les agents, 

tout en restant opaque pour les Palestiniens. 

 

La présence de tous ces agents dans les « terminaux » eux-mêmes n’est qu’un aspect 

de l’agencement des agents qui caractérise l’architecture de l’occupation. Comme on a vu 

dans le chapitre précédent, pour comprendre comment fonctionne le dispositif actuel, il faut 

étudier le réseau que tous ces agents forment ensemble. Parallèlement à l’analyse proposée à 

la fin du chapitre précédent, on va voir comment les évolutions dans le réseau d’agents 

modifient l’architecture de l’occupation en tant que dispositif de pouvoir. 

La nouvelle architecture de l’occupation est constituée de la présence simultanée d’agents de 

types différents et de leur distribution dans l’espace. Chacun de ces agents représente un 

dispositif de pouvoir différent, avec des stratégies différentes et une autre économie de 

violence. Mais l’architecture de l’occupation est composée de la combinaison de ces 

dispositifs, du placement de l’un par rapport à l’autre, des relations qu’ils entretiennent entre 

eux. Ainsi, pour comprendre le dispositif spatial de l’occupation, il faut étudier non seulement 

les différents dispositifs que les types d’agents représentent, mais aussi la géographie qu’ils 

composent. Dans cette perspective, on peut tracer un parallèle avec l’analyse des différents 

types de checkpoints analysés dans le chapitre précédent. Les checkpoints mobiles sont gérés 

par la multitude d’agents analysés au début de ce chapitre et qui constituent un dispositif 

marqué par l’incertitude d’un pouvoir arbitraire. Ces checkpoints, qui apparaissent et 

disparaissent du jour au lendemain sur les routes de Cis-Jordanie, affichent la souveraineté 

des différents représentants des forces de l’ordre et constituent un dispositif de contrôle 
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oppressif.  Les checkpoints peu institutionnalisés, construits en blocks de béton, ainsi que les 

checkpoints très institutionnalisés, construits en métal et en préfabriqué, sont gérés par des 

soldats des unités militaires spécialisées dans les tâches policières continues de l’occupation, 

ou par des soldats de l’unité d’ « opérateurs de checkpoints ». La professionnalisation des 

soldats ainsi que leur distribution dans l’espace affichent une durabilité et une sédentarisation. 

Leur gestion est bureaucratique et accompagnée de stratégies et d’un vocabulaire 

gestionnaires quand ils sont contrôlés par les unités des « contrôleurs de checkpoints », 

arbitraire et marquée par des apparitions fréquentes de violence « explosive » quand ils sont 

gérés par des unités militaires spécialisées dans les tâches policières continues, constitue un 

dispositif de contrôle qui produit une instabilité et qui masque, au moins par moment, son 

caractère répressif. Ces checkpoints, placés sur les petites routes qui mènent de village en 

village, des banlieues à la ville, à l’entrée des grandes villes et sur les grandes routes qui 

mènent d’une région à l’autre, introduisent des coupures et morcellent l’espace. Finalement, 

les checkpoints qui se déguisent en « terminaux » sont gérés par une combinaison de soldats, 

spécialisés ou pas, des fonctionnaires de la « Direction des passages » et des vigils employés 

en sous-traitance par des entreprises privées de sécurité. Ces checkpoints, les plus proches des 

territoires israéliens, sont gérés selon une stratégie de management et par des agents qui ne 

représentent pas l’appareil idéologique de l’Etat. Le dispositif que ces checkpoints constituent 

est accompagné par un discours dépolitisant de la « bonne gestion ». Ces checkpoints fixent 

une pseudo- frontière qui n’est pas située sur la ligne verte et qui concerne surtout la 

population palestinienne et dans laquelle on retrouve un dispositif qui ressemble à un 

dispositif gouvernemental.  
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Conclusion 

Dans les deux chapitres précédents, j’ai analysé deux aspects complémentaires du 

dispositif des checkpoints et des transformations de ce dispositif avec la privatisation et 

l’externalisation de la mission de contrôle. Les deux pistes que j’ai choisies renvoient à des 

aspects matériels et concrets de ce changement qu’il est nécessaire de prendre en compte si 

l’on veut analyser la transformation à partir de là où elle s’implante et se trouve en relation 

directe avec son sujet. Dans le premier chapitre, à partir d’une description détaillée de 

l’aménagement spatial des checkpoint et d’une typologie qui distingue quatre « idéaux-types » 

de checkpoints, depuis les checkpoints mobiles jusqu’aux « terminaux », j’ai analysé 

l’évolution du dispositif de pouvoir, une évolution traversée par des ruptures et des 

continuités.  

Dans le deuxième chapitre de cette deuxième partie, j’ai traité des agents du pouvoir et 

des évolutions structurelles de leur encadrement, de leurs dispositions, de leur profil social et 

de leur autorité. J’ai distingué trois types d’agents, depuis les militaires, les policiers et les 

« hybrides » jusqu’aux vigils privés employés en sous-traitance par des entreprises de 

sécurité. Les évolutions que j’ai relevées, composées de nouveautés et de continuités, m’ont 

permis d’analyser les transformations du dispositif de pouvoir. 

Ces deux pistes ne sont certainement pas suffisantes pour cerner les différentes 

dimensions de cette évolution et on pourrait en rajouter bien d’autres. On pourrait, par 

exemple, traiter des aspects économiques de la privatisation et de la montée progressive d’une 

certaine raison économique. On pourrait également traiter des interactions dans les 

checkpoints pour approfondir l’analyse de la « friction dangereuse ». Toutes ces pistes, et bien 

d’autres encore, pourraient compléter l’analyse que j’ai développée dans ce texte, l’enrichir et 

l’affiner.     
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Conclusion : esquisse pour une nouvelle cartographie du pouvoir 

 

 

Dans ce travail, j’ai proposé l’analyse d’un dispositif de pouvoir particulier, celui des 

checkpoints situés dans les territoires palestiniens occupés, et de ses transformations avec 

l’externalisation de la tâche de contrôle à des partenaires privés. L’étude de ce dispositif et de 

ses évolutions permet de dessiner un processus de transformation d’un dispositif de pouvoir 

qui débouche sur une nouvelle cartographie du pouvoir dans ces régions.  

    

Dans la première partie de mon texte, j’ai retracé l’histoire des restrictions de la 

circulation imposées aux Palestiniens dans les territoires à partir de 1967 jusqu’à 2006. Ce 

chapitre montre que le phénomène des  checkpoints dans le contexte du régime de mobilité et 

du régime des frontières constitue un des aspects majeurs du dispositif de pouvoir exercé par 

l’Etat d’Israël sur les territoires. J’ai présenté, dans ce chapitre, une périodisation schématique 

des évolutions du régime des frontières et de la mobilité à partir d’une période de large 

autorisation d’entrée, et jusqu’à la mise en place d’un dispositif de séparation et 

d’institutionnalisation des checkpoints en tant que dispositif de pouvoir. Pour chacune de ces 

périodes, à partir d’une description des évolutions du dispositif de restriction de la circulation 

et les évolutions politiques importantes qui les ont accompagnées, j’ai analysé les évolutions 

du dispositif de pouvoir. Je me suis particulièrement intéressée à la tension entre les efforts 

perpétuels du régime de l’occupation pour dépolitiser les relations de force en les inscrivant 

dans des discours et dans des stratégies qui leur accordent une légitimité (certaines stratégies 

de dispositif vital et un discours de mission civilisatrice jusqu’à la première Intifada, puis, à 

partir des accords d’Oslo, un dispositif diplomatique de négociations) d’un côté, et ,de l’autre, 

les résistances palestiniennes, qui rappellent le caractère politique et problématisent les 

relations de force (le soulèvement populaire dans la première puis la deuxième Intifada).  

 

Les deux chapitres de la deuxième partie proposaient une étude de deux des aspects du 

dispositif des checkpoints, transformés par la privatisation. Dans le premier chapitre, j’ai 

développé une typologie des checkpoints, en distinguant quatre types selon leur niveau 

d’institutionnalisation, des checkpoints mobiles jusqu’aux « terminaux ». A partir d’une 

description de leurs aspects architecturaux, des objets et des matériaux utilisés pour leur 

construction, de l’affichage symbolique, ainsi que de la plateforme technologique mise en 
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place, j’ai montré comment ils témoignaient de la transformation progressive du dispositif de 

pouvoir dans ces lieux stratégiques.  

Dans le deuxième chapitre, j’ai distingué trois types d’agents, apparus à des périodes 

différentes, des corps militaires, policiers, ou « hybrides » jusqu’aux fonctionnaires d’Etat et 

aux contrôleurs employés en sous-traitance par des entreprises de sécurité privées. Grâce à 

l’étude de certaines caractéristiques de ces différents agents –la structure qui les encadre, leur 

dispositions, leur profil social et la définition de leur autorité –, on peut conclure à la 

distinction progressive entre les tâches militaires et policières, à une décharge des missions 

policières vers des secteurs marginaux, à l’apparition progressive de stratégies de gestion et 

un vocabulaire de biopouvoir, à une professionnalisation, ainsi qu’à une régulation du lieu par 

la présence des salariés. Ces évolutions montrent que, parallèlement aux évolutions analysées 

dans le chapitre précédent, les types d’agents qui sont apparus récemment sont caractérisés 

par un encadrement, des dispositions et une définition de leur rôle et de leur autorité qui 

participent à la dépolitisation de l’appareil, inscrivant les relations de forces dans des 

structures et des stratégies qui paraissent « normales » et apolitiques.  

 

L’étude proposée constitue les prémisses d’une analyse de la nouvelle géographie du 

pouvoir israélien exercé sur les territoires. Cette géographie est composée de plusieurs 

dispositifs de pouvoir différents, distingués selon leurs stratégies et leurs mécanismes, la 

façon dont ils aménagent l’espace, les types d’agents engagés pour cette tâche et la structure 

qui les encadre. Ces dispositifs diffèrent également selon l’économie de la violence qu’ils 

emploient, c’est-à-dire le poids de la violence « explosive » par rapport à celui de la violence 

« retenue », et la régulation du passage d’une forme de violence à l’autre. Une autre 

différence que nous avons longuement étudiée réside au niveau de l’institutionnalisation des 

dispositifs, de leur sédentarisation, de leur normalisation, bref, tout ce qu’on a désigné comme 

stratégies de dépolitisation. Ces différents dispositifs représentent des « idéaux-types » et, à y 

regarder de plus près, on voit que, souvent, ils se mélangent pour produire des métissages. 

Mais le réseau constitué par les différents dispositifs tient également à leur positionnement 

l’un par rapport à l’autre dans l’espace. 

Les évolutions du dispositif de pouvoir des checkpoints et du régime de mobilité 

imposé aux Palestiniens et aux Palestiniennes s’incarnent non seulement dans l’évolution de 

certains checkpoints moins institutionnalisés en checkpoints plus institutionnalisés, mais 

également dans une transformation de la géographie de l’occupation en tant que dispositif de 

pouvoir. La synthèse des différents aspects de l’analyse - l’évolution du régime de mobilité et 
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des frontières, les évolutions des différents types de checkpoints et les évolutions des 

différents types d’agents du pouvoir - nous permet d’esquisser maintenant la nouvelle 

cartographie du pouvoir dans les territoires.  

 

La nouvelle cartographie du pouvoir dans les territoires palestiniens témoigne de la 

répartition des dispositifs de pouvoir sur le territoire. Elle distingue des zones et des espaces 

selon les formes particulières du pouvoir qu’on y trouve. Cette cartographie se modifie selon 

les évolutions politiques, historiques et militaires. Elle a changé avec la première Intifada, elle 

fut réorganisée dans la période qui a suivi les accords d’Oslo, puis, de nouveau, après 

l’éclatement de la deuxième Intifada et les opérations militaires qui l’ont suivie. Toutes les 

expressions du pouvoir ne figurent pas cette carte (puisque des apparitions de violences 

« explosives », lors d’une opération militaire par exemple, peuvent survenir partout). 

Cependant, l’esquisse de la répartition spatiale des différents « visages » du pouvoir à l’heure 

actuelle, c’est-à-dire depuis la privatisation des checkpoints le long de la « zone de suture », 

éclaire un aspect pertinent des évolutions dans le dispositif de pouvoir du régime israélien 

dans les territoires.   

Selon cette nouvelle géographie, les espaces au sein des territoires, ceux qui 

constituaient une partie des zones A et B selon les accords d’Oslo (dans lesquelles le pouvoir 

en matière civile ou en matière civile et sécuritaire était censé être transféré à l’autorité 

palestinienne), correspondent aux espaces dans lesquels on trouve un dispositif moins 

institutionnalisé. Dans ces régions, on trouve un dispositif constitué surtout de checkpoints 

mobiles et parfois de checkpoints peu institutionnalisés, construits en blocks de béton. Les 

agents qui gèrent ces checkpoints constituent un rhizome de corps militaires, policier, ou 

hybride. C’est un dispositif peu sédentarisé, dont le marquage de l’espace est minimal et 

dépend des énonciations performatives des agents du pouvoir. Les expressions du pouvoir de 

l’occupation, dans ce dispositif, sont potentiellement partout, elles peuvent prendre plusieurs 

directions, s’exposer dans toute leur puissance en prenant la forme d’une violence explosive, 

rester sous-jacentes sous forme de violence retenue, ou ne pas apparaître du tout. Dans ce 

dispositif, caractérisé par un pouvoir arbitraire et peu normalisé, il est impossible pour les 

Palestiniens d’éviter ou même de réduire l’impact du contact avec les forces de l’ordre. Ce 

dispositif marque l’espace par la souveraineté militaro-policière et crée un état d’incertitude 

permanente pour les Palestiniens. 
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Ce dispositif, le moins institutionnalisé et le moins normalisé, est aussi le dispositif le plus 

politique, puisque les stratégies de la dépolitisation y sont moins développées, de sorte que le 

caractère répressif des relations de pouvoir est explicite. 

 

 La deuxième catégorie d’espaces dans cette nouvelle cartographie de la répartition des 

formes du pouvoir recouvre des espaces également situés au sein des territoires occupés, qui 

constituent les axes centraux de la circulation. Il s’agit des entrées des grandes villes ainsi que 

des grandes routes qui mènent d’une région à l’autre. Le contrôle de la circulation sur ces 

axes permet de contrôler une grande partie de la circulation dans les territoires et morcelle 

l’espace en le découpant en 13 zones isolées. Le dispositif de pouvoir que l’on trouve sur ces 

axes de circulation est composé de checkpoints très institutionnalisés, construits en métal et en 

préfabriqué. Les agents qui gèrent ces lieux sont le plus souvent des soldats de l’unité des 

« opérateurs de checkpoints », attachés à la police militaire. Ce dispositif manifeste une 

sédentarisation par les matières durables dans lesquelles les checkpoints sont construits ainsi 

que par la professionnalisation des agents qui y travaillent. Il s’agit d’un dispositif hétérogène, 

dont la structure est composée d’un enchevêtrement d’éléments provisoires et d’une 

plateforme technologique sophistiquée, de stratégies proprement militaires et d’un discours de 

gestion et de biopouvoir. Le dispositif de pouvoir qui caractérise les axes de circulation 

consiste à empêcher la circulation et à bloquer les flux. C’est un dispositif sécuritaire qui ne 

s’intéresse pas au bien-être de la population mais à son contrôle. Cependant, ce dispositif 

inscrit ses mécanismes dans des discours apolitiques de management, dans des stratégies 

partiellement bureaucratisées et dans des espaces institutionnalisés, de telle manière qu’il peut 

masquer, dans ses discours plus que dans ses pratiques, le caractère répressif de son pouvoir. 

  

La troisième catégorie d’espaces qui figure dans la cartographie du pouvoir de 

l’occupation est composée de la zone qui côtoie les territoires israéliens. Dans cette zone, on 

trouve un dispositif de pouvoir très institutionnalisé. Les checkpoints dans cette zone ne 

s’appellent plus « checkpoints » mais « terminaux ». Les agents qui gèrent le contrôle sont, 

pour la plupart, des contrôleurs et des vigils privés employés en sous-traitance par des 

entreprises de sécurité. Le dispositif de pouvoir qui caractérise ces lieux est un dispositif de 

sécurité et de gestion. Ce dispositif est caractérisé par un aménagement spatial et des 

procédures de contrôle bureaucratisées, par une plateforme technologique sophistiquée qui 

sert à « réduire la friction dangereuse », ainsi que par des agents encadrés par une structure 

managériale, marquée par le morcellement ( de la structure de l’emploi, des procédures de 
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travail, ainsi que de la responsabilité). Le dispositif appliqué dans cette zone est caractérisé 

par un vocabulaire de gestion : on parle de « services », de « passagers » et de « civilisation 

des passages ». La forme de violence qui caractérise ce dispositif est celle de la violence 

retenue, et la violence explosive, celle du contact corps à corps, se passe, généralement, dans 

des espaces séparés et loin du regard, dans les salles d’investigations par exemple. C’est un 

dispositif qui ressemble à celui de la gouvernementalité, qui s’applique à contrôler la 

circulation de façon à ce que les dangers inhérents à cette circulation soient annulés. Le 

dispositif que l’on trouve dans cette « zone de suture » inscrit les relations de pouvoir dans les 

institutions, dans les espaces, dans les sujets et dans les discours de telle manière que le 

caractère politique de ces relations est masqué. C’est un dispositif qui emploie toutes les 

stratégies que nous avons étudiées afin de dépolitiser son pouvoir. 

 

Pour comprendre la cartographie actuelle de la répartition de la violence, il ne faut pas 

s’arrêter à la ligne verte, mais considérer également ce qui se passe de l’autre côté. Le 

dispositif de pouvoir appliqué à l’ouest de la ligne verte, dans les territoires israéliens, est un 

dispositif de gouvernementalité. C’est un dispositif qui gère la population en respectant ses 

processus « naturels », qu’il laisse jouer ou avec lesquels il joue. C’est un dispositif 

néolibéral, qui respecte les libertés et s’appuie sur l’économie et sur les savoirs 

démographiques.  

La politisation du dispositif de pouvoir de l’occupation, à partir de la première Intifada 

et, surtout, depuis la deuxième Intifada, représente une menace pour la gouvernementalité 

israélienne. Cette politisation, qui problématise les relations de pouvoir et met en cause le 

statut des territoires, fut également accompagnée par une hausse du niveau de la violence, 

celle de la résistance palestinienne aussi bien que celle de l’Etat d’Israël. Les territoires 

occupés, placés dans un quasi état de guerre, menacent la gouvernementalité israélienne. 

Cette menace tient au fait que le visage du dispositif de pouvoir appliqué dans ces territoires 

est très différent de celui qui est appliqué au sein de l’Etat d’Israël. Pendant la période qui a 

suivi l’éclatement de la deuxième Intifada, la forme de pouvoir que l’on trouvait dans les 

territoires reflétait une image renversée de la gouvernementalité israélienne. Nous avons 

caractérisé le dispositif de pouvoir qui caractérisait l’occupation à cette période comme un 

dispositif de nécropouvoir, le mauvais jumeau du biopouvoir. L’économie de la violence dans 

les territoires pendant cette période permettait à peine de distinguer entre violence contenue et 

violence explosive, puisque ces deux formes de violence coexistaient et pouvaient se 

manifester simultanément et indépendamment l’une de l’autre. Le passage d’une forme de 
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violence à l’autre, pendant cette période marquée par une extrême violence, pouvait être 

immédiat et sans intervalles.  

Les territoires occupés représentent une menace pour la gouvernementalité israélienne 

parce qu’il ne s’agit pas vraiment d’un extérieur. Ces territoires constituent, comme nous 

avons analysé plus haut, une zone d’ambivalence structurelle et d’ambiguïté, dont l’Etat 

d’Israël a choisi de ne pas décider du statut. Ainsi, les territoires occupés constituent, pour 

l’Etat d’Israël, une forme d’ « extérieur interne ». A cela s’ajoute le fait que cette zone n’est 

pas distincte de l’Etat d’Israël, puisque la frontière entre les deux est imprécise, et que la 

souveraineté de l’Etat d’Israël s’étend sur le territoire palestinien ainsi que sur le territoire 

israélien. 

 L’existence d’une zone qui ne représente pas vraiment un extérieur et dont les limites 

sont brouillées, dans laquelle le dispositif de pouvoir est marqué par des apparitions non 

réglementées de violence explosive, est une situation très menaçante pour la 

gouvernementalité israélienne. Selon la définition qu’on a proposée au début de ce texte, un 

régime stable est caractérisé par un continuum entre les formes de violence, ainsi que par le 

fait que le passage d’une forme de violence à l’autre, entre violence tacite, violence retenue et 

violence explosive, est réglementé.  

La nouvelle répartition des différents visages du dispositif de pouvoir permet de 

rétablir un certain continuum entre des dispositifs de pouvoir et les apparitions de la violence 

des deux côtés de la ligne verte. 

Ainsi, la ligne verte, depuis longtemps lettre morte, a cédé sa place à une « zone de 

suture ». Ce terme étrange, qui renvoie à un vocabulaire de biopouvoir, n’est en effet pas une 

si mauvaise façon de décrire la réalité qu’il désigne. La « zone de suture » est l’espace qui 

soude les différentes formes du dispositif que le régime israélien applique. Du côté israélien 

de la zone, on trouve un dispositif de la gouvernementalité qui caractérise la société 

néolibérale. Ce dispositif emprunte des stratégies et des discours hégémoniques qui se 

présentent comme apolitiques, « normaux » et « naturels » : l’économie, la démographie, le 

management, la gestion des risques. Bien que la gouvernementalité que l’on trouve dans les 

« terminaux » emploie ces mécanismes sous une forme plus répressive, qui ne s’intéresse pas 

au bien-être de la population mais à son encadrement et à son contrôle, cette différence n’est 

pas tellement visible. L’économie de la violence dans les « terminaux » s’appuie surtout sur la 

violence « retenue », qui ressemble, au moins pour ceux qui ne sont pas ces cibles, à la 

violence tacite. La violence « explosive » a bien sa place dans cette économie, mais cette 

place est réglementée et située loin du regard. 
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Plus on approfondit le « voyage » vers les espaces situés au sein des territoires 

palestiniens, plus le dispositif de pouvoir s’éloigne de la structure gouvernementale. 

L’économie de la violence, dans les territoires les plus éloignées de la frontière, est moins 

structurée et on y rencontre des expressions de violence « explosive » indépendamment des 

expressions de violence « retenue ». 

   Cette nouvelle cartographie est une géographie de la chose dépolitisée et qui a été, 

dans un autre contexte et dans un autre espace, la chose politique par excellence. Elle 

restructure l’espace d’une façon telle, que les lieux représentatifs de la tension entre les 

représentants du pouvoir et les non-citoyens, qui sont assujettis à ce pouvoir sans pour autant 

« bénéficier » d’une position de sujet, deviennent des lieux communs.  
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Annexe 

 
 

Le profil des entreprises privées 

 

 

Ari avtaha, crée en 1995, propose des services de gardiennage et de surveillance, 

d’accompagnement de randonnés, des services de vigilance pour des événements et des 

personnes, de conseil en matières de sécurité et de nettoyage.  

http://www.ari-secure.co.il/index.php?sid=1036&lang=he&act=page&id=4194 

 

Le group Sheleg lavan, crée au début des années 1950, mais dont la section spécialisée en 

matière de gardiennage fut crée dans les années 1980, propose des services de gardiennage et 

de surveillance pour des institutions publics et privés ainsi que des services de nettoyage et de 

maintenance.  

http://www.sheleg-lavan.co.il/index.html 

 

Le group Modi’in ezrahi, crée en 1963, plus de 5000 employés, propose des services de 

surveillance, de gardiennage, de sécurité de systèmes d’information, de transport de fonds, 

l’installation de systèmes de télésurveillance et de système d’alarme ainsi que des services de 

nettoyage.  

http://www.modiin-ezrachi.co.il/ 

 

Le group SH.B, la plus ancienne parmi ces entreprises, crée en 1938, spécialisé en 

gardiennage et en contrôle de sécurité, en sécurité de système d’information, en service de 

nettoyage et en main d’œuvre par sous -traitance. 

http://www.shmiraubitahon.co.il/files/english/Frameset.htm 

 

Le group Mikud, crée en 1984, environs 4 500 employés, propose  des services de 

gardiennage, des services de garde à des personnes, l’installation de systèmes d’alarme et de 

sécurité, des services de maintenance, des services techniques et de construction, des services 

de nettoyage et de maintenance et de main d’œuvre par sous traitance. 

 http://www.mikud4u.co.il/banot.html 
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Images de checkpoints 

 

Un checkpoint mobile, Isawia, juillet 2007 

 
 

checkpoint improvisé, Sheih Saed, avril 2007,  
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Le retour des anes comme moyen de transport, Anin, juillet 2008 

 
 

 
Emblème d’unité militaire : « Cobra, une famille qui gagne ! », Beit Iba, septembre 2004 
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Checkpoint en travaux, le container, août 2008 

 
 

 

Les panneaux d’indication se trouvent parfois dans des endroits étonnants, le Container, août 

2008 
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La zone de retenus, A -Ram, décembre 2008 

 
 

Commerce dans le checkpoint, Huwwara, juillet 2008 
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Blocks de bétons, sacs de sable et panneau, Hwarra, le 13 septembre 2004  
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Un checkpoint très institutionnalisé en préfabriqué, avec une tour de garde 
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L’évolution du checkpoint de Kalandyia 

Blocks de bétons, Kalandyia  décembre 2004.  
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commerce dans le checkpoint, juillet 2005  

 

 
 

 

 

La construction du « terminal » mars 2006  
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Plan du nouveau « terminal », illustration pour un article de Amira Hass, paru dans Haaretz, 

Tel Aviv, 13 décembre 2005   

 
L’entrée du « terminal », juillet 2007 
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Le « terminal » de Kalandyia, juillet 2007 

 

 

 

 

 

A l’intérieur du « terminal », kalandyia, mars 2007 
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« Welcome to Atarot Terminal » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


