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 Sigles et acronymes1 

 

DSR : Détermination du statut de réfugié 

HCR : Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés 

TPO : Territoires Palestiniens Occupés (Cisjordanie et bande de Gaza) 

PIBA : Administration of Border Crossings, Population and Immigration / Régie de la 

population, de l’immigration et des passages frontaliers  

UNRWA : United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees / Office de 

secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient 

NIS : New Israeli Shekel (monnaie nationale de l’État d’Israël. 1NIS=0.23€) 

Commission RPTE : commission parlementaire « relative au problème des travailleurs 

étrangers » 

 

Glossaire des mots en hébreu 

Alyia : immigration juive en Israël. Littéralement « élévation » (dans un sens d’ascension 

spirituelle). 

Oleh, olim : migrant-s juif-s en Israël. Littéralement « ceux qui se sont élevés ». 

Klita : intégration des migrants juifs en Israël. Littéralement « absorption ». 

Fedayin : combattants armés pour la libération de la Palestine. Littéralement (en arabe) « ceux 

qui se sacrifient ».  

Mizrahi : juifs descendants des communautés juives du Moyen-Orient et du Maghreb. 

Littéralement « orientaux ». 

Intifada : littéralement (en arabe) « soulèvement ». Ce terme est utilisé pour désigner les deux 

forts mouvements d’opposition populaire contre l’armée israélienne présente dans les TPO, la 

première ayant débutée en décembre 1987, la deuxième en septembre 2000. 

Knesset : parlement monocaméral de l’État d’Israël siégeant à Jérusalem. 

Kibboutz, kibboutzim : communauté-s ou village-s collectiviste-s d’Israël, développé-s par le 

mouvement sioniste d’influence socialiste. 

Moshav, moshavim : communauté-s agricole-s coopérative-s israélienne-s associant plusieurs 

fermes individuelles. 

Néguev : région désertique du sud d’Israël. 

  

 
1 Les plus usuels, tels ONU, OCDE, URSS, ne sont pas recensés dans cette liste. 
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ONG et associations pour la défense des droits des réfugiés 

PHR : Physicians for Human Rights - Israel, ONG pour la défense des droits humains et 

notamment du droit aux soins médicaux. Fondée en 1988, cette organisation est spécialisée 

aujourd’hui dans l’accès aux soins des Palestiniens des TPO, des prisonniers, des migrants et 

des résidents israéliens.  

ACRI : Association for Civil Rights in Israel, organisation fondée en 1972 avec l’objectif de 

protéger les droits humains et les droits civiques en Israël et dans les TPO. 

ARDC : African Refugees Development Center, ONG établie en 2004 par et pour les migrants 

africains en quête d’asile. 

Hotline :  ONG israélienne établie en 1998, longtemps nommée Hamoked leovdim zarim – la 

Hotline pour les travailleurs étrangers2, et renommée en 2013 Hamoked leplitim ulemehagrim 

– la Hotline pour les réfugiés et les migrants. 

Kav LaOved : Worker’s Hotline, ONG israélienne fondée en 1991 afin de protéger les 

travailleurs les plus précaires et démunis. Parmi les publics-cibles de l’organisation figurent 

les travailleurs Palestiniens, les « travailleurs étrangers » et les réfugiés.   

HIAS : Hebrew Immigrant Aid Society, ONG fondée aux États-Unis en 1881, spécialisée dans 

l’aide humanitaire et l’assistance aux réfugiés juifs. Son bureau en Israël a été établi dans les 

années 1950. Depuis les années 1990, l’HIAS a ouvert des bureaux dans de nombreux pays et 

ses missions incluent l’aide aux réfugiés juifs et non-juifs. 

JDC ou le Joint : American Jewish Joint Distribution Commitee, organisation humanitaire 

juive fondée en 1914 et basée à New York. Elle est spécialisée dans l’aide des communautés 

juives en Israël et dans le monde. Depuis les années 2000, l’organisation finance également 

des projets humanitaires destinés à des communautés non-juives. Son bureau en Israël, fondé 

en 1976, entretient des relations proches avec les institutions étatiques israéliennes. 

  

 
2 Ce nom lui a été donné en 2000. Lors de sa création, cette organisation était nommée Moked siyua 

leovdei houtz bemaasar : hotline pour les travailleurs d’ailleurs incarcérés. 
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 Introduction générale 

 

 L’entrée en Israël de migrants et migrantes en quête d’asile est resté un phénomène 

relativement marginal jusque dans les années 2000, à la fois par ses dimensions et par son 

invisibilité liée à l’absence de dispositifs étatiques de prise en charge. Sans politique 

migratoire ni politique d’asile spécifiquement destinées à des non-juifs, caractérisé par ses 

frontières disputées et par l’inimitié qui règne entre lui et ses voisins, l’État d’Israël est 

traditionnellement très peu intégré dans les circuits internationaux qu’empruntent les migrants 

en recherche de protection. La situation a changé dans la seconde moitié des années 2000. 

Entre 2006 et 2012, plus de 65 000 migrants ont traversé la frontière israélo-égyptienne, très 

majoritairement des Érythréens et des Soudanais. Ce phénomène, construit en Israël comme 

révélateur d’une « crise », a donné lieu à l’institutionnalisation progressive d’un dispositif 

d’asile centralisé et étatique, entièrement nouveau. 

 La particularité de ce dispositif est de ne pas « produire » de réfugiés. Dix ans après sa 

création, le nombre de migrants et migrantes ayant reçu une réponse positive à leur demande 

d’asile reste quasiment nul : entre 2009 et 2016, sur 40 020 demandes étudiées, Israël n’a 

accordé une protection basée sur l’instruction d’une demande d’asile individuelle qu’à 50 

personnes3. Parallèlement, un ensemble de mesures juridiques, administratives, spatiales et 

policières a cherché à dissuader les migrants et migrantes potentiels et faire sortir celles et 

ceux qui étaient déjà présents sur le territoire. Parmi elles, on compte notamment la 

réhabilitation de la loi sur la prévention de l’infiltration de 1954, qui permet l’internement des 

« infiltrés » (mistanenim) pendant une longue période dans un centre de rétention situé dans le 

désert et, plus généralement, la relégation des migrants en quête d’asile dans un statut et des 

zones de non-droits. 

 

 Je me propose, dans cette thèse, de faire une socio-histoire des dispositifs de 

gouvernement des migrants et migrantes en quête d’asile pour mettre en lumière le caractère 

paradoxal d’Israël comme terre d’asile sans réfugiés. Ce paradoxe se conjugue à la fois au 

passé et au présent. Au passé, il renvoie à des dispositifs de traitement des migrants dans une 

histoire longue, celle d’un pays établi comme une terre de refuge pour les juifs, qui en outre a 

été l’un des premiers signataires de la convention internationale pour les droits des réfugiés, 

mais qui n’a jamais accueilli de réfugiés sur son territoire. Au présent, il renvoie à 

l’élaboration et à l’institutionnalisation d’un dispositif d’asile qui, formellement, est aligné sur 

le droit et les normes internationaux, mais qui dans la pratique est destiné à ne pas reconnaître 

de réfugiés, cibles éligibles des protections conçues par ce dispositif.  

 
3 Un chiffre qui représente un taux de reconnaissance de 0.125%. Gilad NATAN, « Immigration in 

Israel 2015-2016 », The OECD Expert Group on Migration, septembre 2016, p. 92-93. 
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  Trois entrées complémentaires me permettent d’analyser le dispositif de gouvernement 

des migrants. Je m’intéresse d’abord à la construction et à l’institutionnalisation des 

catégories pour me demander quels sont les enjeux de la construction, ou plutôt de la non-

construction d’une catégorie de réfugié en Israël. À travers quelles autres catégories les 

migrants en quête d’asile sont-ils construits et traités ? Quelles relations ces différentes 

catégories entretiennent-elles entre elles ? J’étudie ensuite les modalités de contrôle et de 

domination des migrants et migrantes en quête d’asile à travers le gouvernement de leurs 

circulations et de leur mobilité. J’essaie de comprendre comment est élaboré et institué un 

dispositif de gouvernement différentiel et spatialisé des populations à travers la gestion de 

leurs circulations – de leur entrée, de leur séjour, de leur répartition sur le territoire. Que 

signifie un asile sans réfugiés en termes de gouvernement des mobilités ? Enfin, l’analyse 

institutionnelle de ce dispositif me permet d’étudier les redéploiements à l’œuvre au sein de la 

sphère organisationnelle. Comment les domaines d’activité des institutions – étatiques et non-

étatiques, nationales et internationales – ont-ils été restructurés de sorte à institutionnaliser et 

bureaucratiser un dispositif d’asile formel qui ne produise pas de réfugiés ? Comment un 

ensemble d’acteurs hétérogènes a-t-il participé à la coproduction d’un dispositif répressif qui 

cible les migrants en quête d’asile en les qualifiant d’« infiltrés » ? 

 

 À chacun de ces niveaux, l’histoire faite de continuités et de ruptures que je retrace 

situe la question de l’asile sans réfugiés dans un contexte plus large, à la fois celui du projet, 

global, de contrôle et de gouvernement des migrants et des réfugiés et celui du projet, sioniste, 

inscrit dans une trajectoire historique spécifique. 

1. Sortir de l’exceptionnalisme pour retrouver la singularité de la trajectoire 
israélienne 

« La tradition des opprimés nous enseigne que “l’état d’exception” dans lequel nous 

vivons est la règle. Nous devons parvenir à une conception de l’histoire qui rende 

compte de cette situation. [...] S’effarer que les évènements que nous vivons soient 

“encore” possibles au XXe siècle, c’est marquer un étonnement qui n’a rien de 

philosophique. Un tel étonnement ne mène à aucune connaissance, si ce n’est à 

comprendre que la conception de l’histoire dont il découle n’est pas tenable ». 

Walter Benjamin4 

 Lorsque la présence de migrants soudanais et érythréens en Israël a commencé à 

prendre une ampleur telle qu’il en était devenu un phénomène social visible, je vivais déjà en 

France. J’entamais une thèse dans laquelle j’envisageais d’approfondir le travail que j’avais 

commencé dans le cadre de mon Master, concernant la privatisation, ou plutôt la sous-

 
4 Walter BENJAMIN, Oeuvres. Tome III, Paris, Gallimard, 2000 [1942] ; cité par Aurélie AUDEVAL, 

« Les étrangères indésirables et l’administration française, 1938-1942 » thèse doctorale, EHESS, Paris, 

2016, p. 22. 
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traitance de la gestion des checkpoints dits frontaliers en Cisjordanie et dans la bande de 

Gaza5.  

 Pourtant, même si ce sujet me tenait (et me tient) toujours à cœur, je me débattais avec 

les réactions de certains de mes interlocuteurs en France. Une présentation de mes travaux 

dans le cadre d’un séminaire de philosophie politique m’a particulièrement marquée, lorsque 

le seul retour que j’ai eu après avoir exposé une généalogie des dispositifs de pouvoir de 

l’occupation a été : « C’est vraiment horrible ce qui se passe là bas ! ». Entre empathie et, plus 

rarement, opposition idéologique et exotisation de mon objet d’étude, je me sentais 

prisonnière d’un exceptionnalisme qui m’était imposé. J’ai alors décidé d’élargir mes 

recherches en intégrant, pour continuer à comprendre les transformations des façons de 

concevoir la souveraineté et les frontières dans l’Israël contemporain, un second cas d’étude 

empirique qui, de par ses ressemblances évidentes avec des mécanismes de pouvoir largement 

connus et étudiés en France et ailleurs, se prête moins à une lecture aussi réductrice. Or à cette 

période, pendant mes séjours en Israël, je passais pratiquement tous les jours par la gare 

routière de Tel-Aviv, centre névralgique du pays pour qui se déplace en transports en 

commun. C’est aussi le quartier dans lequel se concentrent les migrants soudanais et 

érythréens en quête d’asile. J’avais observé la transformation de ce quartier, la présence des 

nouveaux arrivants qui dormaient dans le parc Levinski, ceux qui attendaient des employeurs 

potentiels pour un travail journalier. J’observais aussi la présence policière de plus en plus 

visible.  

 C’est dans ce contexte que j’ai décidé de compléter mon étude de la privatisation des 

checkpoints par celle de l’étatisation de la prise en charge des migrants et migrantes en quête 

d’asile, pour analyser plus globalement les transformations des modalités de contrôle des 

frontières et des dispositifs d’inclusion et d’exclusion. Plus précisément, j’ai pensé qu’il 

pouvait être riche de partir de deux réformes, annoncées à 3 ans d’intervalle seulement, mais 

qui, en apparence du moins, allaient dans des directions opposées. Tandis que la gestion des 

checkpoints de l’institution militaire déléguait la gestion des chekpoints à des entreprises de 

sécurité privées – dans un processus de décharge des responsabilités étatiques vers des tiers –

la procédure d’asile connaissait une étatisation avec le transfert de ses activités du Haut 

Commissariat pour les Réfugiés (HCR) vers une régie établie au sein du ministère de 

l’intérieur – dans un processus de centralisation du pouvoir étatique. Ce nouveau cadrage de 

ma thèse me permettait d’étudier les modalités d’une gouvernementalité6 israélienne et 

notamment, dans le sillage des travaux menés par Béatrice Hibou, d’étudier les 

redéploiements paradoxaux de l’État à l’ère néolibérale en dépassant la fausse contradiction 

 
5 Shira HAVKIN, « La privatisation des checkpoints : esquisse d’une transformation d’un dispositif de 

pouvoir », Master 2 en philosophie, Paris 1, Paris, 2008 : 

[en ligne] http://www.fasopo.org/sites/default/files/jr/mem_havkin.pdf 
6 Ce terme, forgé par Foucault, est défini par celui-ci comme : « Par gouvernementalité, j’entends 

l’ensemble constitué par les institutions, les procédures, analyses et réflexions, les calculs et les 

tactiques qui permettent d’exercer cette forme bien spécifique, bien plus complexe, de pouvoir, qui a 

pour cible principale la population, pour forme majeure de savoir, l’économie politique, pour 

instrument technique essentiel les dispositifs de sécurité ». Michel FOUCAULT, Sécurité, territoire, 

population. Cours au Collège de France (1977-1978), Paris, Gallimard, 2004, p. 111.  
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entre démarches de « privatisation » d’une part et d’« étatisation » de l’autre7, pour mettre en 

évidence les articulations du néolibéralisme et du nationalisme8. Ce nouveau cadrage me 

permettait de mettre en avant à la fois l’importance de logiques liées au contexte global 

(privatisation de la sécurité, sécurisation des frontières, politiques antimigratoires, …), et la 

singularité de la trajectoire nationale israélienne. Quelques années plus tard, j’ai compris que 

ce nouveau cadrage avait aussi un grand inconvénient : il ne me permettait pas d’étudier les 

processus de transformation en articulant une micro-sociologie de leurs détails à l’inscription 

de ces réformes dans une histoire longue, sans rendre le chantier dans lequel je m’étais 

engagée bien trop vaste pour une thèse… J’ai fini par mettre de côté un travail de longue 

haleine sur les checkpoints9, pour me concentrer sur l’étude des modalités de prise en charge 

et de contrôle des migrants en quête d’asile, un objet qui me happait d’autant plus que je 

l’avais observé en pleine mutation : la politique d’asile israélienne se formait devant mes yeux 

en temps réel. Sortir du contexte explicite du conflit israélo-palestinien m’a permis, en fin de 

compte, d’y revenir autrement, et de manière qui me semble plus heuristique. L’étude des 

politiques migratoires m’a conduit à revenir et à questionner les fondements du nationalisme 

israélien et à inscrire le gouvernement contemporain des migrants en quête d’asile dans la 

continuité des modalités d’inclusion et d’exclusion constitutives de l’État d’Israël et de son 

régime de citoyenneté, à commencer par l’exclusion, emblématique, des réfugiés palestiniens. 

1.1 Une analyse implicitement comparative 

 En m’éloignant du contexte très spécifique de l’occupation israélienne des territoires 

palestiniens (Territoires Palestiniens Occupés, TPO) – caractérisé par les enjeux frontaliers 

propres à une frontière qui n’est pas une frontière westphalienne et qui, pour cette raison, ne 

distingue pas un territoire national d’un territoire étranger – je me trouvais désormais dans un 

champ de recherche intrinsèquement international, celui de la sociologie politique de 

l’immigration et de l’asile. Cela m’a permis de développer une analyse implicitement 

comparative, en mettant en avant les continuités entre l’asile sans réfugiés israélien et les 

 
7 Béatrice HIBOU (dir.), La privatisation de l’Etat, Paris, Presses de Sciences Po, 1998 ; Id., « Retrait 

ou redéploiement de l’État ? », 1998. Pour une analyse de la complexité des processus de privatisation 

dans le cas tunisien, voir : Id. La force de l’obéissance, Paris, La Découverte, 2006, p. 300-312. 
8 Jean-François BAYART, Le gouvernement du monde. Une critique politique de la globalisation, Paris, 

Fayard, 2004 ; Daphne HALIKIOPOULOU et Sofia VASILOPOULOU (dir.), Nationalism and 

Globalisation: Conflicting or Complementary?, Londres, Routledge, 2011.  
9 Qui a donné lieu à plusieurs publications : Shira HAVKIN, « La réforme des checkpoints israéliens : 

externalisation, marchandisation, redéploiement de l’État », Étude du CERI, n°174, mai 2011(a) ; Id., 

« La privatisation des checkpoints : quand l’occupation militaire rencontre le néolibéralisme », in 

Cédric PARIZOT, Stéphanie Latte ABDALLAH (eds.), A l’ombre du mur : Israéliens et Palestiniens 

entre séparation et occupation, Arles : Paris, Actes Sud, 2011(b), p. 51-72 ; Id., « La privatisation des 

checkpoints en Cisjordanie et dans la bande de Gaza », étude réalisée pour le projet « privatisations et 

étatisations en Israël » Centre Hazan à l’Institue Van-Leer, 2014 (en hébreu. Toutes les traduction des 

titres d’ouvrages et d’articles depuis l’hébreu sont les miennes) ; Id., « La sous-traitance de la gestion 

des checkpoints à des entreprises privées : consensus néolibéral et continuation de la guerre par 

d’autres moyens », in Stéphanie LATTE-ABDALLAH et Cédric PARIZOT (eds), L’illusion de la 

séparation, Rennes, Presse universitaire de Rennes, à paraître en 2017. 
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tendances largement étudiées au niveau mondial, à savoir la restriction de l’asile et la 

diffusion de politiques et de technologies de contrôle antimigratoires10. Les efforts des 

autorités israéliennes pour concilier image d’un pays respectueux de ses obligations 

internationales en matière d’asile et exclusion effective de la quasi-totalité des personnes 

concernées d’une reconnaissance en tant que réfugiés, n’apparaissent pas, dans ce contexte 

international, comme une exception. Elles situent Israël, au plus, à l’avant-garde de tendances 

qui sont aussi perçues ailleurs.  

 Comme dans d’autres pays, notamment ceux dits du Nord, la restriction de l’asile 

repose sur des « arrangements » avec le droit des réfugiés. Ces arrangements s’inscrivent à 

plusieurs niveaux. Au niveau de la construction des catégories, Israël a investi des catégories 

liminales, à l’instar des pratiques généralisées ailleurs de restriction de l’asile, qui situent les 

personnes et les groupes concernés dans un entre-deux, considérés à la fois comme réfugiés et 

comme non-réfugiés. Si en Europe c’est notamment la « protection subsidiaire » qui remplit 

ce rôle11, en Israël il s’agit de la catégorie de « réfugié “sur place” » et surtout de celle de 

« bénéficiaire de la “protection collective temporaire” ». Pourtant, dans le cas israélien, ces 

deux catégories n’ont pas été formalisées. Au niveau des modalités de contrôle du mouvement 

et des circulations, les « arrangements » trouvés avec le droit international concernent 

notamment le recours à l’internement administratif, au retour volontaire et au départ vers un 

pays tiers. Ces trois modalités sont largement employées par les pays européens et jouissent 

d’une légitimité internationale ; en Israël cependant elles incluent aussi des pratiques 

largement construites sur la répression, et notamment le départ sous contrainte des migrants 

en quête d’asile sans que cela ne soit affiché comme violation des conventions internationales. 

Enfin, au niveau institutionnel, je m’intéresse au processus de bureaucratisation et de 

technocratisation de la procédure de l’instruction des demandes d’asile. Ce processus ne 

s’inscrit pas seulement dans un contexte global ; il a été mené avec la participation active d’un 

ensemble d’acteurs internationaux dont le HCR et des gouvernements étrangers, et a permis la 

 
10 Voir, par exemple, sur la restriction de l’asile : Carol BOHMER et Amy SHUMAN, Rejecting 

Refugees: Political Asylum in the 21st Century, Londres, Routledge, 2008, notamment p. 8-33 ; 

Thomas GAMMELTOFT-HANSEN, Access to Asylum: International Refugee Law and the Globalisation 

of Migration Control, Cambridge, Cambridge University Press, 2011 ; Jérôme VALLUY, « Sociologie 

politique de l’accueil et du rejet des exilés », habilitation à diriger des recherches, Strasbourg, 

Université Robert Schuman, 2008 ; Valentine DANIEL E. et John Chr KNUDSEN (dir.), Mistrusting 

refugees, Berkeley, University of California Presse, 1995. Sur la diffusion des technologies de 

contrôle voir entre autres : Didier BIGO, Polices en réseaux l’expérience européenne, Paris, FNSP, 

1996 ; ou, plus récemment, parmi les travaux sur les dispositifs d’expulsion : Nicholas DE GENOVA, 

Nathalie PEUTZ, The Deportation Regime: Sovereignty, Space, and the Freedom of Movement, 

Duhram, Duke University Press, 2010. 
11 Ainsi que, d’une certaine manière, le séjour pour soin médical. Pour une analyse du recours à ses 

deux catégories dans le cas français voir : Didier FASSIN, La raison humanitaire: une histoire morale 

du temps présent, Paris, Gallimard, 2010 ; Id., « Compassion and Repression: The Moral Economy of 

Immigration Policies in France », Cultural Anthropology, vol. 20, no 3, août 2005, p. 362-387 ; 

Miriam TICKTIN, Casualties of Care: Immigration and the Politics of Humanitarianism in France, 

Berkeley, University of California Press, 2011 ; Id., « Transnational Humanitarianism », Annual 

Review of Anthropology, vol. 43, no 1, 2014, p. 273-289 ; Luc LEGOUX, « Accueillir, protéger ou 

écarter les réfugiés ? », Plein droit, no 90, 2011, p. 9-12 ; Nicolas FISCHER et Camille HAMIDI, Les 

politiques migratoires, Paris, La découverte, 2016, p. 55. 
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formalisation du dispositif selon les principes de la « bonne gouvernance de l’asile » sans que 

celui-ci ne garantisse pour autant la protection des migrants en quête de protection.  

1.2 Une socio-histoire du politique 

 Néanmoins, si le processus d’institutionnalisation progressive des modalités d’une 

terre d’asile sans réfugiés rejoint des tendances globales, ma démarche, celle d’une socio-

histoire du politique, étudie les modalités concrètes de ce processus dans leur historicité, en 

prêtant une attention particulière aux étapes intermédiaires, aux périodes de transitions12, aux 

jeux d’acteurs, aux continuités dans les logiques institutionnelles ainsi qu’à la part des 

contingences et de l’arbitraire, tous inscrits dans un contexte éminemment singulier13. C’est 

précisément cette histoire politique que j’étudie, en articulant une étude micro-sociologique 

des transformations au niveau des procédures, des acteurs et des politiques, et une inscription 

de ces changements dans une genèse des dispositifs de pouvoir à l’œuvre. 

 Mon analyse de ce processus souligne les continuités au niveau des institutions et de 

leurs logiques inscrites dans la durée, les effets d’inertie qui caractérisent à la fois les 

structures et les technologies de pouvoir, ainsi que la manière dont ces logiques et ces 

instruments circulent d’une population-cible à une autre. Cela me permet de souligner les 

continuités qui relient les politiques contemporaines d’exclusion des Soudanais et des 

Érythréens et celles qui ont été appliquées aux « infiltrés » palestiniens dans les années 1950, 

mais aussi aux politiques d’exclusion appliquées aux migrants de travail, recrutés selon une 

politique étatique depuis les années 1990 mais souvent rendus par la suite irréguliers et dès 

lors construits comme « indésirables ». Néanmoins, si cette démarche met en lumière la part 

de l’héritage, la manière dont le passé continue à exister dans le présent, l’histoire que je trace 

est loin d’être linéaire et aussi prévisible que ne le suggère la théorie de la path dependency. 

L’étude détaillée des transformations qui se déroulent entre la fin des années 1990 et jusqu’en 

2014 révèle plutôt l’importance du bricolage qui a construit le dispositif de prise en charge 

des migrants en quête d’asile. Ce bricolage est porté par des acteurs situés aux différents 

échelons qui l’ont composé, en fonction de leurs marges de manœuvre, de leur ethos et de leur 

trajectoire. Ce dispositif apparaît ainsi construit non par un État compris comme bloc 

homogène, mais à travers les contradictions, la pluralité des perspectives, les désaccords, les 

 
12 Thomas Blom HANSEN et Finn STEPPUTAT, States of imagination: ethnographic explorations of the 

postcolonial state, Durham, Duke University Press, 2002, notamment p. 26 ; Michel DOBRY, 

Sociologie des crises politiques: la dynamique des mobilisations multisectorielles, Paris, FNSP, 1986 ; 

Richard BANEGAS, « Les transitions démocratiques : mobilisations collectives et fluidité politique », 

Cultures & Conflits, no 12, 1993 ; Id., La démocratie à pas de caméléon: transition et imaginaires 

politiques au Bénin, Paris, Karthala, 2003 
13 Cette manière de penser le changement à travers les trajectoires et de l’étudier à partir de l’épaisseur 

des faits de société est située dans le sillage des travaux de Jean-François Bayart (notamment Jean-

François BAYART (dir.), La réinvention du capitalisme, Paris, Karthala, 1994, p. 9-43) et de Béatrice 

Hibou (notamment Béatrice HIBOU et al. « S’affranchir d’un événement qui fait date » in Irene BONO, 

Béatrice HIBOU, Hamza MEDDEB et Mohamed TOZY, L’État d’injustice au Maghreb : Maroc et 

Tunisie, Paris, Karthala, 2015, p. 13-17 et Béatrice HIBOU et Irene BONO, « Gouverner le vivre 

ensemble » in Béatrice HIBOU et Irene BONO (dir.), Le gouvernement du social au Maroc, Paris, 

Karthala, 2016, p. 12-21). 
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conflits, les arrangements et les compromis entre acteurs ou groupes d’acteurs au sein d’une 

sphère institutionnelle hétérogène, en fonction aussi des relations de pouvoir régnant entre 

eux. Cette attention à l’historicité de processus conflictuels met également en avant, à côté des 

effets d’inertie et de continuité, les points de disjonction et l’importance des conjonctures 

historiques, la part de l’arbitraire, de l’incertitude et le caractère indéterminé des 

changements.  

 

 Si le choix de travailler sur les politiques migratoires et sur la politique d’asile m’a 

permis d’échapper à l’exceptionnalisme imposé et d’opérer un comparatisme implicite, au fur 

et à mesure que j’avançais dans la rédaction, je me rendais compte à quel point l’histoire de la 

prise en charge contemporaine des migrants en quête d’asile en Israël, au delà de l’analyse des 

processus dans leur historicité propre, n’était compréhensible qu’en prenant en compte la 

trajectoire historique de l’État israélien dans sa spécificité.  

1.3 Une trajectoire nationale singulière 

 « Disappearance transgresses the distinction between the living and the dead. There 

are, in effect, two classes of disappeared. First, there are those who have disappeared and who 

literally return. They may be left standing on a corner, shoes in hand, they may walk out of the 

detention center and look for the bus. These disappeared can speak for themselves, haltingly, to 

be sure, to commissions and judges and newspapers and relatives in the language of everyday 

speech. Second, there are those who have disappeared who reappear only as apparitions. They 

are not, as I suggested earlier, simply dead and safely ensconced, but are ghostly, animated 

with a certain kind of life whose future must also be secured. Their faces, eyes, and mouths 

may be raised high to the sky in the plaza ; their bones may arrive in the mail ; they may indeed 

even appear in other disguises […] The desaparecido always bears the ghost of the state whose 

very power is the defining force of the field of disappearance ». 

Avery F. Gordon 14 

 Mon étude inscrit le dispositif d’asile israélien dans une histoire longue, celle des 

dynamiques d’inclusion et d’exclusion qui accompagnent la création de l’État. La 

construction des catégories pour gouverner les migrants en quête d’asile ne peut, en premier 

lieu, se comprendre qu’en intégrant l’analyse du faux paradoxe entre centralité de la figure du 

réfugié dans le projet national israélien et absence d’institutionnalisation d’un accueil pour les 

réfugiés. Que l’État d’Israël, pourtant établi comme terre de refuge pour les juifs à la sortie de 

la seconde guerre mondiale et l’un des premiers signataires de la convention internationale 

pour les droits des réfugiés, n’ait pas institué une procédure de traitement des demandes 

d’asile jusque dans les années 2000 s’explique précisément par l’enchevêtrement de l’histoire 

de sa création dans celle des deux plus grandes populations de réfugiés de l’époque, les 

réfugiés juifs et les réfugiés palestiniens. La catégorie juridique et universelle de réfugié créée 

par les Nations-Unies a été remplacée, dans ce contexte national particulier, par deux 

catégories locales et politiques : olim, pour les réfugiés juifs et mistanenim, c’est-à-dire 

infiltrés, pour les réfugiés arabes. Au niveau des modalités de gouvernement et de contrôle 

des circulations, la spécificité du projet national de (re)territorialisation d’un peuple sans terre 

 
14 Avery F. GORDON, Ghostly Matters: Haunting and the Sociological Imagination, Minneapolis, 

University of Minnesota Press, 2008, p. 126-127. 
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au détriment des Palestiniens, propose des clés de lecture pertinentes pour comprendre 

l’inquiétude démographique et la peur d’invasion spécifiques à un État imaginé et construit 

comme un îlot juif dans une mer hostile d’arabes.  

 Si l’étude des modalités de la politique migratoire m’éloignait de la spécificité locale 

intrinsèque des dispositifs de pouvoir de l’occupation, elle m’obligeait à revenir et à 

questionner les fondements mêmes du projet national sioniste, ses modalités, ses logiques 

d’action et ses technologies de pouvoir. En cela, je n’ai fait que redécouvrir ce qu’avait déjà 

affirmé Abdelmalek Sayad : 

Réfléchir l'immigration revient au fond à interroger l'État, à interroger ses fondements, à 

interroger ses mécanismes internes de structuration et de fonctionnement ; et interroger l'État 

de cette manière, par le biais de l'immigration, cela revient, en dernière analyse, à 

“dénaturaliser” pour ainsi dire ce qu'on tient pour “naturel”, à “re-historiciser” l'État ou ce qui 

dans l'État semble avoir été frappé d’'amnésie historique, c'est-à-dire à rappeler les conditions 

sociales et historiques de sa genèse. Toutes choses que le temps contribue à faire oublier ; mais 

pas seulement le temps, car le temps ne réussit cette opération de refoulement que parce que 

nous y avons intérêt et que l'État lui-même a intérêt à l'oubli de son histoire15.  

 Lorsque j’ai commencé ma recherche sur les migrants en quête d’asile, je considérais 

comme quelque peu anecdotique le recours au terme « infiltrés ». Ce terme, assigné au départ 

aux arabes qui s’introduisaient sur le territoire devenu israélien dans les années qui ont suivi 

l’établissement de l’État, est utilisé dans les années 2000 pour désigner les migrants 

érythréens et soudanais qui franchissaient la frontière israélo-égyptienne. Mais le fait que ce 

terme, qui retirait aux réfugiés palestiniens leur statut de réfugiés en en faisant une menace 

sécuritaire et en les transformant en cible d’une action répressive, est utilisé soixante ans plus 

tard dans un but similaire, me semble aujourd’hui fondamental. La multiplication des 

modalités répressives pour « gérer » quelques dizaines de milliers d’étrangers et la mise en 

place de mesures d’urgence face à ce phénomène malgré tout marginal, voire en voie de 

disparition depuis 2013, doivent être compris, me semble-t-il, non seulement dans la 

continuité d’une tendance mondiale à la restriction de l’asile et à la diffusion de politiques et 

de technologies de contrôle antimigratoires, mais aussi dans un contexte de réactivation des 

inquiétudes spécifiques à l’État juif.  

 La politique répressive envers les migrants en quête d’asile considérés comme infiltrés 

est révélatrice de l’imbrication et de la circulation de deux types d’inquiétudes, comprises 

comme forme de gouvernementalité16. Une inquiétude construite et diffusée au niveau global 

concernant les nouveaux flux de migrants et de réfugiés, et une inquiétude dont les racines 

sont liées à l’histoire de la construction de l’État d’Israël, une histoire toujours en cours et à 

travers laquelle résonne l’écho de la violence de l’expulsion et de la dépossession des 

Palestiniens. Les migrants soudanais et érythréens en quête d’asile apparaissent alors non 

 
15 Abdelmalek SAYAD, « Immigration et “pensée d’État” », Actes de la recherche en sciences sociales, 

vol. 129, no 1, 1999, p. 6. 
16 Didier BIGO, « Sécurité et immigration: vers une gouvernementalité par l’inquiétude ? », Cultures & 

Conflits, no 31-32, 1998, p. 13-38. Voir également : Jef HUYSMANS, The Politics of Insecurity: Fear, 

Migration and Asylum in the EU, Londres, Routledge, 2006. 
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seulement comme des migrants indésirables qui amènent, selon la formule de Nicholas De 

Genova, « le stigmate des mauvaises nouvelles du tiers-monde, qu’ils transportent sur leur 

visages et sur leurs corps – par leur chair, leurs cheveux, leurs dents, leurs vêtements, leur 

nourriture »17, mais aussi, comme une réapparition inquiétante, sous une autre forme, des 

disparus que sont les réfugiés palestiniens18. 

2.  Le réfugié : objet informe et non-catégorie d’action publique 

 Au centre de cette thèse, la catégorie de réfugié est doublement paradoxale. D’abord, 

de par son caractère liminal et mouvant, qui en fait un objet informe. Ensuite, dans le contexte 

israélien, en ce qu’elle est restée un référent vide et n’a pas été investie comme catégorie 

d’action publique. Faire la socio-histoire des modalités de gouvernement (ou de l’action 

publique) à l’égard d’une non-catégorie n’est pas sans entraîner des bizarreries qui méritent 

d’être évoquées. 

2.1 La catégorie de réfugié dans les « Refugee Studies » 

 Dans le champ de recherche des « Refugee Studies », en plein croissance depuis les 

années 1980, la catégorie de réfugié apparaît souvent comme une catégorie naturelle, dont la 

définition suit celle de la première convention internationale pour les droits des réfugiés, 

signée à Genève en 1951. Selon cette définition, un réfugié est celui qui « craint avec raison 

d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un 

certain groupe social ou de ses opinions politiques »19. Les études établies dans ce champ de 

recherche, structurellement proche des institutions responsables du gouvernement des réfugiés 

et notamment du HCR20, reprennent souvent cette catégorie de droit international sans 

distance critique et sans même l’interroger. Le réfugié, selon cette approche, apparaît comme 

révélateur d’une anomalie du système international qui trouble l’ordre « normal » de la 

 
17 Nicholas DE GENOVA, « Inclusion Through Exclusion: Explosion or Implosion? », in Amsterdam 

Law Forum, 2008, p. 50. 
18 Avery F. GORDON, Ghostly Matters: Haunting and the Sociological Imagination, Minneapolis, 

University of Minnesota Press, 2008, p. 126-127. 
19 Article A(2) de la Convention relative au statut des réfugiés, 1951 : définition du terme réfugié. 
20 Cette convergence est soulignée par beaucoup d’auteurs. Pour en citer quelques uns : Liisa H. 

MALKKI, « Refugees and Exile: From “Refugee Studies” to the National Order of Things », Annual 

Review of Anthropology, vol. 24, no 1, 1995(a), p. 506 ; B. S. CHIMNI, « The Geopolitics of Refugee 

Studies: A View from the South », Journal of Refugee Studies, vol. 11, no 4, 1998, p. 350-374 ; 

Richard BLACK, « Fifty Years of Refugee Studies: From Theory to Policy », The International 

Migration Review, vol. 35, no 1, 2001, p. 57-78 ; Jérôme VALLUY, Sociologie politique de l’accueil et 

du rejet des exilés, habilitation à diriger des recherches, Université Robert Schuman Strasbourg, 

Strasbourg, 2008, tomme II, pp. 50-57. Dans le premier numéro de la revue Journal of Refugee Status, 

l’éditeur Roger Zetter souligne, par ailleurs, qu’une des finalités de cette revue est d’établir un espace 

universitaire autonome du champ institutionnel : Roger ZETTER, « Refugees and Refugee Studies — A 

Label and an Agenda », Journal of Refugee Studies, vol. 1, no 1, 1988, p. 1-6. 
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citoyenneté et plus généralement, « l’ordre national des choses »21. La possibilité de 

distinguer une catégorie de réfugié des autres types de migrants apparaît implicitement, dans 

cette littérature, comme un présupposé, dont la mise en cause attenterait à la légitimité des 

politiques de protection des réfugiés et à la légitimité même de ce champ d’étude22.  

 La littérature portant directement sur la politique d’asile israélienne rejoint largement 

cette tendance. Écrits en très grande partie par des juristes, souvent militants de la sphère 

associative engagée dans la défense des droits des réfugiés23, ils ont généralement tendance à 

considérer la catégorie de réfugié comme une catégorie naturelle et essentielle. Ces travaux 

apportent une connaissance et des données empiriques extrêmement précieux, mais leur 

approche normative laisse peu de place à l’analyse des modalités de la politique israélienne 

pour ce qu’elles sont. Souvent focalisés sur une comparaison des politiques israéliennes avec 

une norme définie par le droit international, ils déplorent l’absence de politique étatique de 

protection en faveur des membres de cette catégorie. Par ailleurs, si une partie de ces auteurs 

constate les continuités entre les modalités d’exclusion appliquées aux migrants en quête 

d’asile et celles appliquées à d’autres groupes, notamment aux Palestiniens24 ou aux migrants 

 
21 Liisa H. MALKKI, Purity and Exile: Violence, Memory, and National Cosmology Among Hutu 

Refugees in Tanzania, Chicago, University of Chicago Press, 1995(b) ; Emma HADDAD, The refugee 

in international society: between sovereigns, Cambridge, Cambridge University Press, 2008. 
22 Par exemple : Barry N. STEIN, « The Refugee Experience: Defining the Parameters of a Field of 

Study », The International Migration Review, vol. 15, n° 1-2, 1981, p. 320-321, cité chez Malkki 

1995(a). 
23 Par exemple : Tally KRITZMAN-AMIR, « “Otherness” as the Underlying Principle in Israel’s Asylum 

Regime », Israel Law Review, vol. 42, no 3, janvier 2009, p. 603–627 ; Anat BEN-DOR et Rami ADUT, 

« Israel - A Safe Haven? Problems in the Treatment Offered by the State of Israel to Refugees and 

Asylum Seekers », PHR, Département de Droit de l’Université de Tel-Aviv, septembre 2003 ; Reuven 

(Ruvi) ZIEGLER, « No Asylum for « Infiltrators »: The Legal Predicament of Eritrean and Sudanese 

Nationals in Israel », Journal of Immigration, Asylum and Nationality Law, vol. 29, no 2, juin 2015, 

p. 172-191. Ainsi qu’une grande partie des chapitres dans l’ouvrage collectif : Tally KRITZMAN-

AMIR (dir), Là où la rue Levinski croise Asmara : aspects légaux et sociaux de la politique d’asile 

israélienne, Tel-Aviv, Van-Leer Jerusalem Institute, 2015 (en hébreu), dont celui de Tally Kritzman-

Amir et Thomas Spijkerboar, de Yonatan Berman, de Yuval Livnat, de Michael Kagan et de Itamar 

Mann. Sharon Harel, qui a également participé à cet ouvrage, travail au HCR depuis le début des 

années 2000. 
24 Pour des comparaisons avec le traitement des Palestiniens des TPO : Tally KRITZMAN-AMIR, 

« Introduction », in Tally KRITZMAN-AMIR (dir), op. cit., p. 9-42 ; Anat BEN-DOR et Michael KAGAN, 

« The Refugee from my Enemy is my Enemy: The Detention and Exclusion of Sudanese Refugees in 

Israel », Conférence biannuelle du Minerva Center for Human Rights, novembre 2006 ; Haim 

YACOBI, « African Refugees Influx in Israel from a Socio-Political Perspective », Carim Research 

Reports, vol. 4, 2009. Pour des comparaisons avec le traitement des réfugiés palestiniens : Yonathan 

PAZ, « Ordered disorder: African asylum seekers in Israel and discursive challenges to an emerging 

refugee regime », UNHCR - New Issues in Refugees Research, vol. 205, mars 2011 ; Hadas YARON, 

Nurit HASHIMSHONY-YAFFE et John CAMPBELL, « “Infiltrators” or Refugees? An Analysis of Israel’s 

Policy Towards African Asylum-Seekers », International Migration, 2013, vol. 51, no 4, p. 144-157 ; 

Ben HERZOG, « Between Nationalism and Humanitarianism: the Glocal Discourse on Refugees », 

Nations and Nationalism, vol. 15, no2, avril 2009, p. 185-205 ; Itamar MANN, « Le pays des réfugiés », 

in Tally KRITZMAN-AMIR (dir), op. cit., p. 456-492. 
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de travail25, ces continuités sont évoquées pour être dénoncées et pour appeler à 

l’institutionnalisation d’une catégorie distincte, celle stricto sensu de réfugié.  

Si je fais largement recours à ces travaux pour construire mon analyse à partir des 

informations détaillées qu’ils fournissent, je me situe très différemment par rapport à l’usage 

même de la catégorie de réfugié, qui pour moi ne renvoie pas à un groupe distinct par essence.  

 

 La difficulté à distinguer entre réfugié et migrant a accompagné le développement du 

champ de recherche international des « refugee studies ». Nombreux sont les chercheurs et 

chercheuses qui ont souligné que non seulement la distinction entre réfugiés et migrants n’a 

rien de naturel, mais qu’elle se révèle souvent impossible. Ils insistent alors sur la difficulté 

d’objectiver, dans la définition initiale, une « crainte avec raison », qui articule un sentiment 

subjectif, la peur, et un jugement concernant son caractère bien-fondé26, ainsi que sur 

l’impossibilité de distinguer entre départ « volontaire » et départ « forcé » et entre les 

dimensions « politiques » et « économiques » d’une migration. Si les réfugiés sont définis par 

le caractère subi de leur déplacement, qui les différencierait des migrants dont le départ est 

censé être volontaire, beaucoup d’auteurs ont souligné que la décision de partir et ses 

modalités, même dans des situations de violence extrême, dépendent toujours d’une certaine 

marge de manœuvre et d’une certaine agentivité (agency) des personnes qui s’exilent27. De la 

même manière, tandis que la définition du réfugié repose sur le caractère politique des 

persécutions subies, les dimensions politiques et économiques d’une migration se révèlent 

souvent profondément imbriquées28.  

 

 Cette tendance à souligner l’impossibilité d’identifier une catégorie objective de 

réfugié s’est renforcée encore dans les années 1990 et surtout dans les années 2000, dans un 

contexte de restriction des politiques migratoires en Europe comme en Amérique du Nord et 

de fermeture progressive des frontières à l’immigration économique. Ces changements 

politiques ont renforcé la pression sur les contours de la définition de la catégorie de réfugié. 

 
25 Yonatan BERMAN, « L’internement des réfugiés et des demandeurs d’asile en Israël », in Tally 

KRITZMAN-AMIR (dir.), op. cit., p. 149-188 ; Yuval LIVNAT, « Asile et statut permanent dans le pays 

de refuge », in Tally KRITZMAN-AMIR (dir.), op. cit., p. 343-385 ; Tally KRITZMAN-AMIR, 2015, op. 

cit. ; Id. « Le rôle de la cour dans le modelage de la politique d’asile israélienne », Maasei mishpat, 

vol. 5, 2013, p. 175-192 (en hébreu). 
26 Carol BOHMER et Amy SHUMAN, Rejecting refugees: political asylum in the 21st century, Londres, 

Routledge, 2008 ; Jérôme VALLUY, op. cit, p. 117-118. 
27 Anthony H. RICHMOND, « Sociological Theories of International Migration: The Case of 

Refugees », Current Sociology /La Sociologie Contemporaine, vol. 36, no 2, 1988, p. 7-25 ; Michael 

COLLYER, « Stranded Migrants and the Fragmented Journey », Journal of Refugee Studies, vol. 23, 

no 3, 2010, p. 279 ; Giulia SCALETTARIS, « Refugee Studies and the international refugee regime: a 

reflection on a desirable separation », Refugee Survey Quarterly, vol. 26, no 3, 2007, p. 36-50. Fariba 

ADELKHAH, « Partir sans quitter, quitter sans partir », Critique internationale, vol. 19, no 2, 2003, 

p. 141-155. 
28 Karen AKOKA, « La fabrique du réfugié à l’Ofpra (1952-1992) : du consulat des réfugiés à 

l’administration des demandeurs d’asile », Université de Poitiers, Poitiers 2012 ; Eric NEUMAYER, 

« Bogus Refugees? The Determinants of Asylum Migration to Western Europe », International 

Studies Quarterly, vol. 49, no 3, 2005, p. 389-409.  
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Paradoxalement, plus le gouffre entre la politique appliquée aux réfugiés et celle appliquée 

aux migrants se creusait (les réfugiés étant les seuls migrants que les États prétendent encore 

vouloir accueillir), plus la définition de la catégorie de réfugié, censée justifier cette 

différence, se transformait. Cette catégorie qui, selon l’approche classique, est immuable, 

objective et naturelle, a été altérée en l’espace d’une dizaine d’année. Si la définition du 

réfugié selon la Convention n’a pas changé, son interprétation par les dispositifs étatiques 

d’instruction des demandes d’asile a été largement restreinte29 et ne correspond plus 

aujourd’hui qu’à une petite minorité des cas des demandeurs d’asile30.  

 Ces changements ont eu un écho important au sein du champ de recherche des 

« Refugee Studies ». D’abord, nombre d’auteurs préfèrent remplacer la catégorie de réfugié 

par une catégorie plus large de « réfugiés et migrants forcés »31, un titre qui met en avant le 

continuum et l’imbrication des phénomènes de la migration et de l’asile (the asylum-

migration nexus)32. Ensuite, ces changements ont entrainé une tendance à renverser la focale 

et à étudier non pas les réfugiés en tant que tels, mais plutôt les politiques de migration et 

d’asile puisque, comme le formule Giulia Scalettaris, « un label ne révèle pas tant de la 

population qu’il désigne que du système qui l’a produit »33. 

2.2 Une approche constructiviste à une (non)catégorie de réfugié 

 Si la catégorie de réfugié occupe une place centrale dans cette thèse, je l’envisage à 

partir d’une approche constructiviste. Selon cette dernière, la catégorie de réfugié ne définit 

pas une population ou un groupe homogène, ni même une population qui partage une 

caractéristique essentielle34. Elle n’est pas la cause naturelle de la distinction entre les 

politiques appliquées aux réfugiés et celles appliquées à d’autres types de migrants, mais 

résulte au contraire de ces politiques. Envisagée en tant qu’effet de pouvoir, cette catégorie ne 

signifie rien d’autre que la somme des pratiques à travers lesquelles elles est instituée : les 

discours et les débats politiques et médiatiques, les lois, les circulaires, les cartes de séjour, les 

 
29 Karen AKOKA, op. cit. ; Vicki SQUIRE, The exclusionary politics of asylum, Basingstoke, Palgrave 

Macmillan, 2009 ; Susan Bibler COUTIN, « The Oppressed, the Suspect, and the Citizen: Subjectivity 

in Competing Accounts of Political Violence », Law & Social Inquiry, vol. 26, no 1, 2001, p. 63-94. 
30 Il faut noter que l’asile en Europe est passé de 85 % d’acceptation des demandes au début des 

années 1990 à plus de 85 % de refus au milieu des années 2000. Jérôme VALLUY, op. cit.  
31 Elena FIDDIAN-QASMIYEH (dir.), The Oxford handbook of refugee and forced migration studies, 

Oxford University Press, 2016 ; et notamment - Stephan SCHEEL et Vicki SQUIRE, « Forced Migrants 

as “Illegal” Migrants », in Fiddian-Qasmiyeh ELENA (dir.), op. cit., p. 188-199. 
32 Stephen CASTLES, « The Migration-Asylum Nexus and Regional Approaches », in Kneebone 

SUSAN et Rawlings-Sanaei FELICITY (dir.), New Regionalism and Asylum Seekers, New York, 

Berghahn Books, 2007, p. 25-42.  
33 Giulia SCALETTARIS, op. cit., p. 36-50. 
34 « si le terme réfugié est un outil analytique efficace, ce n’est pas en tant que label pour un “type” ou 

un “genre” spécial et généralisable de personnes ou de situations, mais seulement en tant que rubrique 

légale ou descriptive qui inclut un univers vaste et varié composé de statuts socioéconomiques, 

d’histoires personnelles et de situations psychologiques ou spirituelles » : Liisa MALKKI, « Refugees 

and Exile: From “Refugee Studies” to the National Order of Things », Annual Review of 

Anthropology, vol. 24, no 1, 1995, p. 496. 
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décisions du tribunal, le centre de rétention, la police, les services dispensées par les 

associations…  

 Les travaux qui s’inscrivent dans cette approche se sont largement multipliés depuis 

ceux, pionniers, des années 1990 de Noiriel, Malkki ou Soguk35. À titre d’exemple, on peut 

évoquer l’ouvrage collectif publié récemment et dirigé par Michel Agier et Anne-Virginie 

Madeira dont le titre, « définir les réfugiés », met en avant ce renversement de la focale depuis 

la catégorie de réfugié vers les mécanismes de catégorisation36. Si je m’inspire largement de 

cette littérature et, tout particulièrement des auteurs qui s’intéressent aux modalités 

administratives de production des réfugiés et déboutés du droit d’asile37, le sens de cette 

démarche constructiviste n’est pas le même dans le contexte européen ou étasunien et dans le 

contexte israélien. Dans ce dernier cas, la catégorie de réfugié n’est pas investie par les 

institutions et reste un référent vide au niveau juridico-administratif. Contrairement aux 

auteurs évoqués plus haut, pour qui la démarche constructiviste a avant tout permis de se 

distancier de la naturalité de cette catégorie, dans le contexte israélien, cette perspective ne se 

traduit pas par la déconstruction et la dénaturalisation d’une catégorie apparemment stable et 

unifiée. Au contraire, elle permet de tracer des liens et des continuités entre des dispositifs et 

des politiques par ailleurs distincts, pour suivre un processus d’institutionnalisation en 

filigrane. 

 

 Comment étudier une non-catégorie d’action publique ? D’abord, en trouvant une 

manière de la désigner. J’ai choisi de désigner les migrants qui sont au centre de ma thèse par 

 
35 Parmi les travaux classiques on peut évoquer : Liisa MALKKI, « National Geographic: The Rooting 

of Peoples and the Territorialization of National Identity among Scholars and Refugees », Cultural 

Anthropology, vol. 7, no 1, 1992, p. 24-44 ; Id., 1995, op. cit. ; Nevzat SOGUK, States and strangers: 

refugees and displacements of statecraft, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1999 et dans le 

contexte français : Gérard NOIRIEL, La tyrannie du national: le droit d’asile en Europe, 1793-1993, 

Paris, Calmann-Lévy, 1991, un ouvrage qui souligne la perméabilité et le continuum entre les réfugiés 

et d’autres catégories de migrants. 
36 Michel AGIER et Anne-Virginie MADEIRA (dir.), Définir les réfugiés, Paris, Puf, 2017. Mais on peut 

citer bien d’autres travaux qui portent sur l’histoire de l’institutionnalisation de la catégorie de réfugié, 

par exemple: Karen AKOKA, op. cit. ; Luc LEGOUX, La crise de l’asile politique en France, Paris, 

Centre français sur la population et le développement, 1995 ; Dzovinar KEVONIAN, Geneviève 

DREYFUS-ARMAND, Marie-Claude BLANC-CHALEARD et Marianne AMAR (dir.), La Cimade et 

l’accueil des réfugiés: identités, répertoires d’actions et politiques de l’asile, 1939-1994, Nanterre, 

Presses universitaires de Paris Ouest, 2013. On peut évoquer également certains parmi les nombreux 

travaux focalisés sur l’histoire politique de l’institutionnalisation du droit d’asile : James C. 

HATHAWAY et Michelle FOSTER, The Law of Refugee Status, 2e éd., Cambridge, United Kingdom, 

Cambridge University Press, 2014, p. 2-5 ; Rieko KARATANI, « How History Separated Refugee and 

Migrant Regimes: In Search of Their Institutional Origins », International Journal of Refugee Law, 

vol. 17, no 3, 2005, p. 517-541. 
37 Carol BOHMER et Amy SHUMAN, op. cit. ; Alexis SPIRE, Etrangers à la carte, Paris, Grasset, 2005 ; 

Id., « L’asile au guichet », Actes de la recherche en sciences sociales, 2007, no 169, p. 4-21 ; Didier 

FASSIN et Carolina KOBELINSKY, « Comment on juge l’asile: L’institution comme agent moral », 

Revue française de sociologie, vol. 53, no 4, 2012, p. 657-688 ; Karen AKOKA, op. cit. ; Roberto 

BENEDUCE et Simona TALIANI, op. cit. ; Carolina KOBELINSKY, « “Sont-ils de vrais réfugiés ?” Les 

tensions morales dans la gestion quotidienne de l’asile », in Didier FASSIN et Jean-Sébastien 

EIDELIMAN (dir.), Économies morales contemporaines, Paris, La Découverte, 2012, p. 155-173.  
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la formule « migrants en quête d’asile », une variation sur la formule utilisée par Nouraldin 

Musa, ressortissant du Darfour, qui se présente en tant que « mehapes miklat », ce qui peut 

être traduit par « chercheur d’asile » ou « en quête d’asile »38. Bien que cette formule 

alourdisse parfois le texte, elle me permet d’éviter d’imposer le terme de réfugié à des 

personnes dans des situations où ce terme n’opère pas comme catégorie de désignation ou 

d’intervention institutionnelle. Contrairement à la catégorie de réfugié et à celle de demandeur 

d’asile qui, désignant des statuts juridico-administratifs institutionnalisés par le droit 

international, importent un univers normatif, la formule « migrants en quête d’asile » me 

permet d’introduire une brèche entre les personnes et les processus d’assignation.  

 En désignant une personne comme migrante en quête d’asile, je ne prétends pas juger 

des motivations ni des modalités de son départ, thèmes que je n’aborde pas dans ma thèse. La 

catégorie que j’ai ainsi construite peut être appliquée à des personnes, quel que soit leur statut 

administratif, qu’elles soient en séjour régulier ou irrégulier, qu’elles aient entamé ou pas une 

procédure de demande d’asile, qu’elles en aient été exclues, qu’elles soient toujours dans 

l’attente d’une réponse ou qu’elles aient été déboutées. 

 Ensuite, étudier les réfugiés comme une non-catégorie d’action publique a largement 

structuré la manière dont j’ai construit mon objet d’étude. Suivre cette non-catégorie d’État 

signifie « sauter » entre des institutions différentes et entre des politiques différentes au sein 

d’un dispositif éclaté. Il faut alors naviguer entre des administrations, des procédures et des 

technologies de pouvoir établies pour traiter d’autres catégories de population, ce qui 

contribue à souligner les continuités, ou du moins les affinités que la politique d’asile 

entretient avec d’autres politiques d’inclusion et d’exclusion. C’est ce qui explique que pour 

comprendre le gouvernement des migrants en quête d’asile je sois obligée de passer des 

politiques d’accueil des olim aux modalités de mise en œuvre dans le cadre des « gestes 

humanitaires » lors de l’accueil gracieux des Vietnamiens ; des politiques de répression des 

infiltrés palestiniens dans les années 1950 au traitement des Irakiens entrés en Israël en quête 

d’asile après avoir déserté l’armée de Saddam Hussein pendant la guerre du Golfe ; des 

modalités de contrôle imposées aux migrants de travail à celles imposées aux migrants en 

quête d’asile.  

Les modalités de traitement différentiel des migrants en quête d’asile apparaissent ainsi 

dans leur continuité avec celles appliquées aux membres des autres catégories – les olim, les 

infiltrés palestiniens, les Palestiniens des TPO, les migrants de travail. Cependant, loin de les 

déterminer, les modalités de traitement déjà instituées ont plutôt formé un « répertoire » pour 

reprendre le terme utilisé par Pascale Laborier39, qui a été par la suite réinventé et réadapté 

 
38 Nouraldin MUSA, exposition de photos « Représentations de chercheurs d’asile en Israël », 

l’Université de Tel-Aviv, 16/5/2016. Paroles publiques du photographe et entretien.  
39 Pour Laborier, ce terme, qu’elle reprend à Charles Tilly, est pertinent pour concilier une analyse 

socio-historique des structures sociales en ce qu’elles ont de contraignant mais aussi d’habilitant, et 

une analyse de l’action publique qui situe au centre les agents, leur marge de manœuvre et les 

interactions entre eux. Pascale LABORIER, « Historicité et sociologie de l’action publique », in Pascale 

LABORIER et Danny TROM (dir.), Historicités de l’action publique, Paris, Presses universitaires de 

France, 2003, p. 416-462. 
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lors de la circulation des procédures, des lois et des institutions d’une population-cible à une 

autre.  

2.3 Etudier le flou 

 Quel est l’apport heuristique de l’étude d’une non-catégorie d’action publique, d’une 

catégorie donc qui n’existe pas ? La réponse à cette question réside dans le fait que la non-

construction d’une catégorie d’action publique, en l’occurrence celle de réfugié, ne représente 

pas une absence de politique à l’égard des migrants en quête d’asile, mais une politique en 

soi. C’est précisément cette politique qui fait l’objet de ma thèse. L’étudier me paraît d’autant 

plus important que le flou au niveau des catégories a accompagné un processus 

d’institutionnalisation d’une politique répressive vis-à-vis des migrants en quête d’asile.  

  Historiquement, les différentes politiques envers les migrants en quête d’asile en Israël 

ne forment pas, au moins jusqu’en 2009, un dispositif centralisé et homogène. Elles sont au 

contraire caractérisées par leur hétérogénéité et par leur forme changeante et souvent 

contradictoire. Si les modalités de gouvernement des migrants en quête d’asile ne produisent 

pas des réfugiés, c’est qu’elles créent plutôt un flou, qui apparaît tantôt à travers la création de 

sous-catégories de réfugiés qui ne sont pas formalisées (comme la catégorie de bénéficiaires 

d’un « asile gracieux » attribué par geste humanitaire, ou de bénéficiaires de la protection 

collective temporaire) ; tantôt à travers l’assignation de ces migrants à des catégories déjà 

existantes pour désigner d’autres groupes de populations. Ainsi par exemple les politiques 

israéliennes ciblent les migrants en quête d’asile par des mesures, des technologies de 

contrôle et des instruments créés pour accueillir des olim (des migrants juifs), pour lutter 

contre les infiltrés palestiniens, pour mettre au ban les migrants de travail considérés 

« indésirables » ou encore, pour faire partir et dissuader des migrants en séjour irrégulier.  

 Le flou au niveau des catégories n’est donc pas synonyme d’absence de politique. Il 

est à la fois révélateur et constitutif des politiques israéliennes à l’égard des migrants en quête 

d’asile. D’abord, il révèle la résistance traditionnelle à l’établissement de voies formelles pour 

l’installation en Israël de migrants non-juifs, une résistance dont l’histoire remonte à celle de 

la création de ce pays comme pays d’immigration sans migrants, puisque les migrants juifs 

qui y ont été accueillis ont été considérés comme olim, membres de la nation enfin rentrés 

chez eux. L’histoire de la non-construction d’une catégorie de réfugié est donc celle des 

différentes voies de contournent, depuis l’accueil en Israël d’un quota de boat-people 

vietnamiens par « geste humanitaire » exceptionnel en 1977, en passant par le traitement des 

demandes de statut de migrants en quête d’asile par « le département des visas » au sein du 

ministère de l’Intérieur, une administration artisanale qui s’occupait des demandes de statut de 

tous les étrangers non-juifs et qui ne différenciait pas les demandeurs d’asile des autres « cas 

humanitaires », et jusqu’à l’attribution d’un document de type 2(A)5, un document de 

libération conditionnelle qui accorde un statut qui n’en est pas un aux migrants soudanais et 

érythréens en quête d’asile depuis 2009.  
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 Ensuite, le flou au niveau des catégories a été investi par l’État comme modalité 

d’action, comme espace de latitude40. Cet espace a permis deux mouvements : l’assignation 

des migrants en quête d’asile tantôt à une catégorie tantôt à une autre de manière 

discrétionnaire, mais aussi, l’assignation des migrants en quête d’asile à deux catégories 

différentes à la fois, en conciliant les contradictions que cela implique. Ainsi, le flou au 

niveau des catégories a d’abord autorisé l’application de politiques différentes à différents 

groupes et individus en quête d’asile. Il a ensuite permis d’assigner les migrants en quête 

d’asile à une catégorie implicite et perméable de migrants indésirables. Enfin, ce flou explique 

la possibilité de l’institutionnalisation d’une catégorie d’infiltré qui depuis 2006 a 

progressivement éclipsé celle de réfugié sans que les relations entre ces deux catégories ne 

soient explicitées. Ainsi, les représentants de l’État pouvaient déclarer publiquement que 

Soudanais et Érythréens n’étaient pas des réfugiés mais bien des infiltrés, tout en les 

comptabilisant auprès du HCR comme demandeurs d’asile dans une situation « semblable à 

celle des réfugiés » (refugee-like situation)41.  

 

 Le processus d’institutionnalisation du dispositif de gouvernement des migrants en 

quête d’asile est donc également celui du déplacement de ce flou. D’abord, avant la hausse 

importante du nombre de migrants en quête d’asile en Israël dans la seconde moitié des 

années 2000, le flou a pris surtout la forme d’une occultation du phénomène et de son 

invisibilisation. Ensuite, dans la période intermédiaire, qu’on peut situer plus au moins entre 

2005 et 2009, le flou signifiait une certaine plasticité liée à la coexistence tendue de plusieurs 

cadrages : les migrants en quête d’asile étaient considérés tantôt comme « frères de destin » 

qui méritent un accueil gracieux, tantôt comme infiltrés sécuritaires, tantôt comme des 

migrants indésirables tantôt comme cibles d’une action humanitaire. Enfin, à partir de la fin 

des années 2000, un consensus répressif est progressivement établi. Désormais, les migrants 

en quête d’asile sont gouvernés par une administration centralisée qui mène une politique 

répressive relativement cohérente, et assignés à une catégorie définie, celle des infiltrés, tout 

en gardant un flou par rapport à la relation que celle-ci entretient avec la catégorie éclipsée de 

réfugié.  

2.4 Étudier les politiques d’asile dans la continuité des politiques migratoires  

 La tendance à étudier la politique israélienne à l’égard des migrants en quête d’asile 

dans la continuité des politiques migratoires s’inscrit à la fois dans l’approche théorique 

constructiviste que j’ai présentée plus haut et dans le contexte israélien spécifique, caractérisé 

 
40 Pour une étude du flou et de l’opacité comme matrice des rapports sociaux et politiques dans un 

contexte très différent, celui de la gestion macroéconomique, voir : Boris SAMUEL, « La production 

macroéconomique du reel : formalités et pouvoir au Burkina Faso, en Mauritanie et en Guadeloupe » 

Thèse de doctorat, Institut d’études politiques, Paris, France, 2013. Pour une analyse de l’obscurité 

dans les pratiques d’audit voir : Michael POWER, La société de l’audit : l’obsession du contrôle, Paris, 

La Découverte, 2005. 
41 Protocole n°8 de la commission relative au problème des travailleurs étrangers (RPTE), 21 juillet 

2009. 
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par l’absence d’une catégorie de réfugié. À côté de la littérature relative aux phénomènes de 

l’asile et des migrations forcées, je me réfère très largement aux champs d’étude concernant 

les frontières et les migrations. Les travaux dans le domaine des « Border Studies », portant 

sur les modalités de gouvernement des frontières et des circulations, m’ont été 

particulièrement utiles pour penser le contrôle des migrants en quête d’asile en termes de 

gouvernement différentiel et spatialisé des populations et en termes de relations entre 

souveraineté et territoire42. Ils m’ont aussi permis de constater à la fois les continuités que les 

dispositifs israéliens entretiennent avec leurs homologues d’autres pays, et leur singularité. La 

littérature concernant les migrations (Migration Studies) s’est également révélée 

particulièrement pertinente en ce que, en l’absence d’une catégorie de réfugié, les migrants en 

quête d’asile en Israël sont ciblés par des politique répressives qui, ailleurs, sont réservées aux 

migrants indésirables et notamment aux migrants en situation irrégulière. Ainsi, les travaux 

sur les politiques répressives à l’égard des migrants, répandues au niveau global, ont pu 

m’inspirer dans l’analyse des politiques israéliennes, notamment sur les thèmes de la 

construction d’illégalité43 et des politiques d’internement, d’expulsion et de dissuasion44, qui 

constituent un champ de recherche en pleine expansion. J’ai aussi largement exploité la 

littérature israélienne concernant les politiques migratoires45 et en particulier les travaux 

 
42 Voir entre autres : Étienne BALIBAR, Nous, citoyens d’Europe ? les frontières, l’État, le peuple, 

Paris, La Découverte, 2001 ; Didier BIGO, Polices en réseaux l’expérience européenne, Paris, FNSP, 

1996 ; Peter ANDREAS, « Redrawing the Line: Borders and Security in the Twenty-First Century », 

International Security, 2003, vol. 28, no 2, p. 78-111 ; Prem Kumar RAJARAM et Carl GRUNDY-

WARR (dir.), Borderscapes: Hidden Geographies and Politics at Territory’s Edge, Minneapolis, 

University of Minnesota Press, 2007 ; Mark B. SALTER, « Theory of the / : The Suture and Critical 

Border Studies », Geopolitics, 2012, vol. 17, no 4, p. 734-755. 
43 Stephan SCHEEL et Vicki SQUIRE, « Forced Migrants as “Illegal” Migrants », in Fiddian-Qasmiyeh 

ELENA (dir.), The Oxford Handbook of Refugee and Forced Migration Studies, Oxford, Oxford 

University Press, 2016, p. 188-199 ; Susan Bibler COUTIN, « Illegality, Borderlands, and the Space of 

Nonexistence », in Richard Warren PERRY et Bill MAURER (dir.), Globalization under Construction: 

Govermentality, Law, and Identity, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2003, p. 171-202 ; 

Nicholas P. De GENOVA, « Migrant “Illegality” and Deportability in Everyday Life », Annual Review 

of Anthropology, 2002, vol. 31, p. 419-447 ; Sébastien CHAUVIN et Blanca GARCÉS-MASCAREÑAS, 

« Beyond Informal Citizenship: The New Moral Economy of Migrant Illegality », International 

Political Sociology, 2012, vol. 6, no 3, p. 241-259. 
44 Nicholas De GENOVA et Nathalie PEUTZ (dir.), The Deportation Regime: Sovereignty, Space, and 

the Freedom of Movement, Durham, NC, Duke University Press, 2010 ; Michel AGIER, Gregory 

BELTRAN, Marc BERNARDOT, Carolina KOBELINSKY et Chowra MAKAREMI (dir.), Enfermés dehors: 

enquêtes sur le confinement des étrangers, Bellecombe-en-Bauges, Édition du Croquant, 2009 ; 

Carolina KOBELINSKY et Chowra MAKAREMI, Enfermés dehors : Enquêtes sur le confinement des 

étrangers, Bellecombe-en-Bauges, Editions du Croquant, 2009 ; Alice BLOCH et Liza SCHUSTER, « At 

the Extremes of Exclusion: Deportation, Detention And Dispersal », Ethnic and Racial Studies, 2005, 

vol. 28, no 3, p. 491-512 ; Daniel KANSTROOM, Deportation nation: outsiders in American history, 

Cambridge, 2007 ; Marc BERNARDOT, Camps d’étrangers, Bellecombe-en-Bauges, Éditions du 

croquant, 2008. 
45 Entre autres : Adriana KEMP et Rebecca RAIJMAN, Travailleurs et étrangers, Tel-Aviv, Jerusalem 

Van-Leer Institute, 2008 (en hébreu) ; Sarah S. WILLEN, Transnational Migration to Israel in Global 

Comparative Context, Lanham, Lexington Books, 2007 ; Guy MUNDLAK, « Travailleurs ou étrangers 

en Israël ? Le « contrat de base » et le déficit démocratique », Iuney mishpat, vol. 26, n° 2, novembre 

2003, p. 423-487 (en hébreu). 
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d’Adriana Kemp et de Sarah Willen centrés sur le traitement des migrants de travail. 

Cependant, si ces auteurs se sont par ailleurs intéressées au traitement des migrants en quête 

d’asile, elles ne se sont pas focalisées sur les continuités entre ces deux domaines. Plus 

généralement, dans la littérature, relativement maigre au demeurant, qui concerne le 

gouvernement des migrants en quête d’asile en Israël46, je n’ai pas trouvé d’analyse poussée 

qui mette en avant la continuité qu’entretient ce dispositif avec la politique migratoire et 

d’autres politiques d’exclusion. Cette thèse espère combler cette lacune. 

3. Démarche méthodologique et construction de ma question de recherche 

 J’ai construit ma démarche méthodologique parallèlement à la construction de mon 

sujet de recherche, dans un va-et-vient entre l’enquête empirique et l’élaboration théorique, 

mais aussi en articulant une analyse des pratiques quotidiennes de gouvernement des migrants 

en quête d’asile avec celle des questions théoriques relatives aux redéploiements des 

modalités de pouvoir et de domination et aux formes contemporaines du nationalisme 

israélien. 

3.1 Une boîte à outils foucaldienne  

 Les travaux de Michel Foucault et en particulier ses cours au Collège de France entre 

1975 et 197947 m’ont fourni une boîte à outils précieuse pour une méthode d’analyse critique. 

L’approche foucaldienne m’a aidée à dépasser le clivage entre une macro-physique des 

dispositifs de pouvoir et de domination et une micro-physique des pratiques concrètes d’usage 

des procédures, des lois, des réglementations et des institutions. Si je me focalise sur les 

modalités de pouvoir concrètes, je ne propose pas de partir d’une étude des pratiques 

quotidiennes et des procédures pour ensuite monter en généralité et étudier le pouvoir 

étatique, la souveraineté ou le nationalisme comme phénomènes abstraits. J’adopte plutôt une 

approche immanente de l’État, un État qui n’est rien d’autre que la somme de ses pratiques. 

L’État ce n’est pas un universel, l’État ce n’est pas en lui-même une source autonome de 

pouvoir. L’État ce n’est rien d’autre que l’effet, le profile, la découpe mobile d’une perpétuelle 

étatisation, ou de perpétuelles étatisations, de transactions incessantes qui modifient, qui 

déplacent, qui bouleversent, qui font glisser insidieusement, peu importe, les sources de 

financement, les modalités d’investissement, les centres de décision, les formes et les types de 

contrôle, les rapports entre pouvoirs locaux, autorité centrale etc. Bref, l’État n’a pas 

d’entrailles […] en ce sens qu’il n’a pas d’intérieur. L’État, ce n’est rien d’autre que l’effet 

mobile d’un régime de gouvernementalités multiples […] Il ne s’agit pas d’arracher à l’État 

 
46 On peut évoquer notamment (et à côté des autres références évoquées plus haut), l’ouvrage collectif 

coordonné par Tally KRITZMAN-AMIR (dir), 2015, op. cit. 
47 Michel FOUCAULT, “Il faut défendre la société”, Cours au Collège de France (1975-1976), Paris, 

Gallimard, 1997 ; Id., Sécurité, territoire, population. Cours au Collège de France (1977-1978), Paris, 

Gallimard, 2004(a) ; Id., La Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France (1978-1979), 

Paris, Gallimard, 2004(b). 
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son secret, il s’agit de passer à l’extérieur et d’interroger le problème de l’État, de faire 

l’investigation du problème de l’État à partir des pratiques de la gouvernementalité48.  

 C’est ainsi que, d’une manière qui peut sembler paradoxale au premier abord, j’utilise 

une approche et des outils foucaldiens pour étudier un processus d’institutionnalisation 

étatique. Si Foucault ne situe jamais l’État au centre de l’analyse des modalités de pouvoir, je 

me positionne dans le sillage de nombreux politistes qui ont déjà souligné la pertinence de ces 

outils pour penser l’État « en creux »49 et pour étudier les modes de gouvernement et les 

politiques publiques50. D’abord, en ce que cette approche anti-essentialiste à l’égard de l’État 

participe à un déplacement de la focale depuis les idéologies vers les actes par lesquels 

s’opérationnalise le gouvernement des sujets et des populations, les technologies de pouvoirs, 

les instruments et les procédures en tant qu’activité centrale de « l’art de gouverner »51. 

Cette tendance à étudier « l’État au concret »52 se révèle particulièrement pertinente pour 

analyser les modalités d’inclusion et d’exclusion à l’œuvre à la frontière. Comme le souligne 

Timothy Mitchell, les dispositifs de contrôle aux frontières, de gouvernement des circulations, 

de policisation, des lois d’immigration, de production de passeports et de titres de séjour, etc., 

sont des espaces privilégiés pour observer la manière dont les pratiques quotidiennes 

façonnent cet « effet d’État »53. 

 

Enfin, ma manière de comprendre ce qu’est le gouvernement d’une population repose 

largement sur une approche foucaldienne vis-à-vis du pouvoir. C’est à partir d’une conception 

biopolitique du pouvoir que j’ai distingué les deux axes qui constituent les deux premières 

 
48 Michel FOUCAULT, 2004(b), Ibid, p. 79. 
49 Arnault SKORNICKI, La grande soif de l’Etat, Paris, Les Prairies odinaires, 2015, p.15. 
50 Pascale LABORIER et Pierre LASCOUMES, « L’action publique comprise comme 

gouvernementalisation de l’État », in Sylvain MEYET, Marie-Cécile NAVES et Thomas 

RIBEMONT (dir.), Travailler avec Foucault. Retours sur le politique, Paris, l’Harmattan, 2005, 

p. 37-60 ; Marie-Christine GRANJON (dir.), Penser avec Michel Foucault. Théorie critique et pratiques 

politiques, Paris, Karthala, 2005; Béatrice HIBOU, La force de l’obéissance, Paris, La Découverte, 

2006 et Id. Anatomie politique de la domination, Paris, La Découverte, 2011 ; Jean-François BAYART, 

2004, op. cit. Nombreux sont ausi les auteurs qui utilisent une boîte à outils foucaldienne pour étudier 

les dispositifs de contrôle migratoire. Voir parmi d’autres: Didier BIGO, 1998, op. cit. ; Didier BIGO et 

Elspeth GUILD, Controlling Frontiers: Free Movement Into and Within Europe, Aldershot, Ashgate, 

2005 ; Nick VAUGHAN-WILLIAMS, Border Politics, Édimbourg, Edinburgh University Press, 2009 ; 

William WALTERS, « Foucault and Frontiers: Notes on the Birth of the Humanitarian Border », In 

Governmentality: Current Issues and Future Challenges, Ulrich BRÖCKLING, Susanne KRASMANN, 

and Thomas LEMKE (dir.), Londres, Routledge, 2011, p. 138–164 ; Mark B. SALTER, « To Make 

Move and Let Stop: Mobility and the Assemblage of Circulation », Mobilities, 2013, vol. 8, no 1, p. 

7-19. 
51 Pierre LASCOUMES, « La Gouvernementalité : de la critique de l’État aux technologies du pouvoir », 

Le Portique. Revue de philosophie et de sciences humaines, 2004, no 13-14. 
52 Pour reprendre le titre d’un classique qui ne s’inscrit pas exactement dans la veine foucaldienne 

mais met l’accent sur cette même nécessité de dépasser l’analyse idéologique : Jean-Gustave 

PADIOLEAU, L’Etat au concret, Paris, Presses Universitaires de France, 1982. 
53 Timothy MITCHELL, « Society, Economy, and the State Effect », in George STEINMETZ (dir.), 

State/culture: State-formation After the Cultural Turn, Ithaca, Cornell University Press, 1999, p. 

76-97 ; Timothy MITCHELL, Rule of Experts: Egypt, Techno-politics, Modernity, California, 

University of California Press, 2002. 
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parties de cette thèse : l’analyse de la construction des catégories et l’étude des modalités de 

gouvernement des circulations et de la mobilité. Ces deux aspects, complémentaires, me 

permettent de saisir un pouvoir différentiel et spatialisé dont la cible principale est la 

population. Si la catégorisation permet d’introduire des distinctions au sein de cette 

population, le gouvernement des circulations permet de contrôler et de trier les flux, en 

encourageant le mouvement de certains et en restreignant d’autres54.  

3.2 Généalogie ou sociologie historique du politique ? 

Dès le démarrage de l’étude des modalités de gouvernement des migrants en quête 

d’asile en Israël, j’ai été sensible à la question de l’historicité des politiques et de la nécessité 

de distinguer des moments aux rationalités et logiques d’action différentes ; mais au fur et à 

mesure de l’avancée dans ma démonstration, je me suis rendue compte que je ne pouvais pas 

en proposer une périodisation globale mais qu’il fallait au contraire que je tienne compte des 

spécificités (et donc des différences) de chacun des trois processus que j’analyse. 

Pour chacun des trois axes que j’étudie, je suis un plan chronologique en distinguant 

trois périodes à durée inégale : une première période qui retrace la genèse des processus 

contemporains, une période « intermédiaire » de transformation et enfin, une période 

d’institutionnalisation du dispositif répressif. J’ai choisi d’arrêter mon analyse en 2014 : avec 

la décision de la Cour suprême qui statue sur le caractère constitutionnel du dernier 

amendement apporté à la loi sur la prévention de l’infiltration. Si le processus 

d’institutionnalisation est toujours en cours, cette décision a fixé l’instrument répressif 

principal à travers lequel sont désormais gouvernés les migrants en quête d’asile. 

La période « intermédiaire » de transformation et celle de l’institutionnalisation d’un 

dispositif répressif ne me posaient pas de problème, même si le découpage est légèrement 

différent dans chacun des axes en fonction d’évènements spécifiques. En revanche, cela n’a 

pas été le cas pour la première période, celle dont le rôle est de situer ce processus 

d’institutionnalisation dans une histoire plus longue.  

Tandis qu’au niveau des redéploiements organisationnels j’ai fait débuté mon analyse 

dans les années 1970, avec la nomination d’une correspondante honoraire du HCR en Israël 

d’une part et, d’autre part, l’accueil d’un quota de Vietnamiens par « geste humanitaire », 

l’analyse en termes de construction des catégories et en termes de gouvernement des 

circulations m’a amenée à commencer mon étude bien avant.  

J’ai progressivement compris que le retour à l’histoire de la formation de l’État 

d’Israël comme terre d’asile sans réfugiés n’était pas seulement un détour qui inscrivait les 

modes de gouvernement contemporains dans un contexte spécifique, mais qu’il s’agissait 

d’un élément fondamental de l’analyse. Les catégories et les instruments de gouvernement 

des circulations s’inscrivent dans une histoire longue et leur genèse est imbriquée à celle de 

l’État. 

 
54 Michel FOUCAULT, Sécurité, territoire, population. Cours au Collège de France (1977-1978), Paris, 

Gallimard, 2004. 



 33 

Cette nouvelle compréhension a abouti à la coexistence de deux démarches 

méthodologiques : une démarches généalogique, située à la base des chapitres 1 et 4 (qui 

commencent la première partie et la deuxième partie de la thèse), et une démarche de 

sociologie historique du politique, qui prévaut dans le reste de la thèse. Les chapitres 1 et 4 

étudient la genèse des modalités d’inclusion et d’exclusion en Israël, l’un au niveau de la 

différenciation des catégories (chapitre 1) et l’autre au niveau des interventions sur 

l’inscription différentielle des membres de ces catégories dans l’espace (chapitre 4). Ces deux 

chapitres traitent d’une période longue, puisqu’ils commencent dès 1948, avec la création de 

l’État, et qu’ils s’arrêtent au début des années 2000. Néanmoins, la démarche généalogique 

n’est pas seulement une manière d’inscrire une histoire dans un temps long. Elle permet avant 

tout de faire « l’histoire du présent », dans le sens d’une histoire qui analyse ce qui, dans le 

présent, semble relativement stable et évident, et retrace ses trajectoires dans leurs 

contingences et dans leurs singularités55. 

 Les sources historiques, majoritairement secondaires, sur lesquelles je m’appuie dans 

ces deux chapitres généalogiques, me permettent de souligner les continuités et les échos qui 

relient les modalités contemporaines avec celles constitutives d’un État construit comme terre 

d’asile sans réfugiés. Je retrace la genèse des rationalités et des modes d’action à travers 

lesquels les deux groupes de réfugiés dont l’histoire est imbriquée dans celle de la création de 

l’État, à savoir les réfugiés juifs et les réfugiés palestiniens, ont été gouvernés à travers la 

catégorisation et les interventions sur leur circulation. Si la manière dont je survole une 

période aussi longue et dont je résume des processus historiques complexes ne me met pas à 

l’abri d’une lecture anachronique du passé, lecture qui fait du présent son aboutissement 

logique et presque nécessaire, je n’ai absolument pas la prétention de retracer l’histoire du 

projet sioniste et de sa mise en œuvre. J’ai plutôt cherché à dégager quelques traits singuliers, 

quelques « nœuds » qui lui sont propres et qui ont participé à structurer les modes de 

gouvernement. En suivant la proposition de Pascale Laborier concernant la manière de 

réconcilier une histoire des politiques publiques et une sociologie des pratiques et de l’action, 

j’ai tenté de voir comment les modes passés ont participé à former un « répertoire » des 

rationalités et des pratiques d’un gouvernement différentiel et spatialisé des populations, des 

modes qui ont été par la suite utilisés, réinventés et interprétés56. Cette démarche me permet 

de montrer comment « le passé historique est déposé dans le présent de l’action, même s’il 

n’en épuise pas toutes les dimensions »57, sans pour autant le considérer comme déterminant. 

 Je ne limite pas à ces deux chapitres généalogiques l’approche en termes de répertoire 

et la tendance à étudier les trajectoires dans leur contingence. C’est une approche que je 

garde, bien que différemment, dans le reste de cette thèse. En effet, dans le reste des chapitres, 

focalisés sur des périodes bien plus courtes, mon analyse part d’une étude des changements au 

niveau des procédures, des lois, des réglementations, des acteurs et des arrangements 

 
55 Michel FOUCAULT, Dits et écrits, « Qu'est-ce que les Lumières ? » [1984], Paris, Gallimard, 1994, 

vol. IV, p. 562-578. 
56 Pascale LABORIER, « Historicité et sociologie de l’action publique », in Pascale LABORIER et Danny 

TROM (dir.), Historicités de l’action publique, Paris, Puf, 2003, p. 416-462. 
57 Ibid, p. 450. 
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institutionnels, que j’aborde dans le détail. À partir d’un ensemble hétérogène de données 

empiriques – des entretiens, des textes officiels, des textes juridiques, des articles de presse et 

des publications d’associations – j’étudie la microphysique du processus non-linéaire de la 

transformation des modes de gouvernement des migrants en quête d’asile au concret. La 

démarche en termes de sociologie historique du politique58 me permet alors de retracer les 

trajectoires à travers lesquelles se sont transformés normes, procédures, instruments et 

institutions, mais aussi les façons de concevoir l’État et l’action publique, ayant structuré la 

formation d’une terre d’asile sans réfugiés. 

3.3 La violence 

L’histoire de l’institutionnalisation du dispositif de prise en charge et de contrôle des 

migrants en quête d’asile est une histoire de violence. Dans les récits des migrants, la violence 

fait souvent office de fil conducteur : de la violence subie dans le pays du départ qu’ils et elles 

ont fuit, à la violence subie pendant leur voyage, puis la violence rencontrée en Israël : celle 

de l’internement administratif à durée indéterminée à leur arrivée, celle du délaissement 

institutionnel, de l’attente et de l’incertitude, celle de la multiplication des mesures de 

dissuasion, celle du discours propagé par les dirigeants étatiques qui comparent les 

« infiltrés » à un cancer dans le corps de la nation59. Les récits des confrontations avec cette 

violence sont aussi des récits de guérison, de résistance et de lutte. Dans ma thèse, j’ai pris le 

parti de laisser cette violence planer au-dessus de l’étude méticuleuse des modalités de 

gouvernement et de domination, de la multiplication des mesures de restriction, de la pression 

mise sur les migrants pour qu’ils acceptent un retour dit volontaire qui n’a pourtant rien de 

volontaire. J’ai pris le parti, de façon très consciente et réfléchie, de ne pas relayer les voix de 

ceux et celles qui subissent cette violence, même si, par moment, j’ai mis en avant quelques 

récits, favorisant ceux ayant été rendus public par les migrants eux-mêmes ou fait apparaître 

quelques un des moments les plus forts de mobilisation et de lutte organisés par les migrants 

et migrantes en quête d’asile.  

Ces brèves apparitions ne proposent absolument pas de raconter l’histoire des 

confrontations des migrants avec la violence. Elles entendent uniquement rappeler son 

existence et rappeler qu’il y aurait une autre histoire, complémentaire, à raconter qui partirait 

 
58 Cf. note 11. Pour une réflexion au sujet des enjeux méthodologiques et analytiques de la socio-

histoire du politique, voir entre autres : Gérard NOIRIEL, Etat, nation et immigration vers une histoire 

du pouvoir, Paris, Belin, 2001, p. 21-35 ; Pascale LABORIER et Danny TROM (dir.), op. cit. ; François 

BUTON et Nicolas MARIOT (dir.), Pratiques et méthodes de la socio-histoire, Paris, Puf, 2009 ; 

François BUTON, « Histoires d’institutions », Raisons politiques, vol. 40, no 4, 2011, p. 21-41. 
59 Miri Regev, parlementaire du Likoud, s’était prononcée en appelant les infiltrés « Un cancer dans le 

corps de la nation » lors d’une manifestation dans le sud de Tel-Aviv : Neri BRENER et Boaz FEILER, 

« Confrontation et mise en garde-à-vue suite à une manifestation dans le sud de Tel-Aviv, des 

étrangers ont été attaqués », Ynet, 23 mai 2012 (toutes les traductions des titres des articles de presse 

sont les miennes).  
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précisément de là60. Si je n’ai pas posé cette violence vécue et ses effets au centre de mon 

étude, je crois cependant que ma recherche met en lumière les ressorts de cette violence, ses 

logiques, la manière dont elle a été progressivement institutionnalisée, et ceci à travers 

l’analyse de l’assignation des migrants en quête d’asile à une catégorie d’infiltré, de leur 

exclusion du « droit d’avoir des droits », selon la formule de Arendt61, de la formalisation des 

mesures répressives par la loi par la bureaucratisation d’un dispositif d’asile qui ne produit 

pas des réfugiés cibles de protection. En cela, j’ose espérer que mon approche qui s’éloigne de 

la violence pour mieux la faire apparaître dans sa diversité, dans ses dimensions cachées et 

latentes, insidieuses et permanentes, saura convaincre qu’il ne s’agit en aucun cas de 

minimiser cette dimension, bien au contraire. 

4. Nature des données, instruments de recherche  

Ma recherche s’appuie sur des données empiriques de deux types. Je combine une 

enquête de « terrain », constituée notamment d’entretiens avec des acteurs impliqués 

directement ou indirectement dans le dispositif de gouvernement et de contrôle des migrants 

en quête d’asile, et une étude de documents officiels, protocoles et procès-verbaux de 

différentes commissions parlementaires, textes de loi et autres matériaux juridiques, que 

j’utilise à la fois comme source d’information empirique et comme objet d’une analyse 

critique. Ces sources sont enfin complétées par une « littérature grise » composée de 

publications de différentes associations, ONG et organismes et d’articles de presse. 

4.1 L’enquête de « terrain » 

Lorsque j’ai mené mes premiers entretiens en 2010, la sphère institutionnelle de la prise 

en charge des migrants en quête d’asile s’est révélée peu pénétrable. J’ai été surprise de 

découvrir que j’avais plus de facilité, dans mes « terrains » antérieurs, à accéder aux acteurs 

officiels du dispositif de Défense que d’avoir des entretiens avec des cadres du dispositif de 

prise en charge des migrants. Mes demandes d’entretiens officiels auprès du ministère de 

l’Intérieur n’ont abouti qu’à un seul entretien, avec le conseiller juridique du ministère, qui 

s’est révélé très peu heuristique puisqu’il ne faisait que me répéter des formules toutes-faites 

que l’on retrouve à l’identique dans les médias et dans les sites officiels. Je me suis donc 

 
60 Et qui s’intégrerait très bien dans ma démarche, du moins à partir d’une perspective similaire telles 

que celles proposées par des auteurs comme : Abdelmalek SAYAD, La double absence des illusions de 

l’émigré aux souffrances de l’immigré, Paris, Seuil, 1999 ; Carol BOHMER et Amy SHUMAN, op. cit. ; 

Roberto BENEDUCE et Simona TALIANI, op. cit. ; Simona TALIANI, « A credible past and a shameless 

body : history, violence and repetition in the lives of asylum-seekers women in Italy », Sociétés 

politiques comparées, vol. 32, 2011. Dans le contexte israélien, voir : Yohannes BAYU, « Être réfugié 

en Israël : les expériences personnelles d’un réfugié en Terre-Sainte », in Tally KRITZMAN-

AMIR (dir.), Là où la rue Levinski croise Asmara : aspects légaux et sociaux de la politique d’asile 

israélienne, Tel-Aviv, Van-Leer Jerusalem Institute, 2015, p. 211-226 (en hébreu) ; Pauline BRÜCKER, 

« voicing Refugeeness: Sudanese Struggles for Belonging in Egypt and Israel », Égypte/Monde arabe, 

no 15, 2017, p. 95-123. 
61 Hannah ARENDT, Les origines du totalitarisme, Vol. 2 : L'impérialisme, Paris, Fayard, 1982 [1951]. 
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repliée sur d’autres stratégies. Mis à part quelques occasions lors desquelles j’ai pu observer 

et rencontrer les actrices et acteurs institutionnels62, j’ai cherché à contacter des personnes 

situées à la marge du dispositif institutionnel. Quand j’ai commencé mon enquête, le HCR 

était encore impliqué directement dans l’instruction des demandes d’asile et, contrairement 

aux acteurs étatiques, ses représentants étaient enthousiastes à partager leur savoir et leurs 

expériences avec moi. J’ai donc commencé par une série d’entretiens avec 10 des membres, 

passés et présents, de l’équipe du bureau israélien du HCR. Tandis que les membres passés (et 

les plus anciens parmi ceux qui y travaillaient toujours) du HCR m’ont fait découvrir 

l’histoire de l’institutionnalisation d’une agence artisanale, les membres présents me 

décrivaient, presque en temps réel, le déplacement de la procédure d’asile vers la sphère 

étatique, et ses effets.  

Par ailleurs, j’ai mené une série d’entretiens (dont 12 entretiens formels) avec des acteurs 

impliqués moins directement dans le dispositif de prise en charge des migrants en quête 

d’asile : des membres d’ONG institutionnelles qui, à différentes périodes, ont joué un rôle 

dans la restructuration, le financement ou la formation du dispositif d’asile, ainsi que des 

militants et militantes de la sphère associative mobilisés, souvent à travers des voies 

juridiques, dans une lutte pour les droits des réfugiés. Au-delà des entretiens formels que j’ai 

surtout menés au début de mon enquête, notamment entre 2010 et 2012, je suis restée en 

contact avec certains parmi mes interviewés et notamment avec quelques membres de 

l’équipe du HCR et avec certains des militants des associations engagées pour la cause des 

migrants et des réfugiés. J’ai continué à échanger avec eux, je les ai sollicités pour avoir leur 

avis sur les derniers événements, et je les ai interrogés pour avoir des précisions concernant 

les modalités concrètes des politiques annoncées par l’État. 

Les modalités des entretiens ont été variées de par leur durée (entre 1h30 et 4h), de par la 

langue dans laquelle ils se sont déroulés (le plus souvent en hébreu mais parfois en Anglais ou 

en Français, selon la langue maternelle de mes interlocuteurs) ainsi que de par leur caractère 

plus ou moins formel. La prise de contact et la mise en place d’une relation de confiance avec 

mes interlocuteurs ont été grandement facilitées par ma position à la fois « dedans » et 

« dehors ». Je pouvais naviguer entre des pôles différents de ma propre identité en m’adaptant 

à la situation, tantôt mettre en avant mon « appartenance » en tant qu’Israélienne familière des 

enjeux locaux et du sens-commun, peu étonnée par les modalités de fonctionnement 

« israéliennes » souvent informelles ; tantôt mettre en avant ma proximité biographique et 

sociale avec l’univers militant de la gauche israélienne ; tantôt encore, mettre en avant mon 

extériorité, le fait que je sois inscrite dans l’univers de la recherche français, ce qui me 

donnait la liberté de mettre une certaine distance à l’égard des enjeux politiques israéliens et 

me permettait de montrer au contraire une certaine « proximité », ou du moins 

compréhensions avec mes interlocuteurs et interlocutrices « internationaux », dont les 

trajectoires s’inscrivent dans des parcours parfois parallèles.  

 
62 Par exemple, lors de conférences ouvertes au public à la Knesset comme la conférence 

« Immigration et libéralisme » organisée par le centre Metzilahh en octobre 2010. 
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Les 36 entretiens que j’ai menés63 ont été semi directifs. J’ai préparé des grilles 

d’entretien, mais je me suis souvent laissé guidée par mes interlocuteurs et interlocutrices, 

pour revenir aux questions que j’avais prévu vers la fin de l’entretien, quand une relation de 

confiance était établie. Au-delà des informations empiriques relatives aux modalités concrètes 

de prise en charge des migrants en quête d’asile et à leurs transformations, je me suis 

intéressée à la manière dont mes interlocuteurs et mes interlocutrices comprenaient le 

dispositif, à leurs façons d’analyser les changements, d’en faire un récit, à leurs hésitations, à 

leurs frustrations, à ce qu’ils mettaient en exergue ou au contraire passaient sous silence. Bien 

que mon objet porte finalement peu sur les perceptions subjectives des acteurs (mise à part 

l’analyse de quelques acteurs en particulier qui ont joué un rôle important dans 

l’institutionnalisation du dispositif et qui apparaissent notamment dans la troisième partie de 

ma thèse), ces entretiens ont été fondamentaux pour ma compréhension du dispositif et pour 

« restituer des trajectoires de compréhension et d’appréhension dans leurs contradictions et 

leurs ambivalences »64.  

En dehors des entretiens, j’ai aussi multiplié les occasions d’observation et d’échange : je 

suis allée à des rassemblements, à des expositions, à des lectures et à des visites de centres de 

rétention. Lors de mes six séjours en Israël, entre 2010 et 2017, d’une durée variable entre 

deux semaines et un mois, j’ai pris contact avec des militants et militantes de la sphère 

associative et j’ai rejoint leurs activités. La proximité sociale avec certains des acteurs et le 

fait que mes « terrains » étaient aussi des moments de « retour chez moi »65, avaient 

l’avantage de faciliter mon « intégration » et je me trouvais facilement embarquée dans les 

activités sociales et militantes. Lors de ces activités, j’ai souvent soumis à mes interlocuteurs 

mes analyses et mes hypothèses et j’écoutais leurs retours, m’engageant dans un dialogue 

propice à la coproduction de savoirs. En cela, j’ai assumé une position située et engagée, que 

je n’ai pourtant pas adoptée lors des entretiens plus formels, ni évidemment dans la 

démonstration de ma thèse.  

Si ces nombreuses occasions d’observation et d’échanges informels ont nourri mon 

travail et ma réflexion, je ne les ai finalement que peu exploité directement dans ma thèse. 

Ceci est lié notamment au choix que j’ai fait de me focaliser sur le dispositif institutionnel et 

sur ses trajectoires. Si les contours de ce dispositif ne sont absolument pas étanches et que la 

sphère civile et associative ont largement participé à l’institutionnalisation des modalités de 

gouvernement des migrants en quête d’asile, j’ai n’ai pas étudié les modalités, les stratégies 

d’action et les logiques propres aux organisations de la sphère associative autrement qu’en 

filigrane, à travers leurs interactions avec la sphère institutionnelle et leur participation à la 

 
63 Voir tableau des entretiens formels en annexe n° 1. 
64 Irene BONO, Béatrice HIBOU, Hamza MEDDEB et Mohamed TOZY, L’État d’injustice au Maghreb: 

Maroc et Tunisie, Paris, Karthala, 2015, p. 20. 
65 Gupta et Ferguson développent une critique de la méthodologie classique de l’anthropologie qui 

repose sur la distinction binaire entre le « terrain » et « chez soi », « field » et « home », et regroupent, 

dans un ouvrage collectif, des études qui proposent des manières alternatives de construire le rapport à 

l’univers qui fait l’objet d’une enquête : Akhil GUPTA et James FERGUSON (dir.), Anthropological 

locations: boundaries and grounds of a field science, Berkeley, University of California Press, 1997, 

p.12. 
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mise en place des politiques publiques. Ce choix en lui-même résulte en quelque sorte de mes 

échanges avec les acteurs impliqués. En discutant avec des militants, mais aussi avec certains 

des employés du HCR et des membres des ONG institutionnelles, je me suis rendue compte 

que tandis que mes interlocuteurs connaissaient les détails des procédures actuelles et les 

dynamiques qui animent les relations entre les différents acteurs dans leur complexité, la 

plupart d’entre eux ne connaissaient pas l’histoire du dispositif et prenaient le présent ou le 

passé proche comme seules références. De même, s’ils connaissaient les détails des dispositifs 

de domination appliqués aux migrants en quête d’asile, ils connaissaient peu des dispositifs 

d’exclusion et de domination appliqués à d’autres catégories de population. Bien qu’ils aient 

été nombreux à souligner les circulations des logiques et des instruments, il s’agissait pour 

eux d’une intuition. Dans les échanges informels, notamment avec des militants de la sphère 

associative et avec certains membres passés du HCR, j’ai remarqué que tandis que mes 

hypothèses concernant les dynamiques institutionnelles leur paraissaient souvent banales, ils 

ont réagi avec un grand intérêt quant à ma manière de situer ces pratiques et ces dynamiques 

dans une histoire plus longue et plus large, en soulignant les continuités et les ruptures qui la 

traversent. 

Si l’histoire de l’institutionnalisation du dispositif de gouvernement des migrants en quête 

d’asile est aussi peu connue, y compris par les personnes qui l’ont suivi de près, ceci peut être 

expliqué par le fait que les dispositifs de pouvoir incarnés par les administrations étatiques 

sont caractérisés par l’oubli du processus douteux de leur institutionnalisation – avec sa part 

de contingence et d’arbitraire, sa part de tâtonnement et de bricolage. C’est en grande partie 

sur cette histoire et sur ces caractéristiques que je me focalise dans cette thèse et qui apporte, 

je l’espère, une contribution qui pourrait être intéressante non seulement d’un point de vue 

purement intellectuel, mais qui peut aussi nourrir une réflexion plus pratique, notamment une 

réflexion critique militante.  

4.2 Analyse de textes officiels 

Mon étude des dispositifs de prise en charge des migrants en quête d’asile s’appuie très 

largement sur l’analyse des documents officiels et semi-officiels : protocoles de commissions 

parlementaires, protocoles de plénières de la Knesset, décisions du gouvernement, circulaires, 

conclusions de commissions d’experts, ainsi que des textes juridiques, établissant ainsi un 

riche corpus de sources premières. 

Ces différents types de documents, avec lesquels je m’étais déjà familiarisée dans le 

cadre de mon étude des checkpoints, se sont révélés être une source particulièrement 

heuristique pour trouver des informations concrètes concernant les modalités juridico-

administratives du traitement des migrants. Les procédures officielles et les transformations 

au niveau institutionnel apparaissaient directement dans ces textes, mais j’y ai trouvé autre 

chose encore : les traces des débats, les logiques d’actions qui animaient les acteurs et la 

manière dont les transformations au niveau des politique s’inscrivaient dans des déplacements 

des cadres d’analyse et de compréhension, des conceptions partagées et des catégories. 
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a) Protocoles de commissions parlementaires et de plénières 

Parmi mes principales sources figurent les protocoles des commissions parlementaires. 

Ces dernières sont un organe de travail de l’assemblée, chacune responsable d’un domaine 

spécifique. Leur rôle est notamment de préparer le débat législatif dans le domaine en 

question et les projets de loi, de voter des réglementations décrétées par le gouvernement et de 

formuler des recommandations. Les commissions sont présidées et composées de membres du 

parlement et des conseillers juridiques des ministères ainsi que des économistes y sont 

régulièrement conviés. Des experts dans les domaines en question et des fonctionnaires qui 

peuvent donner des informations sur leurs activités sont également régulièrement auditionnés, 

ainsi que, dans certains cas, des représentants de la sphère dite civile : représentants de 

certains publics, membres d’ONG et d’associations, etc.  

Les protocoles des commissions parlementaires étant méticuleusement retranscrits et 

rendus publics, j’ai trouvé dans ces textes une source précieuse pour accéder aux débats au 

sein d’une sphère institutionnelle hétérogène. Ces débats, souvent polémiques, révèlent une 

pluralité de positions dans un cadre où la parole circule selon des règles formelles mais qui 

permettent aux intervenants de s’exprimer de manière relativement libre, de revendiquer leurs 

positions et souvent, malgré les règles formelles de la distribution de la parole, d’entrer en 

dialogue. J’ai étudié l’ensemble des protocoles de la commission « relative au problème des 

travailleurs étrangers » qui a fonctionné entre 1999 et fin 2014, ainsi que plusieurs dizaines de 

protocoles d’autres commissions que j’ai repérés par mots-clés, en utilisant le moteur de 

recherche du site de la Knesset – notamment certaines réunions de commissions conjointes, 

plusieurs réunions de la commission relative à la alia ainsi que celles de la commission 

concernant la lutte contre la traite des femmes. En tout, j’ai étudié 219 protocoles de 

commissions parlementaires.  

Au delà des données empiriques que j’ai pu trouver dans ces textes, leur analyse critique 

m’a aidé à comprendre les logiques partagées et ce qui, au contraire, faisait débat, d’étudier 

comment les domaines de débat se déplaçaient, comment les catégories se transformaient, 

autrement dit, d’étudier les limites mobiles et toujours en négociation de ce qui est compris 

comme naturel et de ce qui s’inscrit dans un sens commun66. Bien que je n’ai pas appliqué 

une méthode formelle d’analyse du discours, je me suis largement inspirée des outils 

développés dans ce cadre67. Je me suis intéressée notamment à la manière dont les migrants 

en quête d’asile, une catégorie qui n’existait pas, ont été désignés et à la manière dont ils ont 

été progressivement assignés à une catégorie d’infiltrés. Je me suis également intéressée à la 

manière dont le « problème des étrangers » et plus tard, le « problème des infiltrés », ont été 

construits à travers la sphère institutionnelle, à la manière dont les données démographiques et 

statistiques ont été produites et utilisées pour objectiver ces « problèmes », ainsi qu’à la 

 
66 Jacques RANCIERE, Aux bords du politique, Paris, Gallimard, 2004 [1990]. 
67 Norman FAIRCLOUGH, « Critical Discourse Analysis », International Advances in Engineering and 

Technology, vol. 7, 2012, p. 452-487 ; Id. « Critical discourse analysis and critical policy studies », 

Critical Policy Studies, vol. 7, no 2, 2013, p. 177-197 ; Ève CHIAPELLO et Norman FAIRCLOUGH, 

« Understanding the New Management Ideology: A Transdisciplinary Contribution from Critical 

Discourse Analysis and New Sociology of Capitalism », Discourse & Society, vol. 13, no 2, 2002, 

p. 185-208. 
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manière dont leur construction allait de pair avec la construction des « solutions », sous forme 

de réformes organisationnelles et de mise place de politiques de plus en plus répressives.  

Ce sont ces mêmes outils d’une analyse critique que j’ai également appliqués à d’autres 

types de textes officiels, notamment aux conclusions de commissions d’experts nommées 

dans le cadre de la lutte contre « le problème des étrangers » (j’ai étudié les conclusions de 3 

commissions nommées entre 2002 et 2007), ainsi que des études publiées par le centre 

d’information et de recherche de la Knesset (j’ai consulté 24 études publiées entre 2006 et 

2013). 

Les protocoles de plénières que j’ai consulté concernent notamment des archives. J’ai 

consulté celles de la Knesset pour étudier les débats relatifs à la loi sur la prévention de 

l’infiltration dans les années 1950, qui apparaissaient notamment dans cinq protocoles de la 

Knesset. J’ai également consulté les archives pour étudier les débats concernant trois des 

autres groupes de migrants en quête d’asile entrés en Israël entre 1977 et 1999 et accueillis 

par « geste humanitaire » : les Vietnamiens (5 protocoles entre 1977 et 1999) ; les 

Bosniaques (4 protocoles de 1993) et le Kosovars (2 protocoles de 1999). 

b) Lois, projets de lois, régulations et circulaires 

Une autre source principale de ma thèse concerne les lois, les régulations et les 

circulaires. Ces documents, particulièrement secs de part leur forme juridique, se sont révélés 

être des sources précieuses pour une analyse critique. Tandis que ces textes, tels qu’ils 

figurent dans les registres officiels, apparaissent comme une matérialisation objective et 

immuable d’un dispositif de droit légitime, mon analyse cherche à les dés-essentialiser en les 

étudiant pour ce qu’ils sont : à la fois ressources stratégiques et révélateurs des relations de 

domination et de violence à un moment précis68. 

Je m’intéresse notamment aux lois qui structurent le régime d’inclusion et d’exclusion 

de l’État : la loi du retour, votée en 1950 pour formaliser l’accueil et l’intégration des 

migrants juifs ; la loi sur la citoyenneté, votée en 1952 et régulant l’attribution de la 

citoyenneté ; ainsi que la loi sur l’entrée en Israël, votée cette même année. J’analyse ces lois 

en m’intéressant au contexte dans lequel elles ont été votées, aux débats qui les ont précédés, 

aux arguments utilisés pour les justifier et aux oppositions qu’elles ont suscitées. Je 

m’intéresse également à leur « vie » depuis leur genèse : aux amendements qui ont été votés 

et, à travers ces amendements, à la manière dont le régime d’inclusion et d’exclusion s’est 

transformé en fonction du contexte, des enjeux politiques et des conjonctures historiques. La 

loi sur la prévention de l’infiltration, votée en 1954, occupe une place centrale dans cette 

thèse. J’étudie le contexte politique dans lequel cette loi a été légiférée et les débats qu’elle a 

entraîné dans les années 1950. J’étudie également la « vie » de cette loi qui, depuis 2012, est 

devenue la mesure juridique principale à travers laquelle les migrants soudanais et érythréens 

sont traités. Je m’intéresse aux tentatives de la ressusciter dans les années 1990, face à 

 
68 « La loi n’est pas plus un état de paix que le résultat d’une guerre gagnée : elle est la guerre elle-

même, et la stratégie de cette guerre en acte », Gilles DELEUZE, Foucault, Paris, Minuit, 1986, p. 38, 

cité par Nicolas FISCHER, Le territoire de l’expulsion la rétention administrative des étrangers et 

l’État de droit, Lyon, ENS Éditions, 2017, p. 11. 
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différentes situations de franchissement irrégulier des frontières, puis aux amendements 

apportés à cette loi dans les années 2010, et à l’opposition de la Cour suprême qui l’avait 

invalidée à deux reprises.  

J’ai également étudié les circulaires relatives au traitement des demandeurs d’asile, 

depuis la première circulaire étatique de 2001, un texte très court rédigé par le conseiller 

juridique avec le représentant honoraire du HCR, et jusqu’à ses dernières versions amendées 

qui formalisent une procédure d’asile « normale » selon les critères diffusés au niveau 

international, tout en excluant la quasi-totalité des migrants en quête d’asile d’un accès à une 

protection.  

Enfin, j’ai étudié les différentes circulaires relatives au traitement des infiltrés et qui 

régulent les autorités et les modalités de travail du dispositif policier et du dispositif 

d’internement. Là encore, au delà des informations concernant les procédures formelles et la 

répartition des responsabilités entre les agents et les institutions, ces textes m’ont permis 

d’analyser les transformations au niveau des catégories et au niveau des logiques d’action 

institutionnelles.  

c) Jugements et autres textes juridiques 

Les textes juridiques ont été une autre source première à laquelle j’ai largement eu 

recours. J’étudie notamment les appels déposés au tribunal au nom de migrants en quête 

d’asile et les décisions de justice à leur sujet. La majorité des textes juridiques que j’examine 

concerne des appels auprès de la Cour suprême et les jugements publiés par celle-ci. Comme 

dans le cas des protocoles des commissions parlementaires, les procès m’ont permis d’avoir 

accès aux débats au sein de la sphère institutionnelle ou, plus précisément, aux débats entre 

les migrants, représentés par des associations, les représentants de l’exécutif et l’instance 

judiciaire. Ces documents, parfois de plusieurs centaines de pages, permettent d’étudier la 

négociation entre l’exécutif et le juridique, initiée souvent par la sphère associative, 

concernant la légitimité des pratiques. Si j’évoque tout au long de ma thèse des dizaines de 

procès, les principaux que j’étudie sont les trois procès lors desquels le caractère 

constitutionnel des amendements à la loi sur la prévention de l’infiltration ont été mis en 

cause, entre 2012 et 2015. À travers l’étude du bras de fer acharné entre le gouvernement et la 

Cour suprême, j’analyse non seulement la négociation concernant la limite de la répression 

légitime, mais aussi et surtout la construction d’un consensus répressif. 

d) Littérature grise 

Last but not least, cette recherche s’appuie sur une « littérature grise » composée 

notamment de comptes rendus publiés par des associations, des ONG et des organismes 

internationaux, ainsi que d’articles de presse. 

J’ai consulté notamment : 

 

• Les publications des associations engagées pour la cause des migrants et des réfugiés 

parmi lesquelles : la Hotline for Refugees and Migrant Workers ; Kav LaOved ; 

Physicians for Human Rights (PHR) ; Association for Civil Rights in Israel (ACRI) ; 

le African Refugee Development Center (ARDC) ; Amnesti international. 
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• Des documents publiés par des ONG institutionnelles : American Jewish Joint 

Distribution Center (JDC) ; Hebrew International Aid Society (HIAS) ; Metzila 

Center.  

 

• Des documents publiés par des organismes internationaux : les rapports israéliens à la 

commission responsable des questions d’immigration du OCDE ; des documents 

publiés par le HCR en Israël et ailleurs. 

5. Plan de thèse 

 Cette thèse est constituée de trois parties dont chacune se consacre à une dimension 

différente du dispositif : la première aborde la construction des catégories, la deuxième étudie 

le gouvernement des circulations et de la mobilité et enfin, la troisième s’intéresse au 

redéploiements au niveau institutionnel. Chacune de ces parties se compose à son tour de trois 

chapitres à plan chronologique allant des prémices du dispositif ou de sa genèse et jusqu’à ses 

modalités contemporaines. Je propose ainsi trois différentes lectures de la formation de l’État 

d’Israël comme terre d’asile sans réfugiés sous trois angles différents. La première retrace 

l’histoire des contournements de la catégorie juridico-administrative de réfugié ainsi que 

l’histoire parallèle de l’assignation des migrants en quête d’asile à d’autres catégories dont 

celle, ciblée par les politiques répressives, d’infiltré (chapitres 1-3). La deuxième relate les 

redéploiements du gouvernement différentiel et spatialisé des populations et 

l’institutionnalisation d’un dispositif répressif de gouvernement des circulations des migrants 

en quête d’asile (chapitres 4-6). Enfin, la troisième partie de cette thèse s’intéresse aux 

redéploiements au niveau organisationnel ayant permis l’institutionnalisation et la 

bureaucratisation des administrations de prise en charge des migrants en quête d’asile. Ce 

processus renvoie à la fois à la création d’un dispositif d’asile formel (qui pourtant ne produit 

pas de réfugiés), et à l’établissement d’un dispositif répressif qui cible les migrants en quête 

d’asile en les considérant comme infiltrés (chapitres 7-9). 

 Si ces trois histoires peuvent se narrer séparément, je les appréhende comme 

dimensions complémentaires dont l’accumulation permet d’étudier un dispositif de pouvoir 

dans son épaisseur. 
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  Première partie : Construction des catégories 

 Cette première partie est dédiée à la catégorisation, considérée comme instrument de 

gouvernement. La construction des catégories touche à l’un des centres névralgiques du 

travail politique : elle permet d’introduire des distinctions au sein de la population, de la 

diviser, de la classer et d’y introduire des hiérarchies ; elle permet aussi aux institutions 

d’appliquer un traitement spécifique aux groupes différenciés ; enfin, elle naturalise ses 

différences et les objectivise.  

 Ces différents aspects de la catégorisation ont été soulignés par de nombreux auteurs. 

Pierre Bourdieu annonce qu’un des pouvoirs majeurs de l’État est celui de produire et 

d’imposer « les catégories de pensée que nous appliquons spontanément à toute chose du 

monde, et à l’État lui-même »69. Pour James Scott, les catégories d’État, qui résultent d’un 

processus de simplification, font partie de ces instruments qui transforment la population en 

matière gouvernable qui peut être observée et contrôlée. Pourtant, ces catégories artificielles 

établies par des cadastres, des recenseurs, des juges ou des officiers de police, deviennent une 

réalité sociale en ce qu’elles structurent la vie quotidienne des personnes auxquelles elles sont 

appliquées70. De nombreux travaux concernant la construction des catégories d’action 

publique et des catégories statistiques portent sur l’histoire politique de leur élaboration, de 

leur institutionnalisation, de leur stabilisation et de leur objectivisation71. Cette démarche 

constructiviste permet de « dénaturaliser » les catégories à la fois en révélant la manière dont 

elles s’inscrivent dans une histoire conjoncturelle, et en exposant les coulisses du travail 

politique de leur institutionnalisation, à travers les négociations et les compromis au sein 

d’une sphère institutionnelle traversée par des relations de pouvoir.  

 La construction des catégories qui assignent les individus et les groupes à différents 

degrés d’appartenance et d’abandon par l’État72 est l’un des principaux instruments à travers 

lesquels est structuré le régime d’inclusion et d’exclusion.   

 

 Dans cette partie, je m’intéresse à l’histoire de la construction mais aussi de la non-

construction de différentes catégories d’altérité assignées à des individus et à des groupes 

 
69 Pierre BOURDIEU, Raisons pratiques: sur la théorie de l’action, Paris, Seuil, 1994, p. 102. 
70 James C. SCOTT, Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have 

Failed, New Haven, Yale University Press, 1998, p. 82-83. 
71 Luc BOLTANSKI, « Les systèmes de représentation d’un groupe social: les “cadres” », Revue 

Française de Sociologie, 1979, vol. 20, no 4, p. 631 ; Salais ROBERT, Reynaud BENEDICTE et Nicolas 

BAVEREZ, L’invention du chômage, Paris, Puf, 1986 ; Christian TOPALOV, Naissance du chômeur 

1880-1910, Paris, Albin Michel, 1994 ; Alain DESROSIERES et Thévenot LAURENT, Les catégories 

socioprofessionnelles, Paris, La Découverte, 1996 ; Vincent DUBOIS, « La sociologie de l’action 

publique : de la socio-histoire à l’observation des pratiques (et vice versa) », in Pascale LABORIER et 

Danny TROM (dir.), Historicités de l’action publique, Paris, Presses universitaires de France, 2003, 

p. 347-364 ; Boris SAMUEL, « L’“Education pour tous” au Burkina Faso, une production 

bureaucratique du réel », in Béatrice HIBOU, La bureaucratisation néolibérale, Paris, La Découverte, 

2014, p. 263-290. 
72 Aihwa ONG, Neoliberalism as Exception: Mutations in Citizenship and Sovereignty, Durham, Duke 

University Press, 2006. 
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dans le contexte israélien. Je m’intéresse tout particulièrement à la construction des catégories 

de réfugié, de migrant, d’étranger illégal et d’infiltré, les catégories principales à travers 

lesquelles sont considérés, à différents moments et par différents acteurs, les migrants et les 

migrantes en quête d’asile. Si la construction institutionnelle de catégories d’action publique, 

notamment par les lois, les procédures et les dispositifs policiers répressifs, est située au 

centre de mon analyse, j’envisage l’État comme une sphère à la fois hétérogène et poreuse. 

Bien que les instruments à travers lesquels les catégories d’action publique ont été établies, 

institutionnalisées et fixées sont généralement portés par les acteurs étatiques, les espaces 

dans lesquels ces instruments sont élaborés et négociés sont souvent des espaces où circulent 

à la fois des représentants étatiques, dont les positions peuvent être très hétérogènes, et des 

acteurs non-étatiques, membres de la société dite civile ou représentants d’organismes 

internationaux. 

 

 Cette partie commence par une généalogie du régime de l’inclusion et d’exclusion 

israélien. À partir d’une étude de la construction des catégories en Israël dans les années 1950, 

je montre comment l’usage des catégories de migrant et de réfugié est évité et contourné. Je 

montre aussi comment le répertoire en termes de catégories forgé à cette période a par la suite 

participé à la structuration des modalités de traitement des migrants, dont ceux en quête 

d’asile, dans les années 1990 (chapitre 1). Ensuite, je m’intéresse à la période 

« intermédiaire » de transformation et à la manière dont la tension entre, d’une part, la 

politique officielle d’occultation de l’existence d’une immigration non-juive en Israël et, 

d’autre part, la nécessité de faire face à des phénomènes migratoires, a abouti à une 

construction des catégories « par le flou », des catégories paradoxales, implicites, extensibles 

et polymorphes (chapitre 2). Enfin, j’étudie le processus d’institutionnalisation d’une 

politique répressive et la manière dont une catégorie contemporaine d’infiltré est construite 

avec et à partir des ambiguïtés structurelles (chapitre 3).  
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 Chapitre 1. Une catégorie de réfugié impossible dans une 
terre d’asile sans refugiés (1948-2001) 

1. Réfugié : une catégorie contournée 

 L'histoire des relations entre l'État d'Israël et les figures du réfugié et du migrant est 

une histoire d’ambivalence. L'État d'Israël a été établi comme terre d’asile pour les juifs du 

monde entier, et ceci dans une période où les juifs constituaient la plus grande communauté de 

réfugiés du monde. Avec des organisations juives de la diaspora, les représentants israéliens 

étaient activement engagés dans la formulation de la première convention internationale pour 

les droits des réfugiés, signée à Genève en 1951, et dont l’État d’Israël était parmi les 

premiers signataires. Néanmoins, plus de soixante-cinq ans plus tard, Israël n’a toujours pas 

de loi qui régule la procédure de demande d'asile et le mot « réfugié » n'apparaît nulle part 

dans son corpus juridique.  

Pour étudier ce paradoxe et la manière dont il a façoné le traitement des migrants en 

quête d’asile entrés en Israël dans les années 2000, je propose un retour à l’histoire du régime 

d’inclusion et d’exclusion de l’État d’Israël tel qu’il a été établi dans les années 1950, en 

traçant une généalogie des catégories construites pour intégrer et pour exclure différentes 

populations. Cette généalogie révèle le faconement et le contournement de catégories telles 

que réfugié, infiltré, migrant et oleh – i.e. migrant juif –, en étudiant leur formation à travers 

les lois et les pratiques ainsi que les relations établies entre elles. Cette généalogie retraçe 

une « histoire du présent » : un étude des logiques actuelles  d’inclusion et d’exclusion à partir 

des continuités qu’elles entretiennent avec celles constitutives de l’État isarélien, les situant 

dans une histoire politique locale et soulignant les échos qui font apparaître des éléments du 

passé dans les figures contemporaines.  

 Ce chapitre commence par l’étude des modalités de contournement de la catégorie de 

réfugié à travers la transformation des réfugiés juifs en olim et des réfugiés palestiniens en 

infiltrés, une différenciation qui, en quelque sorte, constitue la matrice des modalités 

d’inclusion et d’exclusion de l’État juif. Le contournement de la catégorie de migrant 

constitue un deuxième versant des modalités de classement des populations en Israël, ancré 

dans une mythologie nationale qui inscrit les migrants juifs dans un récit d’exode et de retour 

et empêchant l’établissement d’une catégorie de migrant non-juif sinon en creux. Ce 

« répertoire » des modalités de catégorisation traditionnelles s’est pourtant élargi et 

transformé dans les années 1990 face à de nouvelles formes de migration, notamment 

l’immigration de groupes situés à la marge de la loi du retour (les migrants de l’ex-URSS et 

les Éthiopiens), ainsi que l’immigration induite par le recrutement d’une main d’œuvre 

étrangère. Enfin, ce chapitre se termine par l’analyse des modalités de traitement de trois 

« types » de migrants en quête d’asile : ceux accueillis par « geste humanitaire » selon une 

politique d’« asile choisi » par quota ; le traitement d’un groupe d’Irakiens ayant déserté 

l’armée de Saddam Hussein pendant la guerre du Golfe et cherchant un asile en Israël, qui ont 
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été considérés comme des étrangers ennemis et finalement, le traitement des migrants ayant 

déposé des demandes d’asile auprès du bureau honoraire du HCR en Israël.  

1.1 Israël terre d’asile ? 

 « Suite à des échanges et des consultations […] nous avons conclu qu’il y a lieu de 

ratifier la convention malgré sa faible pertinence concrète en ce qui nous concerne » 

Shabtai Rosenne, conseiller juridique du ministère des Affaires étrangères73 

L’accueil des réfugiés a été une raison d’État revendiquée par l’État d’Israël et avait un 

rôle crucial dans la construction de sa légitimité tant au niveau international qu’au niveau 

interne. Au niveau international, le soutien accordé à la création de l’État, manifesté par le 

vote de l’Assemblée générale des Nations unies sur la résolution 181 (ii) de 1947 concernant 

le partage de la Palestine, ne peut être envisagé indépendamment de la manière dont le grand 

nombre de réfugiés et d’apatrides juifs à la fin de la Seconde Guerre mondiale a été considéré 

comme problème international. Avec plus de 250 000 rescapés de la Shoah qui séjournaient 

dans des camps de déplacés en Europe, l’établissement d’un État juif sur une partie du 

territoire de la Palestine historique était alors considéré comme une solution miracle à cette 

« crise » internationale. Au niveau interne, la Déclaration de l’Indépendance israélienne 

publiée en mai 1948 établit un lien de causalité entre la catastrophe survenue sur les juifs 

d’Europe et la nécessité de bâtir un foyer national pour le peuple juif, un foyer dont les portes 

seront ouvertes aux réfugiés juifs du monde entier.  

 Entre 1945 et la fin des années 1960, un nombre total d’environ 500 000 migrants et 

migrantes juifs ont quitté l’Europe pour s’installer en Israël, dont plus de 130 000 rescapés et 

rescapées venus directement des camps de déplacés, faisant ainsi de l’État d’Israël une terre 

d’immigration et de refuge. Néanmoins, la même raison d’État qui fait de l’accueil des 

réfugiés juifs une source de légitimité étatique repose sur leur soustraction de la condition de 

réfugiés. 

 

 La crise des réfugiés en Europe à la suite de la guerre a entraîné une 

institutionnalisation au niveau international de la catégorie de réfugié ainsi que la création 

d’un ensemble d’institutions et de mesures censées assurer leur protection. Parmi les 

initiatives menées notamment par les Nations unies, on peut évoquer l’établissement de 

l’OIR, l’Organisation internationale pour les réfugiés, en 1947, un organe ad-hoc dont les 

délégations étaient chargées de la reconnaissance des réfugiés. À l’expiration de son mandat 

en 1951, le cadre juridique peu formalisé de la catégorie de réfugié a été institutionnalisé à 

travers la convention de l’Assemblée générale de l’ONU relative au statut de réfugié faite à 

Genève le 28 juillet 1951. Est reconnue refugiée, selon cette convention, toute personne : 

« craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de 

son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques », qui « se trouve 

hors du pays dont elle a la nationalité » et « qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se 

 
73 Correspondance entre Rosenne et Cohn, 25 juin 1954, FM-1847/2, ISA (Giladi 2015 :754). Toutes 

les traductions vers le français sont les miennes. 
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réclamer de la protection de ce pays ». L’institution internationale établie pour assurer cette 

protection était le HCR, l’office du Haut commissaire des Nations unies pour les réfugiés. 

 Avec une proportion très importante de juifs parmi les réfugiés concernés par cette 

convention et à la lumière de l’importance qu’avait l’accueil des réfugiés comme source de 

légitimité pour le jeune État d’Israël, il n’est pas étonnant que les représentants israéliens et 

ceux des organisations juives aient joué un rôle dans la formulation de la convention de 

Genève de 195174. 

 

 Nombreux sont les auteurs, les personnalités politiques et les militants qui soulignent 

le « paradoxe » de l’absence d’un droit d’asile dans un pays qui a participé à la formulation de 

la convention de Genève de 1951 et qui a été un de ses premiers signataires. Ce « paradoxe » 

permet de critiquer l’absence actuelle de protection institutionnalisée pour les réfugiés à partir 

du décalage entre le présent et un passé mystifié. Des travaux historiques récents 

déconstruisent pourtant l’idée d’un « âge d’or » de l’engagement israélien en faveur des 

réfugiés. Ainsi, l’étude des débats qui ont précédé la ratification israélienne de la convention 

de Genève révèle que déjà au début des années 1950, la convention suscitait une forte 

résistance de la part des décideurs. L’historien Rotem Giladi révèle cette résistance en 

montrant le désintérêt vis-à-vis de la ratification de la convention, le retardement de sa 

signature, et finalement, l’interprétation minimaliste de la convention75. Son étude montre que 

« l’engagement historique » de l’État d’Israël en faveur de la convention a toujours été bancal 

et que sa ratification n’avait rien d’évident.  

« Suite à des échanges et des consultations avec le Dr. Robinson, nous avons conclu 

qu’il y a lieu de ratifier la convention malgré sa faible pertinence concrète en ce qui nous 

concerne »76, c’est ainsi que le conseiller juridique du ministère des Affaires étrangères a 

présenté au procureur général la décision de ratifier la convention de Genève, trois ans après 

sa première signature. Comment se fait-t-il que la convention internationale concernant la 

protection des réfugiés était considérée comme n’ayant qu’une « faible pertinence concrète » 

pour un pays établi comme terre d’asile ? La réponse à cette question déplace le paradoxe : 

celui-ci ne réside pas dans l’absence d’institutionnalisation d’une protection dans un pays 

historiquement engagé pour la protection des réfugiés, mais plutôt dans l’établissement, dès 

les années 1950, d’une terre d’asile sans réfugiés. Paradoxalement, c’était la constitution de 

l’État comme terre d’asile qui a rendu la convention de Genève inutile et redondante dans 

l’État juif : puisque l’État a été établi comme patrie pour les Juifs, ceux et celles qui s’y sont 

installé on été immédiatement soustraits à leur condition de réfugiés et n’avaient donc plus 

besoin des protections prévues par les institutions internationales. Comme un roi Midas, qui 

 
74 Ben-Nun 2012 ; Ben-Nun 2015 ; Giladi 2015. Il s’agissait à la fois d’un rôle concret et d’un rôle 

symbolique, comme le révèlent les propos de l’ambassadeur plénipotentiaire israélien qui relate le 

regret exprimé par le président de la Commission onusienne qu’à cause du Shabbat, le représentant de 

l’État juif ne soit pas parmis les premiers signataires de la Convention relative au statut de réfugié 

« puisque je représente, à ses yeux, non seulement le gouvernement mais aussi, morallement, le 

réfugié en tant que tel ». Cité par Ben-Nun 2015 :113. 
75 Giladi 2015. 
76 Giladi 2015 :754. 
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transforme le caractère de ce qu’il touche en or, la politique d’asile israélienne transforme 

instantanément les réfugiés juifs en olim, ceux qui se sont relevés pour atteindre la Terre 

Promise, et transforme leur immigration en retour. 

 

 Un autre aspect du lien paradoxal entre l’État d’Israël et les institutions internationales 

pour la protection des réfugiés concerne l’exemption historique de l’État d’Israël des 

obligations universelles prévues par ces institutions au nom de son rôle dans l’absorption des 

réfugiés juifs. Tandis que l'accueil, la protection et l'intégration des réfugiés juifs ont été parmi 

les missions principales du jeune État d'Israël, aucune protection n’a été prévue pour accueillir 

dans ce pays des réfugiés non-juifs. Le « problème des réfugiés » étant construit à l’époque en 

ciblant uniquement les réfugiés européens d’après-guerre77, il semblait improbable que des 

réfugiés européens non-juifs chercheraient l’asile en Israël.  

 Cette question fut posée d’une manière plus concrète en 1955, lorsque le HCR, dans le 

cadre de l’organisation d’une prise en charge mondiale du « problème des réfugiés », a 

proposé que l’État d’Israël accueille quatorze réfugiés de Shanghai78. La réponse du ministère 

des Affaires étrangères israélien était révélatrice : l’État d’Israël a déjà accueilli des milliers 

de réfugiés juifs évacués du Shanghai par l’OIR entre 1949 et 1950. La participation 

israélienne dans la résolution de la « crise » mondiale des réfugiés dépassant largement sa part 

dans la répartition internationale du problème, l’État devrait être exempté de toute obligation 

concernant les réfugiés non-juifs. Le sous-entendu de cette réponse, acceptée par le HCR, 

était un accord tacite du HCR concernant l’exception israélienne et son exemption des 

obligations formelles au nom de son rôle particulier dans l’absorption des réfugiés juifs. 

1.2 Transformer les réfugiés juifs en olim 

 L’engagement de l’État d’Israël pour la protection des réfugiés est à la fois sélectif et 

paradoxal. Sélectif en ce qu’il est réservé uniquement aux réfugiés juifs. Paradoxal en ce que 

les juifs ne sont pas accueillis en Israël en tant que réfugiés mais en tant que membres de la 

communauté politique, enfin retournés « chez eux ». Les termes utilisés pour désigner leur 

entrée en Israël et leur accueil sont particuliers : l’immigration juive est une alyia, 

littéralement « ascension » ou « élévation », un terme qui renvoie à une téléologie spirituelle 

selon laquelle leur établissement en Israël fait partie du destin du peuple juif, 

immanquablement lié à la Terre Promise. Les migrants et les réfugiés juifs deviennent par là 

des olim, et leur accueil est considéré comme klita, qui signifie littéralement « absorption ». 

L’immigration juive et son accueil, alyia et klita, sont établis comme les piliers de la 

« construction de l’État » (state building) et comme sa raison d’être. 

 Le fait de ne pas considérer les migrants juifs comme des migrants n’est cependant pas 

une singularité israélienne, il s’agit d’une caractéristique fondamentale des « sociétés de 

 
77 Jusqu’en 1967, la clause délimitant l’application de la convention aux événements intervenus avant 

son adoption (1951) réduisait en pratique la notion de réfugiés aux seuls réfugiés européens. Le 

protocole de New York de 1967 (dit le protocole de Bellagio) a supprimé la référence temporelle de 

l’article 1A(2). 
78 Giladi 2015. 
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colonies de peuplement » (settler colonial societies), un cadre analytique devenu central dans 

les travaux sur les dynamiques israélo-palestiniennes, passées et présentes, dans les deux 

dernière décennies79. Dans les colonies de peuplement, les colons/pionniers sont considérés 

comme les fondateurs de la nouvelle société qui sera la leur et leur déplacement n’est pas 

considéré comme un départ à l’étranger puisqu’ils rentrent chez eux. En cela, comme le 

souligne Lorenzo Veracini, leur mouvement est compris de manière antinomique à celui des 

réfugiés, dont la définition classique souligne l’aspect contraint du déplacement80. 

 

 La construction des olim passe par la loi et plus précisément, par la loi du retour 

(1950) et par la loi sur la citoyenneté israélienne (1952), qui situent les olim comme figure 

principale du régime de citoyenneté et d’appartenance. La primauté de la loi du retour, passée 

deux ans avant la loi sur la citoyenneté et évoquée dans la première clause de celle-ci, mérite 

d’être soulignée. D’abord puisque, votée quatre ans après l’établissement de l’État, elle 

signifie que pendant ces quatre ans l’État d’Israël était dans une situation étrange vis-à-vis de 

la loi internationale, celle d’un État sans citoyens81. Ensuite, en ce que la distinction de ces 

deux lois et la primauté de la loi du retour découlent du paradoxe intrinsèque au projet de 

fonder une loi de citoyenneté compatible avec un régime libéral d’égalité tout en 

institutionnalisant l’attribution de privilèges aux juifs et l’exclusion d’un maximum d’arabes 

de la citoyenneté82. 

 La loi du retour (1950) et la loi sur la citoyenneté (1952) bénéficient d'un statut 

exceptionnel dans le corpus juridique israélien. Bien qu’elles ne soient pas formellement 

établies comme lois fondamentales, elles ont un statut privilégié. Lors de sa présentation au 

vote, le Premier ministre David Ben-Gurion a explicité la particularité de la loi du retour :  

Cette loi établit que ce n’est pas l’État qui instaure le droit des juifs de la diaspora de s’établir 

en Israël, c’est un droit qui leur revient en tant que juifs […]. La loi du retour n’est pas une loi 

d’immigration, c’est la loi de l’inertie de l’histoire israélienne, une loi qui établit le principe 

national qui constitue la raison d’être de l’État d’Israël83. 

Ces propos sont révélateurs de la manière dont la loi du retour, dans sa relation avec la loi sur 

la citoyenneté, est établie comme loi fondatrice dans le sens où sa finalité est considérée 

précédente à celle de l'État et constitutive de sa raison d'être. Selon Ben-Gurion, l’État n’est 

pas l’autorité qui fonde cette loi, il n’est que l’autorité politique fondée afin d’assurer 

l’application du droit naturel et historique des juifs de s’établir en terre d’Israël. La loi du 

retour dans son articulation avec la loi sur la citoyenneté, qui attribue automatiquement la 

citoyenneté à toute personne concernée par cette première, est la matérialisation juridique d'un 

projet ethno-national d’établir en terre d’Israël un foyer pour le peuple juif. En cela, malgré la 

 
79 Abdo et Yuval-Davis 1995, Wolfe 2016, Zureik 2016. Le sujet est abordé plus directement dans le 

chapitre 4. 
80 Veracini 2010 :4. 
81 Carmi 2003. 
82 Robinson 2005, Tatour 2019. 
83 Divrei Hakneset 1950 : 2036-2037, cité par Carmi 2006 
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tentative de fonder le lien juridique entre le citoyen et l’État sur la citoyenneté de manière non 

discriminatoire, ces deux lois établissent un régime de citoyenneté à deux vitesses en 

distinguant l’accès à la citoyenneté des juifs et des non-juifs et surtout en constituant l’État 

non pas comme un État qui appartient à une nation israélienne qui regrouperait tous les 

citoyens israéliens, mais comme État qui appartient à la seule nation juive.  

 La particularité du régime de citoyenneté israélien fondé sur ces deux lois a été 

caractérisée par certains comme un modèle particulier de démocratie ethnique, qui assure 

l’égalité entre les citoyens au niveau des droits civiques individuels, tout en attribuant une 

place privilégiée au groupe ethno-national majoritaire, associé à l’État84. D’autres auteurs ont 

mis en question la caractérisation du régime de citoyenneté qui instaure une discrimination 

structurelle entre ses citoyens et qui gouverne une grande population de non-citoyens - les 

Palestiniens des Territoires palestiniens occupés-, en tant que régime démocratique85. Parmis 

ceux et celles là, certains ont préféré caractériser ce régime comme ethnocratie, un type de 

régime qui articule des éléments démocratiques et des éléments non démocratiques et qui 

promeut l’expansion du groupe ethnique dominant dans des territoires contestés tout en 

maintenant une façade démocratique, tandis que d’autres, critiques du recours euphémisant au 

terme ethnie, préfèrent le caractériser comme régime de citoyenneté racial86. 

 

 On voit bien comment la question de la construction ou de la non-construction de la 

catégorie de réfugié fait apparaître en filigrane la catégorie centrale de l’appartenance : la 

catégorie ethno-nationale – racialisante – du citoyen juif. L’accueil, l’intégration et 

l’absorption des réfugiés juifs en tant que olim et donc comme citoyens et membres de la 

nation est un élément fondamental de la particularité du régime de citoyenneté israélien.  

 Il est intéressant de noter que la définition du terme « juif » reste néanmoins abstraite 

dans la première version de la loi du retour. En 1964, Moshe Zilberg, juge de la Cour 

suprême, a revendiqué ce flou explicitement en écrivant que : 

La définition juridique méticuleuse a peu d’importance. La loi du retour n’a pas été légiférée 

pour nourrir des débats et des discussions juridiques. Sa finalité est de permettre le retour de 

nos fils [en hébreu – une formule biblique, shavou banim ligvoulam], et si une personne se 

considère Juive et demande d’immigrer [de s’élever] en Israël et que les autorités responsables 

de l’alyia sont convaincues, par des preuves convenables, qu’elle est effectivement Juive, ces 

autorités ne vont certainement pas fermer les portes du pays devant elle87. 

 C’est seulement en 1970 qu’un amendement a été voté pour remplir cette lacune 

juridique88. Selon l’amendement, les contours de la catégorie concernée par cette loi sont 

tracés de sorte à y inclure non seulement les personnes juives selon la doxa religieuse (c’est-à-

dire nées d’une mère juive ou converties au judaïsme), mais aussi celles dont un des grands-

 
84 Smooha 1990 et 2000, Peled 1992. 
85 Azoulay et Ophir 2008, Beshara 1999, Ghanem 1998, Ghanem et al. 2000, Kimmerling 1999, 

Yiftachel 2006. 
86 Lentin 2018, Tatour 2016. 
87 Zilberg 1867 : 349, cité par Sheleg 2004 :8.  
88 Weiss 2001. 
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parents est juif, ainsi que le conjoint ou la conjointe d’une personne juive ou dont un des 

grands-parents est juif89. Cette définition inclusive qui remonte à la troisième génération 

reprend, d’ailleurs, les contours de la catégorie des personnes persécutées en tant que juives 

par les lois de Nuremberg sous le régime nazi90, en insistant ainsi sur le rôle de l’État d’Israël 

en tant que terre d’asile pour les personnes ayant survécu aux persécutions. 

1.3 Transformer les réfugiés palestiniens en infiltrés  

 Cependant, les réfugiés juifs n’étaient pas les seuls réfugiés auxquels faisait face l’État 

israélien dans les années 1950. La population principale de réfugiés non-juifs à laquelle se 

confrontait l’État dans ses premières années n’était pas les quelques réfugiés de Shanghai que 

le HCR a tenté de rétablir en Israël, mais les 760 000 Palestiniens et Palestiniennes exilés du 

territoire pendant la guerre de 1948, souvent par déportation forcée, dans d’autres cas par 

départ volontaire devant les combats91, qui constituaient, à l'heure même de la signature de la 

convention de Genève, la plus grande communauté de réfugiés du monde. Néanmoins, les 

réfugiés palestiniens sont considérés, non seulement par la politique israélienne mais aussi au 

niveau international, comme un cas particulier. Selon l’article 1D de la convention, les 

réfugiés qui bénéficient de la protection d’un organisme des Nations unies autre que le HCR 

sont exclus des protections prévues par la convention. Cet article cible directement (mais 

implicitement) les réfugiés palestiniens, le seul groupe de réfugiés pris en charge par un autre 

organisme onusien, la United Nations Conciliation Commission on Palestine (UNCCP) et la 

United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA)92. L’exclusion des 

Palestiniens et leur assignation à un registre d’exception étaient promues notamment par les 

représentants du Liban, de l’Égypte, et de l’Arabie-Saoudite, avec un soutien également de la 

part du représentant de la France et de celui des Etats-Unis, et étaient prévues afin d’assurer 

une prise en charge particulière. L’UNCCP et l’UNRWA étaient établis dans le cadre des 

modalités d’urgence initiées par la communauté internationale face aux dimensions de la crise 

palestinienne, et leur finalité était d’assurer la protection des membres de ce groupe. Ce 

registre d’exception, assigné aux réfugiés palestiniens afin de leur assurer une protection 

renforcée, les a néanmoins exclu des modalités universelles de protection des réfugiés selon le 

droit international : les réfugiés palestiniens ne sont pas concernés par la convention de 

Genève relative au statut des réfugiés et ils ne sont pas traités par le HCR. Ce régime 

d’exception, établi comme solution provisoire qui s’est pourtant pérennisée, a profondément 

influencé la construction de la catégorie des réfugiés palestiniens. Tandis que la définition du 

réfugié selon la convention de Genève est explicite et précise, la définition de la catégorie des 

réfugiés palestiniens est restée bien plus floue et différente de cette première à bien des 

égards. Ainsi, par exemple, contrairement à la définition de la convention de Genève, la 

 
89 Cet amendement résulte de la décision de la Cour suprême dans le cas Shalit contre le ministère de 

l’Intérieur, Décision de la Cour suprême 58/68, janvier 1970, et apparaît dans les amendements des 

articles 4A et 4B de la loi du retour (1950).  
90 Joppke 2005. 
91 Khalidi 1992, Morris 1987. 
92 Takkenberg 1998. 



 52 

condition de réfugié pour les réfugiés palestiniens se transmet d’une génération à l’autre et 

peuvent être considérées comme réfugiés des personnes qui possèdent une autre nationalité. 

 Un des effets de l’exclusion des réfugiés palestiniens des protections prévues par la 

convention de Genève, est que la signature israélienne de la convention n’avait pas 

d’implications directes sur la question du traitement israélien des réfugiés palestiniens. 

Néanmoins, si sur le registre juridique l’exclusion des Palestiniens était formellement établie, 

la question de la compatibilité de cette politique d’exclusion avec la convention de Genève 

reste ouverte. D’autant plus que l’exclusion des palestiniens ne se limitait pas à leur privation 

d’accès aux protections prévues pour les réfugiés, elle concernait aussi et surtout l’ensemble 

de mesures juridiques et militaires que l’État d’Israël a adopté afin d’empêcher leur retour.  

 Les réfugiés palestiniens, construits comme menace sécuritaire, politique, et 

criminelle, n’étaient pas considérés comme réfugiés mais comme mistanenim, un terme qui 

signifie « infiltrés » ou « intrus ». Les mesures répressives adoptées par Israël à l’égard des 

personnes qui franchissaient les frontières de manière irrégulière renvoyaient à une politique 

de guerre contre l’infiltration, cette dernière étant ainsi envisagée comme problème public et 

comme danger qui mérite le recours à des moyens exceptionnels. Lorsque Pinhas Lavon, 

remplaçant du ministre de la Défense, a présenté la proposition de loi sur la prévention de 

l’infiltration, c’est ainsi qu’il a décrit le phénomène de l’infiltration :  

La petite guerre que les pays arabes mènent contre nous, et qui est désignée par l’euphémisme 

“l’infiltration”, accompagne la vie de notre pays depuis des années. Cette guerre mobilise à la 

fois des moyens politiques et criminels. En s’opposant à toute solution positive au problème 

des réfugiés, les pays arabes poussent une partie parmi eux à s’introduire en Israël et nous 

attaquer. La finalité de l’infiltration est d’ébranler les fondations de notre existence93.  

 Néanmoins, la construction des infiltrés arabes comme menace sécuritaire ne résume 

pas ce phénomène. Trois ans plus tôt, en juin 1950, Moshe Dayan, alors officier militaire et 

bientôt chef d’état-major, présente une autre image des infiltrés lors d’une réunion du parti 

Mapai :  

Les arabes qui traversent la frontière avec leurs femmes et leurs enfants pour récolter les 

céréales qu'ils ont semés sur nos terres et qu’on fusille […]. Des étendues de terres, plus de 10 

km, que nous ne cultivons pas, tandis que de l'autre côté, 200 000 arabes sont affamés, mais 

dès qu’ils traversent les champs, on les fusille […]. Des arabes qui traversent pour la récolte 

ou pour chercher les biens qu'ils ont laissés dans les villages abandonnés, et contre lesquels on 

pose des mines, et qui reviennent encore, après avoir perdu un bras, une jambe […]. Mais je 

ne connais aucun autre moyen pour garder nos frontières. Si on permet aux bergers et aux 

agriculteurs de traverser la frontière, demain l'État d'Israël n'aura plus de frontière du tout94.  

 Cette citation est révélatrice non seulement du fait que les décideurs politiques et 

militaires avaient conscience que l’infiltration était souvent une tentative de retour ou de 

visite de la part de réfugiés et que les motivations politiques de l’infiltration étaient 

 
93 Citation de Pinhas Lavon, protocole n° 336 de la 2ème Knesset, 16 décembre 1953 :394. 
94 Cité par Tal 1998 :38. 
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enchevêtrées avec des motivations économiques et personnelles95, mais aussi du fait que, pour 

l’État d’Israël, l’enjeu principal de la guerre menée contre les infiltrations était l’établissement 

d’une frontière étatique en distinguant les populations de manière à maintenir les réfugiés 

palestiniens à l’écart.  

 Le même Pinhas Lavon cité plus haut en se prononçant sur l’acte de l’infiltration 

comme « petite guerre » présente, lors d’un autre débat de la Knesset, une image plus confuse 

du phénomène : 

Dans quel monde est-ce qu’on vit ? De quoi est-ce qu’on parle ? Comment est-ce qu’on veut 

traiter ce sujet si nous voulons introduire cette loi comme instrument contre l’infiltration ? 

Différentes figures d’infiltrés apparaissent dans ce débat, les infiltrés voleurs et assassins, les 

infiltrés affamés, les infiltrés sincères ou fraudeurs. Va trouver le critère ! Comment peut-on le 

trouver ? Tout se passe comme si un jour l’infiltré était comme ceci et le lendemain comme 

cela, le matin ainsi et le soir déjà différent96. 

 Cependant, si le phénomène du franchissement de la frontière par des réfugiés 

palestiniens semble hétérogène et complexe, les mesures répressives construisent la catégorie 

des infiltrés en tant que menace qui amalgame crime, terrorisme et danger politique. Cette 

construction de la catégorie de l’infiltré permet de soustraire la figure historique des réfugiés 

palestiniens de la catégorie de réfugié dans le cadre d’une politique dont la finalité est 

d’empêcher leur retour.  

 

 La construction de la catégorie de l’infiltré dans les années 1950, passe notamment par 

la législation, en 1954, de la loi sur la prévention de l’infiltration. La dureté des mesures 

répressives prévues dans cette loi ainsi que la délégation de la responsabilité sur son 

application aux instances militaires renvoient à son statut particulier, soumis au régime 

juridique de l'état d'urgence. L’état d’urgence ne constitue pas, en Israël, un régime délimité 

dans le temps, mais plutôt un régime juridique parallèle qui établit continuellement des zones 

de non-droit97. L’état d’urgence a précédé l’établissement de l’État puisqu’il a été déclaré par 

le gouvernement Britannique en 1945, paradoxalement, dans le cadre de sa lutte contre les 

organisations sionistes armées. De 1945 à ce jour, l’état d’urgence a été prolongé par un vote 

de la Knesset tous les ans. Le régime de l’état d’urgence permet des modalités juridiques 

exceptionnelles au sens schmittien du terme et constitue des espaces d’anomalie structurelle 

au sein du règne de l’État de droit. Il permet, notamment, la promulgation de « décrets 

d’urgence » par l’exécutif sans passer par le législatif ainsi qu’une suspension des lois 

« ordinaires » en cas d’incompatibilité entre les deux. Le régime de l’état d’urgence constitue 

également le fondement de certains arrangements juridiques et de certaines lois dont 

 
95 Korn 2003. 
96 Citation de Pinhas Lavon, protocole n° 338 de la 2ème Knesset, 2 décembre1953. 
97 Loevy 2016. 
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l’application dépend de l’état d’urgence, comme c’est le cas de la loi sur la prévention de 

l’infiltration de 195498. 

 Les modalités répressives prévues dans le cadre de la loi sur la prévention de 

l’infiltration sont radicales. Parmi ces mesures on peut compter une peine de cinq ans de 

prison ferme pour les infiltrés, une peine d'emprisonnement à perpétuité pour ceux impliqués 

dans un crime ou un délit, ainsi que des peines de prison pour les personnes qui les assistent 

ou qui maintiennent des liens commerciaux avec eux. Cette loi énonce également 

l’habilitation d’un tribunal militaire chargé de l’application de ces mesures, tribunal dont les 

juges sont des officiers militaires et n’ont pas forcément de formation juridique. Dans la 

proposition de loi discutée par la Knesset en 1954 apparaissait également une clause qui 

permet, quand l’infiltration a été accompagnée d’un crime contre la sécurité de l’État, de 

remplacer l’emprisonnement à perpétuité par la peine capitale. Suite à de longs débats, cette 

clause a finalement été retirée de la version finale de la loi99. 

 Lors de la présentation du projet de loi sur la prévention de l’infiltration au vote du 

parlement, cette loi est présentée comme une manière de remédier à l’insuffisance des 

mesures juridiques existantes vis-à-vis des infiltrés. Celles-ci sont composées des mesures 

sécuritaires de l’état d’urgence permettant d’amener devant le dispositif juridique militaire 

uniquement les infiltrés qui se sont introduits dans un espace déclaré comme territoire 

militaire100, et la loi sur l’entrée en Israël (analysée plus loin) permettant de juger tous les 

infiltrés mais uniquement pour le délit de leur introduction irrégulière sur le territoire101. Ces 

deux mesures juridiques, l’une sécuritaire dont la portée est réservée aux zones militaires, 

l’autre civile et destinée à sanctionner l’immigration irrégulière, établie comme délit, sont 

considérées insuffisantes pour faire face à ce qui est construit comme la « petite guerre » de 

l’infiltration.  

 Il est intéressant d’observer plus en détail comment est construite la catégorie de 

l’infiltré à travers la loi sur la prévention de l’infiltration. À la lecture de cette loi, on 

remarque d’abord la manière dont elle criminalise non pas l’acte du franchissement irrégulier 

de la frontière, mais directement les personnes définies à partir de cet acte et construites 

comme infiltrées. La formule du deuxième article de la loi est révélatrice : « l’infiltré est 

éligible à une peine de prison d’une durée maximale de cinq ans ou à une contravention de 

 
98 Il est intéressant de mentionner que si ce régime était destiné à institutionnaliser des lois liées à la 

défense de l’État et à la sécurité publique, le recours à ce régime d’exception a été élargi pour inclure 

des lois qui ne renvoient aucunement au domaine sécuritaire. Ainsi, si le recours à cette modalité 

législative a diminué depuis les années 1950, il a augmenté de nouveau dans les années 1980-1990 

dans le cadre de la législation concernant le « programme de stabilisation de l’économie » entre 1985 

et 1987, construit comme réponse à un « état d’urgence économique » et qui a donné lieu à la 

néolibéralisation radicale du marché. Voir par exemple Mundlak 2004, Meman et Rozenhek 2009.  
99 Protocole n° 472 de la 2ème Knesset, 16 août 1954. 
100 En 1949, toujours dans le cadre des mesures de l’état d’urgence, une régulation selon laquelle toute 

la région frontalière serait considérée comme « zone militaire » a été voté par la Knesset, créant une 

sorte de « ceinture de sécurité » de dix kilomètres tout autour de l’État. Kemp 1999.  
101 Projet de loi n° 161, « La sécurité des frontières (délits et mesures) », 25 mars1953 :172-176. La loi 

sur l’entrée en Israël prévoit un emprisonnement d’une durée maximale de trois mois ou une amende 

de 300 livres israéliennes aux personnes qui se sont introduites en Israël de manière irrégulière et 

dépend d’une procédure pénale soumise à un tribunal civil ordinaire. 
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5 000 livres israéliennes ou aux deux à la fois ». Cette formule n’opère pas de distinction 

entre l’acte, la personne qui l’a commis, et la catégorie du crime. Pour souligner la 

particularité que ceci représente, il suffit de comparer cette formule à celle de la loi sur 

l’interdiction de l’homicide. Selon cette dernière : « celui qui a causé, par ses actes ou par 

omission interdite, la mort d’une personne, sera accusé de meurtre et est éligible à vingt ans 

de prison ferme ». Cette formule est proche de celle de la même loi dans la juridiction 

française : « Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni 

de trente ans de réclusion criminelle ». On remarque que dans la formulation de la loi 

interdisant l’homicide, la définition de l’acte apparaît en premier, ensuite apparaît la définition 

de la catégorie du crime à laquelle l’acte renvoie, et enfin, la sanction. Il s’agit de la formule 

classique d’un mécanisme juridique caractéristique d’un dispositif de pouvoir souverain, 

selon lequel l’individu est soumis au souverain qui interdit, restreint et punit certains 

comportements. Dans le cas de la loi sur la prévention de l’infiltration, on remarque au 

contraire une indistinction entre l’acte et la personne qui l’a commis, indistinction qui 

transforme le mode d’opération de la loi. L’infiltré n’est accusé de rien puisque le fait qu’il est 

un infiltré le rend déjà éligible à une peine. Cette formule révèle une rupture par rapport à 

l’aspect disciplinaire de la loi : puisqu’elle ne produit pas exactement de coupable, elle ne 

permet pas à la personne ciblée de plaider son innocence, et la sanction qu’elle prévoit ne 

prétend pas corriger l’individu. Cette indistinction entre l’acte du crime et celui qui l’a 

commis construit l’infiltré non pas comme coupable mais comme individu hors-la-loi. En 

cela, cette catégorie rejoint celle du réfugié et de l’apatride analysée par Hanna Arendt dans 

son travail sur les origines du totalitarisme102. La particularité de cette catégorie produite par 

les régimes totalitaires renvoie, selon Arendt, d’abord au fait que le réfugié ou l’apatride 

interné dans le camp est interné non pas à cause de quelque chose qu’il a fait, mais à cause de 

ce qu’il est. Cette construction d’une catégorie de personnes hors-la-loi, ou cette manière de 

dénuer l’individu de sa personne juridique, représente pour Arendt la première étape de la 

transformation de l’individu en « cadavre vivant », privé du « droit d’avoir des droits »103. 

 Un autre élément important de la construction de la catégorie de l’infiltré renvoie à la 

manière dont celle-ci est définie à partir du soupçon structurel qui repose sur ses membres, 

considérés comme appartenants à une « population dangereuse ». Cette tendance apparaît 

clairement dans les débats parlementaires qui ont accompagné le vote de la loi sur la 

prévention de l’infiltration. Dans le premier projet de loi, la formule de l’article qui cible 

l’« infiltré et qui a commis un crime ou un délit qui concerne l’atteinte à la propriété, le 

recours à la force ou l’atteinte à la paix » ciblait non seulement les infiltrés qui ont commis un 

crime ou un délit, mais aussi ceux qui « se sont infiltrés afin de commettre un crime ou un 

délit »104. Bien que cette formule ait finalement été modifiée, d’autres articles de cette loi 

révlent la tendance au soupçon généralisé à l’égard des infiltrés, comme la définition large de 

ce qui est considéré comme port d’arme. Ainsi Hertzel Berger, au nom de la commission des 

affaires étrangères et de la sécurité, présente son opposition à limiter la définition de ce qui est 

 
102 Arendt 1973 [1951]. 
103 Arendt 1973 [1951] :267-302. 
104 Protocole n° 472 de la 2ème Knesset, 16 août 1954 :2395. 
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une arme qui fait d’un infiltré un infiltré armé : « Si un infiltré marche avec une barre de fer, il 

faut présumer qu’il ne prévoit pas d’utiliser cette barre comme cane pour escalader une 

montagne mais pour quelque chose d’autre »105. Le rôle du soupçon généralisé dans la 

construction de la catégorie de l’infiltré renvoie à ce que Arendt identifie comme la 

construction d’un « ennemi objectif », qui n’est pas soupçonné en tant qu’individu qui risque 

d’avoir des pensées dangereuses, mais en tant que membre d’une catégorie qui porte, 

structurellement, une « carrière de tendances dangereuses »106. Comme dans d’autres 

contextes coloniaux107, l’assignation des « infiltrés » à une catégorie de population considérée 

comme criminelle et dangereuse par nature va de pair avec un ensemble de pratiques de 

contrôle, de surveillance et de domination. Plus que ça, dans le contexte israélien la 

construction de cette catégorie a participé à justifier l’application d’une politique qui ne se 

résume pas au contrôle et à la surveillance selon un dispositif de biopouvoir mais qui expose 

ses cibles à un nécropouvoir, au pouvoir de faire mourir108. 

 Enfin, il est intéressant de mentionner, la construction de la figure de l’infiltré à travers 

la cause sécuritaire est genrée109. Bien que certaines des personnes considérées comme 

infiltrées étaient des femmes et que leur criminalisation les ciblait en tant que telles, il reste 

que la figure imaginaire de l’infiltré est essentiellement masculine. Ceci renvoie à une 

construction classique des enjeux sécuritaires comme « affaire d’hommes » et à la distinction 

entre combattants et population civile qui situe des jeunes hommes d’un côté et les personnes 

âgées, les femmes et les enfants de l’autre. Lors des débats préliminaires à l’adoption de la loi 

sur la prévention de l’infiltration, les seules et rares fois où des figures de femmes infiltrées 

apparaît, c’est plutôt pour remettre en cause la construction sécuritaire de la catégorie. 

Comme dans la citation de Moshe Dayan évoquée plus haut, la référence aux « arabes qui 

traversent la frontière avec leurs femmes et leurs enfants », permet de souligner qu’il s’agit 

(souvent) d’une population « civile », dont le franchissement n’est pas destiné à des fins 

militaires mais à des fins économiques dans le sens classique du terme : pour s’occuper de 

l’oikos, de la maisonnée, pour récolter ou semer les céréales. 

 

 Le premier article de la loi sur la prévention de l’infiltration, celui qui définit la 

population ciblée, propose une formule longue et complexe :  

L’infiltré, dans cette loi, est celui qui s’est introduit en Israël, en connaissance de cause ou sans 

connaissance de cause, à une date postérieure au 29 novembre 1947 et qui lors de son entrée 

était :  

a) citoyen ou sujet de la Jordanie, du Liban, de l’Égypte, de la Syrie, de l’Arabie-Saoudite, de 

la Cisjordanie, de l’Iraq ou du Yémen ; 

b) résident ou visiteur d’un des pays évoqués plus haut ou d’une région de la terre-d’Israël 

[eretz-Israël] qui ne fait pas partie de l’État d’Israël; 

 
105Ibid. 
106 Arendt 1973 [1951] :424. 
107 Le Cour Grandmaison 2005 :207-223. 
108 Shalhoub-Kevorkian 2015. 
109 Shalhoub-Kevorkian 2016. 
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citoyen de la terre d’Israël ou résident de la terre d’Israël sans citoyenneté ou qui n’est pas le 

c) sujet d’un gouvernement ou dont la citoyenneté ou le statut de sujet est incertain et qui, 

pendant la période désignée, a quitté son lieu de résidence habituel situé dans le territoire 

devenu israélien vers un lieu en dehors d’Israël. 

Cette formule n’est pourtant pas nouvelle. Il s’agit d’une formule presque identique à celle 

qui apparaît dans la loi sur les biens des absents (1950), la loi qui régule l’expropriation des 

terres des palestiniens qui ont quitté leurs terres pendant la guerre et la confiscation de leurs 

biens par l’État. C’est à travers cette formule longue et opaque que se dégage en creux la 

catégorie principale ciblée par cette loi : les réfugiés palestiniens. L’opacité de la formule 

n’est pas anodine. La loi qui institutionnalise l’expropriation et la confiscation des terres 

palestiniennes est une loi fondatrice du projet ethno-national d’expansion des juifs, qui 

constituent le groupe dominant, dans des territoires contestés et en cela, elle est difficilement 

compatible avec un corpus juridique démocratique. Son apparence démocratique (très limitée) 

est néanmoins maintenue, dans cette formule, à travers l’opacité et à travers le fait qu’elle ne 

désigne pas explicitement un groupe ethnique ou racial en particulier. Elle désigne les 

Palestiniens et les Palestiniennes qui ont quitté leurs lieux de résidence habituels pendant la 

guerre non pas comme réfugiés mais comme « absents ». C’est alors cette « absence », 

conceptualisée comme un fait naturel, sans mentionner ses causes et notamment les 

déportations forcées ou sous la menace, qui justifie l’expropriation de ces personnes, qui de 

toute façon ne peuvent pas jouir de leurs biens puisqu’elles ne sont pas là110. Pourtant, les 

« absents » palestiniens n’étaient pas si absents que ça. Nombreux parmi eux étaient des 

déplacés internes traités à travers la catégorie administrative dont le titre révèle déjà le 

caractère paradoxal, les « présents-absents ». D’autres se sont réfugiés au-delà des nouvelles 

frontière de l’État israélien, mais espéraient encore revenir et souvent revenaient, que ce soit 

dans le cadre de regroupements familiaux autorisés111 ou de manière clandestine. Les 

contours de ces groupes, d’une part les Palestiniens d’Israël, qu’ils soient réfugiés internes ou 

pas, considérés à la fois comme citoyens et comme « cinquième colonne », et d’autre part les 

réfugiés palestiniens des pays voisins, étaient encore, au début des années 1950, très 

perméables112. Cette perméabilité fonctionnait dans les deux sens : une partie des arabes restés 

en Israël vivaient encore sous la menace d’une expulsion possible qui en feraient des réfugiés, 

s’ils ne pouvaient pas prouver qu’ils étaient enregistrés dans les registres de la population 

avant mars 1952 ou s’il y avait un soupçon qu’ils étaient sorti du territoire pendant la guerre 

et qu’ils sont retournés sans autorisation. Sur les 175 000 arabes qui séjournaient en Israël lors 

 
110 Le fondement juridique de cette loi repose sur le corpus juridique britannique et notamment sur le 

Trading with the Enemy Tract de 1938, qui permet aux autorités étatiques de saisir des biens de 

ressortissants ennemis « absents », et adopté en Israël dès 1948. La loi de 1950 adopte désormais le 

modèle de la loi sri-lankaise, qui permet de transférer les biens des réfugiés hindou et sikh à des 

réfugiés musulmans venus d’Inde. Voir Kagan 2007: 296-297. 
111 Environ 35 000 retours humanitaires, notamment dans le cadre de regroupement familiaux, ont été 

autorisés entre la fin de la guerre en juillet 1949 et la guerre du Sinaï en 1956. 
112 Le roman d’Elias Khoury, Bab El-Chams (2003), fait vivre la géographie particulière de la 

Palestine après l’exode à travers les histoires de vies entremêlées et séparées des deux cotés de cette 

nouvelle frontière entre la Galilée de l’après-Nakba et les camps de réfugiés du Liban. 
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de l’adoption de la loi sur la citoyenneté en 1952, seulement 143 000 ont reçu la citoyenneté 

immédiatement, les autres 32 000, dont des personnes qui possédaient des cartes d’identité et 

qui ont voté lors des premières élections au parlement, pouvaient déposer des demandes mais 

leur statut était incertain113. Par ailleurs, certains parmi ceux qui étaient sortis du territoire 

pendant la guerre n’ont pas perdu l’espoir de revenir, légalement ou de manière irrégulière, et 

de sortir de la condition de réfugiés.  

 Ces enjeux apparaissent clairement dans les débats qui ont accompagné l’adoption de 

la loi sur la prévention de l’infiltration. Le parlementaire Arie Altman, du parti de droite 

Hérout, souligne explicitement le rôle de cette loi pour combattre non pas un danger 

sécuritaire d’une pénétration de militants armés, mais le danger politique et démographique 

présenté par le retour des réfugiés : 

Je l’ai déjà dit et je le répète, il y a des projets pour résoudre une grande partie du problème 

des réfugiés, des projets auxquelles, pour des raisons évidentes pour nous et pour le monde 

entier, on s’oppose. Il y a des efforts systématiques [de la part des infiltrés] de s’introduire en 

Israël et ainsi résoudre ce problème et renforcer la cinquième colonne et ce pendant qu’on 

continue à se battre contre les ennemis extérieurs […] Il y a quelques années j’ai évoqué 

devant la Knesset le cas de ce village, je ne vais pas mentionner son nom, dans lequel, lors de 

la création de l’État, résidaient 150 personnes tandis qu’avant y résidaient 500 personnes, ce 

qui signifie qu’une grande partie de ses résidents se sont enfuis pour des raisons connues. Et 

voici qu’aujourd’hui résident dans ce village, et pas depuis longtemps, non pas 150 personnes 

mais 1 500, et leur nombre ne fait qu’augmenter parce que le phénomène de l’infiltration est 

sans fin114. 

 Il est intéressant de noter que contrairement à d’autres voix, et notamment à ceux des 

représentants du parti de gouvernement Mapai, qui insistent sur le danger terroriste et criminel 

que représentent les infiltrés, ce représentant du parti révisionniste met en avant les dangers 

politiques du retour des réfugiés : le renforcement de la population des Palestiniens qui vivent 

en Israël et qui représentent une cinquième colonne ainsi que la menace démographique liée 

au potentiel exponentiel du phénomène du retour. Des représentants des partis de gauche, et 

notamment du parti socialiste Mapam et du parti communiste Maki, exprimaient également, 

lors de ces débats, l’avis que cette loi n’était pas destinée uniquement à combattre un 

phénomène sécuritaire d’infiltration de combattants ennemis, mais qu’elle était destinée aussi 

à catégoriser des civils comme infiltrés et ainsi permettre leur expulsion. Le parlementaire 

Yaakov Riftin, du parti socialiste Mapam, exprime cette crainte que la loi sur la prévention de 

l’infiltration soit appliquée à des réfugiés éligibles au retour par regroupement familial. Il 

émet ainsi la proposition suivante : 

 
113 Jabareen 2014, Peled 1993. Hassan Jabareen (2014) analyse comment la participation des arabes 

d’Israël à l’élection du premier parlement, qui jouait un rôle important dans leur soumission au 

nouveau régime, était aussi une manière, pour ceux qui n’avaient pas reçu la citoyenneté et redoutaient 

encore l’expulsion, de prouver, à travers leur enregistrement sur les listes électorales, qu’ils étaient 

éligibles à la citoyenneté. 
114 Protocole n° 472 de la 2ème Knesset, 16 août 1954 : 2394. 
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Il faut expliciter dans la loi que la définition de l’infiltré ne concerne pas les personnes qui ont 

le droit de revenir et qui peuvent présenter leur demande. Il n’y a pas de doute que l’État 

d’Israël est la seule autorité qui peut attribuer ce droit, mais ce droit n’est pas si facile à 

prouver et à faire valoir. Il faut prendre en compte le fait qu’il n’y a pas de relations 

diplomatiques ou consulaires entre l’État d’Israël et les pays voisins. En théorie, il y a des gens 

qui devraient avoir le droit de revenir, dans le cadre d’un regroupement familial […], mais le 

dispositif de l’armistice ne facilite par les regroupements familiaux […], ainsi, il peut y avoir 

des cas où des personnes sont considérées comme infiltrées tandis qu’elles ne le sont pas, et 

qu’elles n’ont pas d’autre choix que d’essayer de franchir la frontière afin de faire valoir leur 

droit […]. Je voudrais proposer d’expliciter dans l’article 2 de la loi que celle-ci ne concerne 

pas les infiltrés qui ont des membres de leur famille proche en Israël : un père, une mère ou un 

enfant115. 

 La proposition de Riftin n’a évidemment pas été retenue, de même que sa proposition 

de distinguer les personnes étant retournées en Israël après avoir été expulsées légalement, 

éligibles aux peines prévues par la loi, de celles dont l’expulsion a été illégale et qui devraient 

donc avoir le droit de revenir. 

 Riftin évoque également le risque que cette loi soit appliquée à ces résidents 

palestiniens de l’État qui n’ont pas reçu la citoyenneté et dont le statut est resté, lors de 

l’introduction de cette loi, incertain :  

Il y a une population arabe relativement importante qui réside en Israël sans droits formels, 

mais dont nous connaissons l’existence et dont une partie a même participé aux élections. 

Maintenir cette population dans un état d’énervement et de peur n’est pas en faveur de l’État 

d’Israël ni de sa sécurité.116 

 C’est aussi la préoccupation de Shmuel Mikoni, parlementaire du parti communiste 

Maki, qui exprime explicitement l’idée que cette loi ne lutte pas contre les infiltrés mais les 

produit : 

Cette loi ne cible pas les infiltrés, il existe déjà des lois et des tribunaux militaires et d’autres 

moyens pour traiter le phénomène de l’infiltration. Cette loi cible une partie de la population 

arabe en Israël qui n’a rien à voir avec l’infiltration mais dont les membres sont catégorisés 

comme infiltrés. Cette loi cible des milliers d’arabes qui vivent parmi nous depuis des années, 

qui possèdent des cartes d’identité, qui participent aux élections au parlement et qui désormais 

vont pouvoir être considérés comme infiltrés et qui risquent d’être sanctionnés et expulsés 

parce qu’ils n’ont pas la citoyenneté israélienne. Et ils n’ont pas de citoyenneté non pas parce 

qu’ils ont refusé de la prendre, mais parce que la loi sur la citoyenneté, dans sa tendance anti-

arabe, les empêche de l’avoir117. 

 Bien que je n’aie pas trouvé de traces qui prouvent que la loi sur la prévention de 

l’infiltration ait été largement utilisée pour expulser des Palestiniens qui vivaient en Israël 

 
115 Ibid. 
116 Ibid : 2394. 
117 Ibid : 2403. 
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mais qui ont été exclus de la citoyenneté, ces débats font apparaître le contexte dans lequel 

cette loi a été produite : celui d’une lutte contre le retour des réfugiés. 

 La loi sur la prévention de l’infiltration a joué un rôle majeur dans le cadrage d’un 

phénomène hétérogène de franchissement de la frontière surtout par des réfugiés palestiniens 

en tant que phénomène homogène d’infiltration de criminels et de fedayin. Ceci apparaît 

clairement dans l’article qui cible ceux parmi les infiltrés qui ont commis « un crime ou un 

délit qui relève de l’atteinte à la propriété, le recours à la force ou l’atteinte à la paix », et qui 

représentent la menace la plus grave et sont donc éligibles à une peine de prison à perpétuité. 

Cet article ne distingue pas entre un réfugié qui s’est introduit en Israël pour récolter son 

propre champ, devenu propriété de l’État, ou pour reprendre des biens qu’il a laissés derrière 

lui pendant l’exode, confisqués en vertu de la loi sur les biens des absents, et un fedayin, 

combattant armé pour la libération de la Palestine. Elle établit ainsi une nouvelle catégorie 

d’action publique, qui participe à l’institutionnalisation de la dé-légitimation des 

revendications d’un « droit au retour » des réfugiés palestiniens en considérant les tentatives 

de retour comme une « petite guerre » qui mérite le recours aux mesures sécuritaires de l’état 

d’urgence. C’est dans ce contexte qu’il faut lire la loi sur la prévention de l’infiltration comme 

démarche de construction à la fois d’un problème public, l’infiltration, et d’une catégorie 

d’action publique, les infiltrés, considérés comme « ennemis objectifs ». 

 

 La construction de la catégorie de l’infiltré comme catégorie d’action publique ne 

passait pourtant pas uniquement par les modalités juridiques. À partir de 1951, mais surtout 

depuis l’établissement d’une force militaire spécialisée, l’unité 101 des parachutistes, en août 

1953, la « guerre contre l’infiltration » a pris la forme d’opérations de représailles militaires 

au-delà de la frontière. Ces opérations étaient désignées comme peoulot tagmoul, qui signifie 

littéralement « actes de riposte ». Il s’agissait cette fois-ci d’une réponse militaire meurtrière 

aux attaques des fedayin, sous la forme d’offensives militaires ciblant souvent des civils. En 

1959 Moshe Dayan, alors chef d’état-major, a présenté la finalité de ces opérations : 

On n’avait pas la capacité de protéger chaque tuyau d’une explosion, chaque arbre d’un 

abattage. On ne pouvait pas empêcher les meurtres des travailleurs dans les champs ni celui 

des familles pendant leur sommeil. Mais on pouvait fixer le prix de notre sang de sorte à ce 

qu’il devienne trop cher pour la population arabe, l’armée arabe, les gouvernements arabes. La 

signification de ces actes de ripostes est qu’Israël considère l’infiltration comme un acte 

hostile insupportable, et qu’elle envoie ses forces au-delà des frontières pour attaquer le pays 

des arabes. Ce n’est pas un acte de vengeance. C’est un acte de punition et d’avertissement qui 

signifie que si le pays en question ne contrôle pas ses habitants et ne les empêche pas 

d’attaquer Israël, les forces israéliennes seront destructrices118. 

 Ariel Sharon a été nommé premier commandant de l’unité 101 des parachutistes, 

établie pour mener ces « actes de ripostes ». Cette unité a été responsable de 11 opérations 

militaires menées entre 1953 et 1956 en Jordanie, en Égypte et en Syrie, qui ont causé la mort 

 
118 Cité par Bar 1990 : 92. 
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de plus de 500 personnes119. Ces opérations meurtrières ont largement participé à une 

dynamique d’intensification de la violence des deux côtés de la frontière et ont, de fait, 

transformé un phénomène hétérogène de franchissement des frontières disputées et 

nouvellement établies en une guerre, d’ailleurs plus si petite que ça120. 

 La violence de ces offensives militaires ciblant indistinctement des civils et des 

militants, des réfugiés palestiniens et des citoyens des pays voisins, ainsi que 

l’institutionnalisation progressive de frontières plus étanches à la fois entre le territoire 

israélien et son extérieur mais aussi entre la catégorie de citoyens, juifs et arabes, et la 

catégorie des « absents », les réfugiés qui ne reviendront plus, a interrompu progressivement 

l’infiltration en Israël. 

 

 On voit donc comment, paradoxalement, la centralité historique et politique de deux 

figures de réfugié dans la création de l’État d’Israël – le réfugié juif et le réfugié palestinien – 

a participé à l’établissement de mesures juridiques et politiques qui permettent de contourner 

cette catégorie. L’intégration des réfugiés juifs en tant que olim, membres à part entière de la 

nation, d’une part et, d’autre part, l’exclusion des réfugiés palestiniens en tant qu’infiltrés 

ennemis, constituaient les deux vollets de ce cntournement. Si ces deux politiques sont 

diamétralement opposées, elles se ressemblent en ce qu’elles effacent le caractère liminal de 

la figure de réfugié, un étranger qui porte le droit d’être inclu. Elles ignorent également la 

catégorie de réfugié telle qu’elle est établie par le droit international, laissant cette catégorie 

juridique comme référent vide qui, comme l’a formulé le conseiller juridique du ministère des 

Affaires étrangères, n’a pas de « pertinence concrète » dans cette terre d’asile sans réfugiés.  

2. Un pays d’immigration sans migrants 

 La question de la construction des catégories d’appartenance et d’exclusion ne se 

résume pourtant pas à cette non-construction historique d’une catégorie de réfugié. Une autre 

histoire, parallèle, renvoie aux relations tout aussi ambiguës que l’État d’Israël entretient avec 

la catégorie de migrant. De la même manière qu’Israël a été établi comme terre d’asile sans 

réfugiés, il a aussi été créé comme pays d’immigration sans migrants. La politique migratoire 

israélienne a été, depuis l’établissement de l’État, une politique à deux vitesses : une politique 

proactive d’accueil et d’absorption (klita) de l’immigration juive et une fermeture à 

l’immigration non-juive. Néanmoins, si ce paradigme reste d’actualité jusqu’à ce jour, les 

transformations des formes et des modalités de migration ainsi que les changements politiques 

ont participé, à partir des années 1990, à la construction de nouvelles catégories liminales qui 

ne sont ni entièrement intégrées ni totalement exclues. Retracer l’histoire de la catégorisation 

des migrants dans le contexte d’une « politique migratoire sans migrants » est fondamental 

pour la compréhension des modalités de traitement des migrants en quête d’asile, situées dans 

la continuité de cette politique et largement imprégnées par ses ambiguïtés. 

 
119 Ces opérations ont duré jusqu’en 1966, mais elles sont distinguées en deux périodes dont la 

principale est la première qui se termine avec la guerre du Sinaï en 1956. 
120 Morris 1993. 
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2.1 La citoyenneté comme histoire d’exode et de retour 

 Selon la loi du retour articulée à la loi sur la citoyenneté, les migrants juifs ont été 

construits comme olim et, en tant que tels, ils étaient automatiquement soustraits de leur 

condition non seulement de réfugiés mais aussi de migrants pour devenir, à partir du moment 

où ils touchaient le sol israélien et exprimaient la volonté de s’y établir, des citoyens, 

membres de la nation et de la communauté politique. En outre, l’article 4 de la loi du retour 

élargie la portée de cette loi qui s’applique non seulement aux juifs ayant imigrés en Israël 

avant sa législation, mais aussi à « tout juif né dans ce pays que ce soit avant ou après l’entrée 

en vigueur de cette loi » et qui « sera considéré être une personne venue dans ce pays au terme 

de cette loi ». Ainsi, la loi du retour transforme en olim non seulement les migrants juifs, mais 

aussi les juifs nés en Israël, et élimine la différence entre leurs statuts. Si certains auteurs ont 

évoqué ce point pour souligner la manière dont cette loi introduit, en filigrane, une 

différentiation entre juifs et arabes121, il me semble que la singularité de la manière dont cette 

loi égalise le statut des olim et des juifs nés en Israël mérite une attention particulière. 

D’abord, en ce qu’il s’agit d’une variation spécifique par rapport à ce que différents auteurs 

ont considéré comme une « indigénisation » des colons/pionniers dans les sociétés de colonies 

de peuplement122. Dans le cas israélien, la soustraction des migrants juifs de la catégorie de 

migrants ne passe pas par l’effacement des traces de l’immigration mais par leur diffusion. La 

loi sur le retour fait de tous les juifs d’Israël, y compris ceux et celles établis sur cette terre 

depuis plusieurs générations, des sortes de migrants qui se sont élevés dans un sens spirituel 

en s’établissant en Terre promise. En cela, la loi du retour participe à construire la citoyenneté 

et l’appartenance des juifs d’Israël sur une base non territoriale, puisque même ceux qui sont 

nés sur le territoire sont assimilés à des olim et c’est en tant que tels qu’ils ont accès à la 

citoyenneté. Cette manière singulière de construire la citoyenneté sur une histoire 

d’immigration et d’exode rappelle la formule du texte mishnaïque répété chaque année dans la 

cérémonie du Seder durant la Pâque juive : « À chaque génération, chacun est tenu de se 

considérer lui-même comme s’il était sorti d’Égypte ce jour-même ». La construction de 

l’appartenance au peuple et à la nation à partir d’une mémoire commune d’exode est 

profondément ancrée dans une tradition culturelle et religieuse juive123. La loi du retour, dans 

son articulation avec la loi sur la citoyenneté, institutionnalise cette construction des juifs sur 

une fiction juridique, « comme si » ils étaient tous des olim, et construit ainsi la catégorie 

juridico-administrative du citoyen juif à travers une mythologie nationale d’exode et de 

retour.  

 Si l’article 4 de la loi du retour égalise le statut des olim et celui des juifs nés en Israël 

en effaçant une distinction, il en établit une autre : celle entre les citoyens juifs d’Israël, qu’ils 

 
121 Weiss 2001: 53. 
122 Anna JOHNSTON et Alan LAWSON, « Settler Colonies », in Henry SCHWARZ et Sangeeta RAY (dir.), 

A Companion to Postcolonial Studies, Hoboken, Blackwell Publishing Ltd, 2005, p. 369 ; Lorenzo 

VERACINI, Settler Colonialism: A Theoretical Overview, New York, Palgrave Macmillan, 2010, 

p. 104. 
123 Sur le rôle de la mémoire dans la construction du peuple juif voir Yosef Hayim YERUSHALMI, 

Zakhor : Histoire juive et mémoire juive, Paris, Gallimard, 1991. 
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soient nés en Israël ou ailleurs, et les citoyens non-juifs d’Israël, notamment les Palestiniens. 

En cela, la portée de la loi du retour va bien au-delà de la régulation d’une modalité 

d’immigration réservée aux juifs. Cette loi est fondatrice non seulement d’un régime 

d’immigration à deux vitesses, mais aussi d’un régime de citoyenneté différentiel. Tandis que 

les juifs, qu’ils soient nés en Israël ou pas, ont accès à la citoyenneté en tant que olim qui 

partagent symboliquement ce récit d’odyssée nationale, l’accès des Palestiniens à la 

citoyenneté est territorial et repose sur le fait qu’ils soient nés et installés sur le territoire 

devenu israélien. Bien que cette distinction n’engage pas directement un traitement 

différentiel de ces deux types de citoyens, elle établit deux catégories juridico-administratives 

séparées qui, dans le contexte politique d’un régime caractérisé par ailleurs comme 

ethnocratique, favorisent explicitement les juifs, participant ainsi à la mise en place d’un 

régime de citoyenneté à deux vitesses. 

 La construction des juifs comme olim a donc une signification bien plus profonde que 

l’ouverture de l’État à une immigration juive de même qu’elle ne produit pas les olim comme 

des migrants privilégiés. Elle construit l’appartenance et la citoyenneté juridico-administrative 

des juifs, et donc de la catégorie de citoyens privilégiés, à partir du modèle du oleh qui porte 

en lui cette histoire collective d’exode et de retour.  

 Si la citoyenneté des juifs repose symboliquement sur une histoire d’immigration, la 

citoyenneté des Palestiniens repose uniquement sur leur statut de natifs, sur le fait qu’ils n’ont 

pas quitté le territoire pendant la guerre de 1948 et qu’ils ne sont donc pas des « absents » 

(bien qu’ils puissent être considérés comme « présents-absents »). En cela, contrairement au 

paradoxe de l’asile qui renvoie à la construction de deux figures situées dans des positions 

opposées au sein d’une histoire d’inclusion et d’exclusion, les réfugiés juifs construits en olim 

et les réfugiés palestiniens construits en infiltrés, le paradoxe d’un pays d’immigration sans 

migrants renvoie à la construction d’une seule catégorie. Celle-ci est la catégorie de (non-

)migrants, les olim, et il n’y a aucune construction parallèle d’une catégorie de migrants non-

juifs, sinon en creux.  

 La non-construction d’une catégorie de migrant en Israël se manifeste par ailleurs dans 

le champ de la recherche. Judith Shuval et Elazar Leshem décrivent (et critiquent) l’approche 

traditionnelle d’un exceptionnalisme israélien, qui apparaît à travers la tendance des 

sociologues israéliens à se distancier de la communauté scientifique internationale dans les 

domaines des études de l’immigration et de l’asile124. Les chercheurs inscrits dans ce courant 

traditionnel partent de l’hypothèse que les migrations juives étaient destinées à l’assimilation 

et à l’absorption et que les processus d’exclusion, de conflit ou de discrimination étudiés 

ailleurs ne concernent pas la société israélienne. 

 
124 Judith T. SHUVAL and Elazar LESHEM, « The Sociology of Migration in Israel: A Critical View », 

in Elazar LESHEM et Judith T. SHUVAL, Immigration to Israel: Sociological Perspectives, New 

Brunswick, Transaction Publishers, 1998, p. 3-50. 
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2.2 Construction en creux d’une catégorie de migrant non-juif 

Encadré 1. Loi sur l’entrée en Israël (1952) Articles 1-2.a.5 

 

 La construction d’une catégorie de migrant non-juif est donc d’abord une non-

construction d’une telle catégorie. De même que celle de réfugié, la catégorie de migrant 

n’apparaît nulle part dans le corpus juridique israélien et le recours à ce terme dans les textes 

officiels reste très limité jusque dans les années 1990. Ceci ne signifie évidemment pas qu’il 

n’y a pas eu, et ce depuis l’établissement de l’État, des non-juifs qui se sont installés et établis 

en Israël. Cette non-construction renvoie non pas à un fait objectif, c’est-à-dire à l’absence 

d’un phénomène migratoire, mais plutôt à un effet d’effacement et de déni. Cependant, les 

modalités juridico-administratives de prise en charge de ces migrants apparaissent dans le 

corpus juridique, notamment à travers la loi sur l’entrée en Israël votée en 1952125. 

 La construction en creux de la catégorie de migrant non-juif apparaît dès la première 

ligne de la loi sur l’entrée en Israël. D’abord, on remarque que cette loi, la seule qui régule 

l’entrée et le séjour des étrangers en Israël lors de son adoption (et jusqu’en 1991, lors de 

l’introduction de la loi relative aux travailleurs étrangers), n’utilise pas le terme migration ou 

migrant ni-même celui d’étranger. Les catégories qu’elle évoque sont celles de citoyen 

israélien, d’oleh et de « celui qui n’est pas un citoyen israélien ». Contrairement au citoyen et 

à l’oleh, la catégorie principale concernée par cette loi est définie de manière négative et sans 

établir un terme pour la désigner. On remarque également que le premier article de cette loi 

commence par une clause et affirme que l’entrée de « celui qui n’est pas un citoyen » sera 

régulée à travers la loi du retour. C’est seulement si ce non-citoyen ne possède ni un visa 

 
125 Loi sur l’entrée en Israël (1952), 5 septembre 1952. 

Loi sur l’entrée en Israël (1952) [version amendée] 

Articles 1-2.a.5 

 

1.   

a. celui qui n’est pas un citoyen israélien, son entrée en Israël sera régulée à travers 

l’attribution d’un visa d’oleh, ou bien à travers cette loi. 

b. celui qui n’est pas un citoyen israélien et qui ne possède ni un visa d’oleh ni une carte 

d’oleh, son séjour en Israël sera régulé à partir d’une attribution d’un visa selon cette loi. 

2.  

a. le ministre de l’intérieur est autorisé à attribuer : 

1. un visa et un permis de séjour de type « passage » d’une durée maximale de 

cinq jours ; 

2. un visa et un permis de séjour de type « visite » d’une durée maximale de trois 

mois ; 

3. un visa et un permis de séjour temporaire pour une durée maximale de trois 

ans ; 

4. un visa et un permis de séjour permanent ; 

5. un permis temporaire d’un séjour de type « visite » à une personne séjournant 

en Israël sans permis de séjour et qui a reçu une invitation à quitter le 

territoire jusqu’à son départ ou à son expulsion ; 
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d’oleh ni une carte d’oleh qu’il sera traité par cette loi. Cette formulation de la loi est 

étonnante en ce qu’elle souligne, de manière d’ailleurs redondante, la priorité de la loi du 

retour par rapport à celle-ci. Son rôle est donc de réguler les cas exceptionnels, qui se trouvent 

en dehors du système établi comme politique migratoire principale : l’alyia juive.  

 La construction en creux de la catégorie des étrangers non-juifs par rapport à la 

catégorie de prédilection, celle des olim juifs, apparaît également à travers les modalités de 

traitement de ces deux groupes par la loi : tandis que les olim sont construits en tant que 

porteurs de droits, l’attribution de droits aux étrangers non-juifs apparaît comme grâce ou 

comme faveur. La comparaison entre les formulations de ces deux lois, la loi sur l’entrée en 

Israël et la loi du retour, est révélatrice. Tandis que la loi du retour commence par 

l’affirmation selon laquelle tout juif a le droit d’immigrer (de s’élever) en Israël et qu’un visa 

d’oleh lui sera délivré à moins que le ministre soit convaincu que le candidat représente un 

danger pour l’État, le deuxième article de la loi sur l’entrée en Israël énumère les différentes 

catégories de personnes auxquelles le ministre de l’Intérieur peut accorder un visa ainsi que la 

durée maximale de visa qui peut être attribuée aux membres de chaque catégorie. On 

remarque qu’il ne s’agit pas de catégories de personnes qui, à partir d’une série de critères, 

auraient droit à un titre de séjour. Le séjour des non-citoyens non-juifs n’est pas un droit, 

contrairement au séjour des bénéficiaires de la loi du retour. De la même manière, l’article 11 

de la loi sur l’entrée en Israël indique que le ministre de l’Intérieur peut, selon sa décision, 

annuler un visa et un titre de séjour qui ont été attribués selon cette loi126. Dans l’article 

suivant, le 11.b, est évoqué le cas de l’annulation d’un visa d’oleh par le ministre mais il est 

alors précisé que « le ministre peut, par décision motivée, annuler un visa et une carte d’oleh 

qui ont été attribués en vertu de la loi du retour, dans le cas où ces documents ont été octroyés 

à partir d’informations délibérément fausses »127. 

2.3 Les années 1990 : multiplication des situations et des catégories 

 La question de la construction des catégories d’appartenance et d’exclusion concernant 

les étrangers et les migrants a pourtant largement changé pendant la longue période étudiée 

dans ce chapitre et notamment à partir des années 1990. Les années 1990 sont caractérisées 

par un renforcement de l’immigration à la fois juive et non-juive et par la diversification de 

ses voies et de ses modalités, un renforcement qui fait apparaître de nouvelles catégories et 

qui modifie la définition du contour et les modalités de traitement des catégories existantes. 

Tandis que la politique migratoire officielle continuait à occulter l’existence d’une 

immigration non-juive, on remarque deux changements majeurs. D’abord, les années 1990 

ont donné lieu à deux « vagues » d’immigrations de masse juives : celle des juifs de l’ex-

URSS et celle des juifs éthiopiens. Dans les deux cas, ces immigrations de masse 

comportaient aussi une frange non-juive ou dont la judéité a été remise en question, située à la 

bordure de la loi du retour. Le second phénomène important survenu dans les années 1990 

 
126 Loi sur l’entrée en Israël (1952), 5 septembre 1952, p. 7.  
127Ibid. 
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concerne l’autorisation de l’immigration de travail, qui n’était cependant pas construite 

comme immigration mais comme importation d’une main d’œuvre étrangère temporaire.  

 Ces transformations du phénomène migratoire et des catégories représentent une 

révolution de l’ethnoscape, selon le terme d’Appudarai, résumées ainsi par Yinon Cohen :  

Il est devenu bien plus compliqué de classifier la population israélienne selon des catégories 

nationales et ethniques. Ce qui était facile il y a vingt ans – quand tous les migrants étaient 

juifs, tous les non-juifs étaient des arabes, tous les migrants de travail étaient des travailleurs 

journaliers palestiniens, et tous, ou du moins la majorité, des Israéliens de la troisième 

génération, étaient des Ashkénaze – n’est plus si simple dans l’Israël contemporaine128. 

a) L’immigration depuis l’ex-URSS et l’Éthiopie : broyage des catégories 

 Suite à la chute du rideau de fer et à l’aplanissement des obstacles à l’émigration 

depuis l’Union Soviétique, suivis par la fermeture des frontières étasuniennes aux 

ressortissants de l’ex-URSS sous la pression du gouvernement israélien, une immigration 

massive, largement organisée et prise en charge par l’État d’Israël et les ONG sionistes, a fait 

venir en Israël, à partir de 1991, presque un million de bénéficiaires de la loi du retour. Parmi 

ces migrants, des milliers de personnes non-juives selon la doxa religieuse et situées à la 

marge de la loi du retour ou au-delà ont intégré Israël, devenue une des destinations possibles 

pour fuir le chaos et les difficultés politiques et économiques en ex-URSS. Ainsi, 

ironiquement, l’immigration des ressortissants de l’ex-URSS, largement organisée et prise en 

charge par l’État et dont une des finalités majeures était d’assurer la majorité démographique 

juive face à sa baisse progressive, a fait baisser le pourcentage des juifs dans la population 

générale129. La catégorie de non-juifs bénéficiaires de la loi du retour, qui concernait environ 

20% de ces migrants, a été, dans ce contexte, largement investie et institutionnalisée. Pendant 

les années 1990 et 2000, le ministre de l’Intérieur a initié une série de nouvelles régulations 

pour homogénéiser et formaliser les conditions dans lesquelles les migrants non-juifs en 

bordure de la loi du retour peuvent régulariser leur situation en Israël130. Tandis que la 

majorité des olim non-juifs ont été intégrés selon les mêmes modalités d’accueil et 

d’absorption que les olim juifs, certains de ces migrants n’ont pourtant pas été considérés 

comme bénéficiaires de la loi du retour et, en tant que tels, étaient privés de statut. Les effets 

de cette migration sur la construction des catégories ont été importants. Désormais, la 

question de la définition de la catégorie « juif » a été largement investie, faisant apparaître des 

brèches entre, d’une part, la malléabilité et le caractère dynamique et multidimensionnel des 

 
128 Yinon COHEN, « From Haven to Heaven: Changes in Immigration Patterns to Israel », in Daniel 

LEVY et Yfaat WEISS, Challenging Ethnic Citizenship: German and Israeli Perspectives on 

Immigration, Oxford, Berghahn Books, 2002, p. 44. Voir également Nelly ELIAS et Adriana KEMP, 

« The New Second Generation: Non-Jewish Olim, Black Jews and Children of Migrant Workers in 

Israel », Israel Studies, 2010, vol. 15, no 1, p. 73-94. 
129 En 1951, les juifs constituent 89% de la population en Israël (par rapport à 44,7% en 1947), 

pourcentage qui a légèrement baissé pendant les années 1950 et 1960 puis, avec l’annexion de 

Jérusalem-Est, est tombé à 85,9%. Pendant les années 1970 et 1980, il a continué de baisser 

progressivement pour atteindre 81,5% en 1989. Entre 1991 et 2000, le pourcentage des juifs dans la 

population a encore baissé pour atteindre 77,8%. Yinon COHEN, op. cit., p. 36-56.  
130 Yair SHELEG, op. cit. (en hébreu). 
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catégories d’appartenance identitaire et religieuse et, d’autre part, la nécessité administrative 

de distinguer entre deux catégories dont les modalités de traitement sont fondamentalement 

différentes. Ian Lustick, sociologue israélien, décrit la manière dont lui-même a pu être 

considéré comme juif par le ministère de l’Alyia et de l’absorption, puisque lors de son entrée 

en Israël ce ministère était dirigé par le parti socialiste Mapam dont la politique sur ce sujet 

était plutôt laxiste, tandis qu’en se rendant au ministère de la Religion, on lui a dit que les 

documents qu’il avait étaient insuffisants et que son dossier devait être envoyé à l’instance 

rabbinique131. Ce broyage de catégories construites comme binaires par l’apparition de 

nombreux cas de figures qui ne respectent pas cette distinction révèle l’arbitraire du travail de 

construction administrative des catégories, et en cela participe à leur dénaturalisation. Il est 

intéressant d’observer les effets de ce changement sur la construction des catégories 

employées dans le cadre des études statistiques institutionnelles. À partir de 1995, le bureau 

national des études statistiques a intégré une nouvelle catégorie religieuse : « religion non 

classifiée ». De même, il a rajouté une nouvelle distinction entre « arabe-chrétien » et 

« chrétien-autre ». Ainsi, il pouvait comptabiliser la population composée des personnes qui 

ne sont considérées ni comme juives ni comme arabes et en faire une seule et même 

catégorie : « autres »132. Si traditionnellement la préoccupation israélienne pour la 

démographie se résumait à la question du rapport de force entre la majorité juive et la 

minorité arabe, désormais la question s’est complexifiée. Comment compter cette nouvelle 

catégorie des « autres » ? Faut-il l’intégrer à celle des arabes pour évaluer la stabilité de la 

majorité juive face aux « non-juifs » ? Ou plutôt l’annexer à la catégorie des juifs pour évaluer 

la stabilité d’une majorité « non-arabe » ? Cette question, posée par Ian Lustick dans un 

article sur le sujet, montre la variabilité des réponses133.  

 Enfin, l’apparition de la catégorie de olim non-juifs, dont le caractère d’oxymore est 

apparent, a participé à faire émerger une autre brèche, entre alyia et migration. L’immigration 

des olim non-juifs ne pouvant pas être intégrée automatiquement dans un récit 

idéologiquement construit du retour du peuple juif de l’exode, cette catégorie anomique a 

participé à déstabiliser la conception de l’exception israélienne d’un pays d’immigration sans 

migrants. Désormais, nombreux parmi les sociologues israéliens qui étudient l’immigration 

des ressortissants de l’ex-URSS sont ceux qui se réfèrent au champ de recherche international 

sur l’immigration134. 

 L’immigration juive d’Éthiopie a fait apparaître des enjeux similaires. Tandis qu’une 

immigration irrégulière de plusieurs centaines d’Éthiopiens, dont des Éthiopiens qui se 

considéraient comme juifs, a été notée depuis le début des années 1970, l’alyia des Éthiopiens 

a été rendue possible par la déclaration du Rabbin Ovadia Yosef selon laquelle les membres 

de la communauté Beta Israël, les Falasha, sont les descendants de la tribu juive perdue. Le 

gouvernement israélien a suivi cette décision et a déclaré que la loi du retour peut désormais 

 
131 Ian S. LUSTICK, « Israel as a Non-Arab State: The Political Implications of Mass Immigration of 

Non-Jews », Middle East Journal, vol. 53, no 3, 1999, p. 431. 
132 Yinon COHEN, op. cit., p. 43. 
133 Ian S. LUSTICK, op. cit. 
134 Judith T. SHUVAL et Elazar LESHEM, op. cit. 
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être appliquée aux juifs éthiopiens. Après deux opérations d’acheminement clandestin de 

plusieurs milliers de juifs éthiopiens en Israël entre 1984 et 1985, opérations coordonnées par 

l’armée israélienne, la CIA, l’ambassade étasunienne au Soudan et une partie des forces 

militaires, régulières et irrégulières, soudanaises, une autre « opération de sauvetage » a été 

organisée en mai 1991 après de longs préparatifs135. La sortie des juifs d’Éthiopie a été 

négociée entre l’État d’Israël et le gouvernement éthiopien, en échange d’une aide militaire, 

d’une aide financière et de matériel agricole et médical. Près de 20 000 juifs éthiopiens ont été 

acheminés vers Israël lors de ces opérations et jusqu’en 1993 près de 45 000 Éthiopiens se 

sont établis en Israël. Néanmoins, la judéité de ceux qui se considèrent comme membres de la 

communauté Beta Israël, et surtout de ceux considérés comme Falash Mura qui se réclament 

d’ascendance juive mais qui ont quitté la communauté Beta Israël et se sont convertis au 

christianisme, a été remise en cause par l’establishment religieux. Suite à l’opération de 1991, 

des milliers de personnes se réclamant d’ascendance juive se sont regroupées à Addis-Abeba 

et à Gondar en exprimant leur volonté d’immigrer en Israël, suscitant à chaque fois des débats 

concernant leur judéité et donc la légitimité de leur immigration. La politique adoptée par 

Israël a été la déclaration de la fermeture prévue des frontières et de la limitation du nombre 

des Falash Mura qui seront accueillis, un accueil soumis d’ailleurs à leur conversion au 

judaïsme136. Comme dans le cas des olim non-juifs de l’ex-URSS, les modalités d’accueil et 

de gestion de l’immigration des juifs éthiopiens sont révélatrices en ce qu’elles soulignent la 

tension entre, d’une part, la porosité intrinsèque aux catégories d’appartenance ethnique et 

religieuse137 et, d’autre part, la distinction binaire entre une politique d’accueil des olim et une 

politique d’exclusion des migrants non-juifs. On remarque que des personnes se revendiquant 

membres de Beta Israël ont été, en l’espace de quelques années, parfois acheminées vers 

Israël à l’initiative des autorités étatiques prêtes à les « acheter » en échange d’aide financière 

et militaire, et parfois refusées d’entrer et considérées comme étrangers en séjour irrégulier. 

 
135 Steven KAPLAN et Chaim ROSEN, « The Immigration and Absorption of Ethiopian Jews in Israel », 

in American Jewish Yearbook 1994, New York, American Jewish Committee, 1994, p. 59-109. Il est 

intéressant d’évoquer que dès 1980, des Éthiopiens membres de Beta Israël issus des régions de Tigre 

et de Walqait, ont quitté leurs campagnes pour venir s’installer dans les camps de réfugiés du Soudan 

en attendant d’être acheminés vers Israël. Le gouvernement soudanais, bien qu’officiellement opposé à 

cette immigration vers l’État juif avec lequel il était en guerre, a accepté de servir de pays de transit en 

échange de larges sommes d’argent et d’un maintien de la confidentialité. Selon Steven Kaplan et 

Chaim Rosen, jusqu’en 1983, plus de 4 000 Éthiopiens sont arrivés ainsi en Israël, i.e. pratiquement la 

totalité des juifs de ces deux régions (Ibid, p. 63). 
136 Cette décision n’a pourtant pas été appliquée : en 2005, le gouvernement a annoncé que les derniers 

Éthiopiens considérés comme Falash Mura qui résidaient dans les camps de réfugiés en Éthiopie en 

attendant d’être accueillis par Israël le serait jusqu’en 2007. En 2010, le gouvernement israélien a 

décidé d’accueillir 7 846 Éthiopiens supplémentaires rassemblés à Gondar, tout en déclarant de 

nouveau qu’il s’agit du dernier acheminement d’Éthiopiens organisé par l’État. Entre octobre 2012 et 

octobre 2013, une nouvelle opération d’acheminement a pourtant été organisée, amenant en Israël près 

de 5 000 personnes. Le dernier épisode a eu lieu en novembre 2015, lorsque le gouvernement a décidé, 

malgré les décisions précédentes, d’accueillir individuellement des Falash Mura dont les noms étaient 

mentionnés dans des listes préétablies et dont un membre de la famille résidant en Israël avait 

demandé le rapatriement (Décision n° 716 du gouvernement, 15 novembre 2015).  
137 Sur l’invention de l’identité juive éthiopienne, voir : Steven KAPLAN, « The Invention of Ethiopian 

Jews: Three Models. », Cahiers d’études africaines, vol. 33, no 132, 1993, p. 645-658. 
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Le traitement et la gestion de l’immigration éthiopienne révèlent d’une manière 

particulièrement parlante la tension entre, d’une part, la fluidité des catégories religieuses et 

ethniques entraînant un continuum entre migration ethnique et migration tout court et, d’autre 

part, le fossé instauré politiquement entre alyia et migration. L’alyia des juifs éthiopiens a été 

construite, et ce depuis le début du 20ème siècle, comme réalisation du fantasme sioniste de 

rassembler toutes les communautés juives en Israël, y compris cette tribu manquante, 

ascendante du roi Salomon et de la reine de Saba. Dans un article consacré à l’invention de 

l’identité juive éthiopienne, Steven Kaplan cite Edmond de Rothschild qui décrit sa première 

visite en Ethiopie en 1905 :  

Lorsque je me suis trouvé en Afrique parmi ces Falachas entourés de peuplades à demi 

sauvages, j'ai ressenti une joie indicible […]. Nous pouvons être fiers de compter parmi les 

nôtres ces nobles enfants de l'Éthiopie […]. L'ardeur avec laquelle ils cherchent à se régénérer, 

à sortir de cette barbarie africaine qui les enveloppe et les étouffe, prouve qu'en eux persiste le 

caractère instinctif de la race !138. 

 Néanmoins, le traitement de ces « juifs exotiques » vis-à-vis desquels est construit un 

rapport de fascination bascule facilement dès que leur judaïté est remise en question. 

Désormais, l’exotisation se transforme en rejet et en peur d’une invasion de migrants africains 

qui se rassemblent dans les camps de réfugiés en se réclamant d’ascendance juive pour fuir la 

misère d’un continent maudit. L’intégration des juifs éthiopiens dépend d’un oubli de la 

fluidité politique des catégories religieuses et de l’effacement des formes spécifiques de cette 

fluidité dans le contexte éthiopien. Ainsi, l’histoire des juifs éthiopiens a été réinventée en 

Israël pour la rapprocher de l’histoire générique du peuple juif, composée d’exode, de 

persécutions et de retour en Terre promise139, une tendance largement reprise par les 

Éthiopiens eux-mêmes140. 

b) L’immigration de travail 

 Un second changement majeur dans la politique d’immigration israélienne des années 

1990 ayant donné lieu à l’apparition d’une nouvelle catégorie de migrants est l’autorisation du 

 
138 Steven KAPLAN, op. cit., p. 649. 
139 Ibid. 
140 La chanson « Le voyage vers la terre d’Israël », de Haïm Idisis, produite par Shlomo Gronich en 

1999, est une illustration de cette tendance, ainsi que de la manière dont cette narration est utilisée 

pour construire la légitimité de la revendication d’être considéré comme olim juif. La chanson raconte 

le long voyage d’une famille à travers le désert, en route vers Israël. Pour encourager ses enfants la 

mère leur parle de la Terre promise : « Encore un pas, on est presque arrivés, un dernier effort avant 

Jérusalem », ou ailleurs : « le salut approche, on n’arrêtera pas de marcher avant d’arriver en Israël ». 

Vers la fin de la chanson, après le décès de la mère dans le désert, l’orateur chante : « dans la lune se 

reflète le visage de ma mère, elle me regarde, maman, ne disparaît pas, si elle était à mes côtés elle 

aurait pu les convaincre que je suis juif ». 
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recrutement d’une main d’œuvre étrangère en Israël dès 1993141. L’immigration de travail 

n’était pas un phénomène tout à fait nouveau en Israël : depuis la fin des années 1960 et 

jusqu’au début des années 1990, un nombre croissant de palestiniens de la Cisjordanie et de la 

bande de Gaza, territoires occupés par Israël depuis 1967, entraient quotidiennement en Israël 

pour y travailler. Cette immigration de travail journalière a joué un rôle important au sein du 

marché de travail israélien, notamment en tant que main d’œuvre non-qualifiée dans le secteur 

du bâtiment, de l’industrie, de l’agriculture et du service142. Pourtant, puisqu’il s’agissait de 

journaliers qui, la plupart du temps, rentraient chez eux à la fin de la journée de travail ou du 

moins à la fin de la semaine, ces Palestiniens ne transgressaient pas la politique d’immigration 

israélienne puisque toute question concernant leur intégration était écartée. Cette situation a 

changé au début des années 1990 : suite à l’irruption de la première Intifada, le soulèvement 

populaire palestinien, des longues périodes de blocus sur la bande de Gaza et sur la 

Cisjordanie ont été imposées par les autorités israélienne et, entre 1991 et 1993, une nouvelle 

politique de restriction de la circulation des Palestiniens a été élaborée et mise en place143. Ces 

interruptions de l’entrée des Palestiniens en Israël étaient d’autant plus gênantes que le secteur 

du bâtiment, en pleine expansion suite à l’immigration massive depuis l’ex-URSS, dépendait 

particulièrement de la main d’œuvre palestinienne144. C’est dans ce contexte que le 

gouvernement israélien a pris la décision d’autoriser le recrutement de migrants de travail 

temporaires, réclamée par les lobbys d’employeurs dans le secteur du bâtiment et par le lobby 

des agriculteurs depuis plusieurs années145.  

 Cette nouvelle politique a vite dépassé le rôle de remplacement de la main d’œuvre 

palestinienne auquel elle était destinée. Une part croissante des migrants était recrutée pour 

des tâches qui n’avaient jamais été effectuées par des Palestiniens, comme le travail en tant 

qu’auxiliaires de vie pour des personnes âgées ou en situation de handicap. Entre 1992 et 

1999, ce n’est pas seulement la composition de cette population qui a basculé, d’une majorité 

de palestiniens vers une majorité de migrants importés, c’est aussi leur nombre qui a 

pratiquement doublé.  

 
141 Ceci ne signifie pas cependant qu’il n’y avait pas d’immigration de travail en Israël avant 1993 : 

selon Adriana Kemp et Rebecca Raijman, dans la seconde moitié des années 1980, entre 2 200 et 

2 400 permis ont été accordés aux employeurs pour embaucher des migrants de travail notamment 

dans le secteur de l’agriculture, de l’industrie et de l’aide à la personne. Voir Adriana KEMP et 

Rebecca RAIJMAN, Travailleurs et étrangers, Tel-Aviv, Van-Leer Jerusalem Institute, 2008, p. 74-157 

(en hébreu). 
142 Leila FARSAKH, Palestinian Labour Migration to Israel: Labour, Land and Occupation, New 

York, Routledge, 2005. 
143 Ces points seront largement développés dans le chapitre 4. 
144 Adriana KEMP et Rebecca RAIJMAN, 2008, op. cit., p. 77. 
145 Selon Adriana Kemp et Rebecca Raijman, il n’y a pas de lien de causalité directe entre la première 

intifada et la décision d’autoriser l’importation d’une main d’œuvre étrangère et il s’agit plutôt d’une 

conjoncture historique, liée à l’articulation de transformations relevant de la politique locale (le 

soulèvement populaire palestinien), des transformations d’ordre économique locales (la diffusion du 

néolibéralisme en Israël) et des évolutions d’ordre global (la globalisation néolibérale et un 

changement des circuits migratoires au niveau mondial). Adriana KEMP et Rebecca RAIJMAN, 2008, 

op. cit. (en hébreu). 
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 C’est ainsi qu’à partir de 1993, l’État d’Israël s’est engagé dans une politique 

d’ « importation » d’une main d’œuvre étrangère, dont l’appellation officielle est 

« travailleurs étrangers », ovdim zarim. Ce terme est révélateur en ce que ces personnes ne 

sont pas considérées comme des migrants mais comme des travailleurs, dont seul le travail 

justifie le séjour en Israël. Ce terme souligne également le fait qu’ils sont considérés à partir 

de leur caractérisation comme étrangers, leur assignant une altérité intrinsèque qui justifie une 

mise à l’écart. Le modèle sur lequel repose cette politique ressemble au modèle européen des 

années 1950, qui imaginait une immigration temporaire maintenue entièrement à l’écart de la 

société d’accueil et en dehors du marché de travail libéral, qui arrivera et partira selon les 

décisions de l’État et sans laisser de traces146. Il s’agit du fameux projet qui a déjà échoué 

ailleurs, celui de faire venir une main d’œuvre bon-marché sans accueillir de migrants.  

 Afin d’assurer le contrôle de ces migrants et d’empêcher leur intégration, des 

modalités de régulation particulières ont été élaborées, et notamment le système de 

« l’enchaînement à l’employeur », hesder hakvila. L’enchaînement à l’employeur, 

institutionnalisé à travers un amendement à la loi sur l’entrée en Israël ainsi qu’à travers la loi 

relative aux travailleurs étrangers (1991), établit que les permis seront délivrés aux 

employeurs et pas aux migrants. Le visa et la carte de séjour du migrant dépendent alors de 

l’employeur, et l’interruption des relations de travail ou le changement d’employeur lui ôte 

son statut légal et le rend irrégulier et donc potentiellement soumis à l’expulsion. 

 L’effet pervers de ces mesures draconiennes était, évidemment, l’augmentation 

progressive du nombre de migrants et de migrantes dont le séjour était devenu irrégulier. Les 

estimations du nombre de migrants de travail, avec ou sans permis, à la fin des années 1990 

sont entre 150 000 et 200 000 personnes147. 

 À cette immigration de travail mise en place par l’État est venue se greffer une autre 

migration dont l’arrivée n’avait pas été prévue par les autorités étatiques. Il s’agit surtout de 

migrants africains148 et issus d’Amérique-Latine arrivés en Israël avec un simple visa de 

tourisme et attirés, entre autres, par les possibilités de travail, par la facilité relative de 

recevoir un visa pour une visite touristique ou un pèlerinage à une période marquée par le 

durcissement des restrictions pour l’entrée en Europe et, parfois, par une image idyllique de la 

Terre Sainte149.  

 C’est ainsi que sont construites, à partir des années 1990, deux nouvelles catégories de 

migrants dont les limites sont néanmoins perméables : les migrants de travail recrutés en vertu 

d’une politique d’État et désignés comme des travailleurs étrangers, et les migrants en 

 
146 Adriana KEMP et Rebecca RAIJMAN, 2003, op.cit. p. 11-13. 
147Zeev ROSENHEK, Erik COHEN, « Patterns of Migrant Workers Incorporation and the Israeli 

Migration Regime: A Comparative Analysis », Sociologia Israelit, vol. 3, n° 11, 2000, p. 53-77 (en 

hébreu). 
148 Selon Galia Sabar, à la fin des années 1990, le nombre de migrant africains en Israël est estimé 

entre 14 000 et 20 000. Galia SABAR, On n’est pas venu pour rester : migrants de travail de l’Afrique 

vers Israël et de retour, Tel-Aviv, Université de Tel-Aviv, 2008 (en hébreu). 
149 Sarah S. WILLEN, « Toward a Critical Phenomenology of “Illegality”: State Power, 

Criminalization, and Abjectivity among Undocumented Migrant Workers in Tel Aviv, Israel », 

International Migration, vol. 45, no 3, août 2007, p. 8-38. 
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situation irrégulière, désignés souvent comme des étrangers illégaux. Les modalités de 

gouvernement de ces deux groupes ont largement influencé la construction des catégories à 

travers lesquelles seront, par la suite, traités les migrants en quête d’asile. Ceci est lié 

notamment au fait que les migrants en quête d’asile, et notamment les Soudanais et les 

Érythréens, ont été structurellement confondus avec ces catégories de migrants, et ont été 

progressivement intégrés dans une catégorie implicite et perméable de « migrants 

indésirables », construite au départ en ciblant les « étrangers illégaux ». 

La catégorie du travailleur étranger : entre inclusion et exclusion 

 La catégorie du travailleur étranger est une catégorie particulière qui représente un 

changement inédit dans le régime de citoyenneté israélien, puisque c’est la première catégorie 

de non-citoyen non-palestinien établie et institutionnalisée en tant que telle. Pour Sarah 

Willen, l’entrée en Israël des migrants de travail représente la construction d’une nouvelle 

forme d’altérité : si le régime de citoyenneté israélien est fondé sur la distinction 

fondamentale entre les citoyens juifs et ses Autres palestiniens, citoyens et non-citoyens, les 

travailleurs étrangers constituent selon elle un « autre-autre » contrairement au « vrai-autre ». 

Cette nouvelle figure est alors intégrée à la biopolitique complexe de l’altérité à travers 

laquelle une idéologie ethno-nationale racialisante se traduit en techniques de pouvoir 

gouvernementales150. La construction juridico-administrative de la catégorie des travailleurs 

étrangers est établie à travers une démarche simultanée d’inclusion et d’exclusion. Une 

inclusion à partir de la politique de quotas d’importation pour les différents secteurs, et une 

exclusion à travers la régulation stricte du séjour et du travail, notamment par la restriction de 

la durée du séjour, l’exclusion du marché de travail libéral via le système de l’enchaînement à 

l’employeur et l’exclusion des droits sociaux. Guy Mundlak distingue entre deux modalités de 

construction et de gestion d’une migration de travail : la construction des migrants comme 

insiders, quand leur importation est destinée à résoudre un problème construit comme 

problème démographique de dépopulation (comme dans le cas des politiques migratoires 

européennes et étasunienne à l’entre-deux guerres) d’une part et, d’autre part, la construction 

des migrants comme outsiders, quand leur importation est destinée à résoudre un problème 

construit comme problème temporaire de déficit de main d’œuvre(comme dans le cas des 

politiques migratoires européennes dans les années 1950 et 1960)151. Mundlak souligne le 

caractère hybride du cas israélien, puisque les travailleurs étrangers sont construits comme 

outsiders à travers l’ensemble des arrangements institutionnels, mais le problème auquel ils 

sont censés répondre est construit comme problème chronique d’un déficit de main d’œuvre 

dans certains secteurs, ou plutôt, d’un déficit de main d’œuvre prête à travailler dans les 

conditions souhaitées par les employeurs. L’effet principal de ce décalage, toujours selon 

Mundlak, est la tendance structurelle à transformer le temporaire en permanent, une tendance 

 
150 Sarah S. WILLEN, « Citizens, ‘Real’ Others, and ‘Other’ Others: The Biopolitics of Otherness and 

the Deportation of Undocumented Migrant Workers from Tel-Aviv, Israel », in Nicholas De GENOVA 

et Nathalie PEUTZ, The Deportation Regime: Sovereignty, Space, and the Freedom of Movement, 

Durham, Duke University Press, 2010, p. 280. 
151 Guy MUNDLAK, « Travailleurs ou étrangers en Israël ? Le “contrat de base” et le déficit 

démocratique », Iuney mishpat, vol. 26, n° 2, novembre 2003, p. 423-487 (en hébreu). 
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face à laquelle l’État a établi des mesures destinées à empêcher la sédentarisation des 

travailleurs étrangers à travers leur remplacement régulier. Bien que cette distinction entre 

l’importation de migrants de travail destinés à être intégrés et celle de migrants censés rester 

extérieurs à la société d’accueil me semble normative plus que descriptive, comme le révèlent 

d’ailleurs les effets des politiques migratoires européennes « temporaires » des années 1950 et 

1960152, cette distinction souligne la manière dont les travailleurs étrangers en Israël ont été 

sollicités et inclus tout en étant assignés à une catégorie vouée à l’exclusion153.  

 L’inclusion des travailleurs étrangers s’inscrit dans une politique économique qui les a 

rapidement rendus indispensables. Selon Adriana Kemp et Rebecca Raijman, l’ouverture du 

marché au recrutement d’une main d’œuvre étrangère signifie l’établissement, par l’État, d’un 

marché du travail secondaire qui dépend de la disponibilité de travailleurs bon marché et 

structurellement vulnérables et qui participe à une transition plus générale d’un État de 

welfare (État-providence) vers un État de workfare, préoccupé par la mise au travail de ses 

chômeurs154. Dans les années qui ont suivi l’ouverture du marché aux migrants de travail, le 

nombre de permis attribués aux employeurs est passé de 9 600 en 1993, à 106 161 en 1996, 

transformant ainsi les secteurs concernés qui se sont vite adaptés à cette main-d’œuvre dont 

les avantages étaient incomparables155. 

 Les modalités de travail et les conditions d’emploi se sont rapidement transformées 

dans les secteurs du bâtiment, de l’agriculture et de l’aide à la personne, devenus largement 

dépendants des travailleurs étrangers. L’exemple le plus flagrant est celui du secteur de l’aide 

à la personne, dans lequel les auxiliaires de vie étrangers, majoritairement des femmes des 

Philippines, ont constitué une solution sans pareille, permettant d’assurer une aide-soignante à 

domicile pour un salaire équivalent au SMIC et qui est partiellement pris en charge par 

l’État156. Entre 1996 et 2002, le nombre de permis attribués aux entreprises d’intérim qui 

embauchent les auxiliaires de vie a augmenté de 350%157. Des processus parallèles ont été 

observés dans d’autres secteurs : dans le secteur du bâtiment, les conditions de travail des 

ouvriers se sont dégradées de telle manière que s’est créé une niche de travail « sur mesure » 

 
152 Stephen CASTLES et Mark J. MILLER, The Age of Migration, Londres, Guilford Press, 2003. 
153 Adriana KEMP et Rebecca RAIJMAN, 2008, op.cit. ; Guy MUNDLAK, 2003, op. cit.; Zeev 

ROSENHEK, Erik COHEN, op.cit. ; Zeev ROSENHEK, « Migration Regimes, Intra-State Conflicts, and 

the Politics of Exclusion and Inclusion: Migrant Workers in the Israeli Welfare State », Social 

Problems, vol. 47, no 1, 2000, p. 49-67 ; Amir SHMUEL, « Overseas Foreign Workers in Israel: Policy 

Aims and Labour Market Outcomes » in Dilek CINAR, August GACHTER, and Harald WALDRAUCH 

(dir.), Irregular Migration: Dynamics, Impact, Policy Options, Vienne, European Center for Social 

Welfare Policy and Research, 2000, p. 41-57. 
154 Adriana KEMP et Rebecca RAIJMAN, 2008, op. cit.  
155 Le parlementaire Alex Goldfarb explicite : « Ils ne font pas grève, ils ne sont pas syndiqués, ils ne 

prennent pas de vacances lors des fêtes religieuses et ne s’absentent pas quand un de leur proches est 

malade. Ils ont besoin d’argent et ils sont suffisamment peu intégrés pour ne pas se plaindre ni par 

rapport à leur discrimination salariale ni par rapport aux conditions et aux horaires inconfortables. 

Enfin, ce sont des ouvriers très confortables ». Protocole de la 13ème Knesset, 29 juin 1994, cité par 

Adriana KEMP et Rebecca RAIJMAN, 2008, op. cit., p. 113. 
156 Adriana KEMP et Rebecca RAIJMAN, 2008, op. cit., p. 112. Pour une étude détaillée du phénomène 

d’auxiliaires de vie philippins en Israël, voir Claudia LIEBELT, Caring for the “Holy Land”: Filipina 

Domestic Workers in Israel, New York, Berghahn Books, 2011. 
157 Et qui constitue d’ailleurs le seul secteur qui n’est pas soumis à une politique de quotas. 
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pour les travailleurs migrants, rendant ce secteur très peu attractif pour les travailleurs 

israéliens158. L’intégration des travailleurs étrangers dans le marché, qui participait au projet 

néolibéral de réduire le prix du travail, est ainsi rapidement devenu un fait accompli et leur 

présence, bien que toujours considérée comme temporaire, est devenue partie intégrante de la 

société israélienne. 

 Néanmoins, les travailleurs étrangers qui étaient construits comme indispensables pour 

le marché, ont été simultanément construits comme outsiders, dont il faut protéger la société 

d’accueil à travers des mesures de mise à l’écart. Cette exclusion des travailleurs étrangers 

repose, quant à elle, à la fois sur la logique néolibérale décrite plus haut, et sur la logique 

ethno-nationale de l’État juif159. Les mesures d’exclusion ciblant les migrants de travail 

renvoient, d’abord, aux modalités censées empêcher leur sédentarisation en Israël. Selon la loi 

sur l’entrée en Israël, les travailleurs étrangers reçoivent un titre de séjour de type B1, d’une 

durée maximale de 5 ans non renouvelable160. Une fois les 5 ans passés, le migrant est censé 

partir pour être remplacé par un autre, nouvellement recruté à l’étranger, qui fera le même 

travail. Par ailleurs, d’autres régulations ont été établies pour empêcher l’installation durable 

des travailleurs étrangers en Israël, comme la régulation empêchant que des membres d’une 

même famille puissent venir travailler en Israël ensemble, ainsi que la régulation qui 

contraignait les migrantes ayant donné naissance à choisir entre d’une part le renouvellement 

de leur visa et la séparation d’avec l’enfant, envoyé vers leur pays d’origine, et d’autre part le 

non-renouvellement de leur permis de séjour161. La prévention de l’installation durable des 

travailleurs étrangers en Israël passe plus globalement par l’absence presque totale de 

possibilité de changer leur statut et d’avoir accès à la citoyenneté ou à la résidence 

permanente. En cela, les travailleurs étrangers sont construits comme étant intrinsèquement 

étrangers à leur société d’accueil, qui les accueille uniquement en tant que force de travail, 

mais pas en tant que migrants.  

 Bien que les travailleurs étrangers soient accueillis en Israël pour être intégrés au 

marché du travail et combler ce qui a été construit comme un déficit de main d’œuvre, leur 

intégration sur le marché est également restreinte. En effet, ce qui les rend aussi attrayants 

pour les employeurs est justement le fait que, n’étant pas intégrés au marché du travail libéral, 

ils sont disposés à travailler dans des conditions largement moins bonnes que celles 

habituelles du marché. Comme le montre Kitty Calavita en étudiant le traitement des migrants 

en Italie et en Espagne, c’est à travers la loi qu’est établi le dispositif qui articule inclusion et 

exclusion, indispensable à la mise en place d’une « politique d’altérité » globalisée qui repose 

 
158 Adriana KEMP et Rebecca RAIJMAN, 2008, op. cit., p. 107. Adriana KEMP et Rebecca RAIJMAN, 

juin 2003, op.cit., p. 11-12. 
159 Amiram GIL et Yossi DAHAN, « Entre néolibéralisme et ethno-nationalisme : théorie, politique et 

loi face à l’expulsion des migrants de travail en Israël », Mishpat umimshal, vol. 10, 2004, p. 347-385 

(en hébreu). 
160 Le seul cas dans lequel le séjour du migrant peut être prolongé au-delà de ces 5 ans concerne les 

auxiliaires de vie, dont le remplacement risquerait de nuire à la personne assistée. Loi sur l’entrée en 

Israël (1952), 5 septembre 1952, article 3a. 
161 Cette dernière régulation a été annulée en 2011 suite à une décision de la Cour suprême. Aviad 

KLIGMAN, « La Cour suprême a invalidé la contrainte imposée aux travailleuses étrangères de partir 

suite à l’accouchement », Ynet, 13 avril 2011. 
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sur le recours à une main d’œuvre flexible et bon marché162. Ainsi, selon son analyse, c’est en 

tant qu’étrangers assignés à une altérité fondamentale que les migrants sont tolérés sous 

condition d’accepter une position inférieure sur le marché163.  

La modalité principale de la restriction de l’accès des travailleurs étrangers au marché du 

travail libéral en Israël est le système de l’enchaînement à l’employeur, évoqué plus haut. Ce 

système, institutionnalisé par la loi relative aux travailleurs étrangers et par la loi sur l’entrée 

en Israël, construit des travailleurs « captifs », dont le statut dépend directement de 

l’employeur. Cet arrangement restreint la liberté des migrants à circuler au sein du marché et à 

négocier leurs conditions d’emploi afin de les améliorer et les situe dans une position 

extrêmement vulnérable164. Cette pratique, qui depuis a été fortement critiquée par la Cour 

suprême qui l’a caractérisée comme étant « une forme d’esclavage moderne »165, a changé de 

forme et ses modalités draconiennes ont été légèrement amortie, mais sans que son essence ne 

soit transformée pour autant. 

 
162 Kitty CALAVITA, Immigrants at the Margins: Law, Race, and Exclusion in Southern Europe, 

Cambridge, Cambridge University Press, 2005. 
163 Ibid., p. 56-57. Pour une étude du cas français voir Emmanuel TERRAY, « Le travail des étrangers 

en situation irrégulière ou la délocalisation sur place », in Etienne BALIBAR, Monique CHEMILLIER-

GENDREAU, Jacqueline COSTA-LASCOUX et Emmanuel TERRAY (dir.), Sans-papiers : l’archaïsme 

fatal, Paris, La Découverte, 2009, p. 9-34. Voir également : Nicolas JOUNIN, Chantier interdit au 

public: enquête parmi les travailleurs du bâtiment, Paris, La Découverte, 2008. 
164 Selon Mundlak, le système de l’enchaînement à l’employeur signifie que ces travailleurs ne sont 

pas réellement invités à intégrer le marché ni même le secteur d’emploi dans lequel ils travaillent, ils 

sont invités uniquement à travailler chez un employeur spécifique. Guy MUNDLAK, 2003, op. cit. ; 

voir aussi : Zeev ROSENHEK, 2000, op. cit. ; Zeev ROSENHEK, 2006, op. cit. ; Adriana KEMP et 

Rebecca RAIJMAN, 2008, op. cit. ; Amiram GIL et Yossi DAHAN, op. cit. 
165 Décision de la Cour suprême n° 4542/02, Hotline pour les travailleurs étrangers contre l’État 

d’Israël,  30 mars 2006. 
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Encadré 2. Loi relative aux travailleurs étrangers (1991) (Articles 1.a.-1.e.) 

 

 La loi relative aux travailleurs étrangers est révélatrice de la particularité de la 

construction de cette catégorie, et notamment de la centralité du système de l’enchaînement à 

l’employeur dans cette construction. On remarque notamment que le sujet de cette loi n’est 

pas le travailleur étranger, mais son employeur, dont elle définit les obligations. Si cette loi 

établit la catégorie de travailleur étranger, celle-ci est construite indirectement, en tant que 

tiers et pas en tant que sujet de la loi. En cela, on remarque la manière dont l’enchaînement à 

l’employeur construit le travailleur étranger en tant que travailleur « captif »166, sur un modèle 

qui rappelle le servage. Cette construction du travailleur étranger comme travailleur captif, en 

opposition au travailleur libre, permet à la fois d’assurer une main d’œuvre bon-marché, 

 
166 Zeev ROZENHEK, « The Political Dynamics of the Israeli Labor Market: Israeli Palestinians, 

Palestinians from the Palestinian Authority, and Wage Earners from Foreign Countries », Workshop 

on Wage Earners from Foreign Countries, Tel-Aviv, Fondation Friedrich Ebert, Institut israélien pour 

la recherche économique et sociale, mai 1998. 

Loi relative aux travailleurs étrangers (1991) [version amendée] 

(Articles 1.a.-1.e.) 

 

1. Les conditions d’emploi d’un travailleur étranger  

a. L’employeur n’engagera pas un travailleur étranger s’il ne remplit pas les conditions 1.b. 

-1.e. 

b. Attestation médicale 

a) L’employeur a reçu une attestation délivrée par une institution médicale du 

pays étranger, ayant été approuvée par le ministère de la Santé, attestant que le 

travailleur a été examiné pendant les trois mois précédant son entrée en Israël, 

et qu’il n’est ni malade ni porteur d’une des maladies listées […]. 

c. Le contrat de travail 

a) L’employeur a signé avec l’employé un contrat de travail écrit dans une 

langue maitrisée par le travailleur et lui a donné un exemplaire du contrat. 

b) Ce contrat comportera une liste des conditions de travail qui ont été 

convenues entre les parties […]. 

d. Assurance médicale  

a) L’employeur a souscrit, à ses frais, à une assurance médicale pour l’employé 

couvrant l’intégralité de la durée de son séjour. Cette assurance médicale doit 

inclure l’ensemble des soins définis par le ministère de la Santé[…]. 

b)  […] 

c) L’employeur peut déduire du salaire du travailleur la somme qu’il a dépensé 

pour l’assurance maladie, tant que cette somme est inférieure à celle définie 

par le ministre. 

d) […] 

e. Logement convenable  

a) L’employeur a mis à la disposition du travailleur un logement convenable, 

pendant l’intégralité de son séjour […]. 

b) L’employeur peut déduire du salaire du travailleur une somme qui correspond 

aux dépenses liées à la mise à disposition de ce lieu de résidence, tant que la 

somme reste inférieure à celle définie par le ministre. 
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participant ainsi au projet néolibéral de réduire le prix du travail, et d’assurer une mise à 

distance de ces étrangers de l’État ethno-national. 

Une main d’œuvre « importée », des migrants construits comme problème public 

 Un dernier point important : la construction de la catégorie de travailleurs étrangers est 

faite à partir d’une ambivalence fondamentale. D’une part, il s’agit d’une politique organisée 

de recrutement de migrants pour répondre à ce qui est construit comme les besoins du marché, 

donc une importation qui renvoie à un modèle de guest-workers, travailleurs invités. Mais 

d’autre part, cette catégorie est très rapidement construite en tant que menace politique, 

démographique, sociale et économique. La catégorie des travailleurs étrangers est donc 

fondée sur un paradoxe : celui de l’invitation de migrants construits comme problème public. 

 Adriana Kemp et Rebecca Raijman distinguent deux périodes en matière de politique 

de quotas et d’attribution de permis aux employeurs dans les années 1990 : la période de la 

« fête des travailleurs étrangers » entre 1993 et 1996, et la période du « réveil douloureux » ou 

du désenchantement, entre 1996 et 2001167. Tandis que pendant la première période, les 

quotas n’ont fait qu’augmenter et le marché israélien s’est accommodé des avantages de 

l’emploi d’une main d’œuvre structurellement précarisée, dans la deuxième période, les 

travailleurs étrangers ont été construits comme problème public et une lutte contre cette 

migration indésirable a été déclarée. En 1996, une première commission de ministres a été 

nommée afin de proposer des mesures destinées à restreindre les effets néfastes de 

l’importation de migrants de travail et en 1998, une commission parlementaire spéciale a été 

nommée pour traiter ce sujet, une commission qui porte le titre révélateur de « commission 

relative au problème des travailleurs étrangers »168.  

 Cette construction des migrants comme problème, qui n’a certes pas commencé en 

1996 puisque l’importation de migrants de travail a suscité des voix critiques depuis sa mise 

en place, a été renforcée et institutionnalisée depuis les élections de 1996 et l’arrivée au 

pouvoir de Benyamin Netanyahou. Le ministère de l’Intérieur, qui au début des années 1990 

était dirigé par le parti travailliste, est passé aux mains du parti religieux mizrahi Shas, puis 

aux mains du parti russe du centre droit Israel ba’alyia. Le ministère du travail, dirigé entre 

1992 et 1996 par le parti travailliste, est également passé aux mains du parti Shas, et sa 

direction a été confiée à Eli Yishai, devenu une figure clé de la lutte contre les étrangers. La 

construction du caractère indésirable des travailleurs étrangers apparaît dans les discours 

ouvertement xénophobes des hommes et des femmes politiques à cette période. Lors d’un 

entretien à la presse, le conseiller du ministre du travail parle ainsi d’une  

[…] population qui s’établit en notre sein et qui nous empêche de nous développer. C’est une 

infection. On revient au temps des ma’abarot [camps construits dans les années 1950 et 1960 

 
167 Adriana KEMP et Rebecca RAIJMAN, 2008, op. cit. 
168 Mis à part l’effet discursif du cadrage de la présence de ces migrants comme problème, les effets 

concrets de ces initiatives étaient la réduction des quotas : d’un quota de 106 000 permis pour le 

recrutement de nouveaux migrants de travail déclaré en 1996, à 60 000 en 2000. Protocole n° 100 de la 

commission relative au problème des travailleurs étrangers (RPTE), 7 février 2002. 
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pour accueillir les nouveaux migrants juifs]. Je crains que dans quelques années, il y ait un 

fort ressentiment vis-à-vis de ces étrangers qui prennent les emplois des israéliens169.  

 Le parlementaire David Tal du parti Shas a pour sa part désigné ces migrants comme 

« un cancer au cœur de la nation »170. Il est important néanmoins de souligner que ces propos 

xénophobes qui comparent les travailleurs étrangers à une maladie n’étaient pas totalement 

nouveaux et n’étaient absolument pas limités aux représentants des partis de droite ou des 

partis religieux. La parlementaire Anat Maor du parti de gauche Meretz s’est exprimé lors 

d’une commission parlementaire en 1995 en se référant aux travailleurs étrangers comme à 

une « bombe à retardement » et en affirmant que « le problème des travailleurs étrangers est 

comme un cancer et [qu’]on peut l’enrayer»171. 

 En 1997, suite à la publication du rapport d’une commission interministérielle sur le 

sujet, le gouvernement Netanyahou annonce un changement de politique :  

le nombre des travailleurs étrangers employés en Israël sera réduit à 1% de la force de travail à 

travers un programme pluriannuel, dans la mesure où le nombre de travailleurs étrangers est 

un phénomène indésirable socialement, économiquement et pour des raisons de sécurité172.  

 Cette déclaration est révélatrice de la manière dont les travailleurs étrangers, dont 

l’arrivée a été organisée par l’État et qui ont été construits comme indispensables, sont 

simultanément construits comme problème public majeur. Ce problème est construit sur deux 

registres : un registre ethno-national, selon lequel les étrangers non-juifs constituent une 

menace démographique, politique, identitaire et sécuritaire, et un registre économique, selon 

lequel ils constituent une menace en tant que concurrents aux travailleurs israéliens. 

Cependant, cette construction reste profondément paradoxale puisque c’est justement afin de 

réduire le prix du travail que les travailleurs étrangers sont recrutés. Le caractère paradoxal de 

cette politique renvoie notamment à des écarts importants entre les déclarations officielles et 

les mesures concrètes. En 1998, les premières conclusions d’une commission 

interministérielle sur le sujet sont publiées, appelant à introduire une taxation des employeurs 

de travailleurs étrangers afin d’aligner le coût de l’emploi des étrangers sur celui de l’emploi 

des nationaux. Après un an de réflexion, le gouvernement arrive à la conclusion que les 

recommandations de la commission étaient globalement inapplicables173. 

 Un autre effet de la construction des travailleurs étrangers comme problème public 

dans la seconde moitié des années 1990 a été la déclaration de la mise en place d’une 

politique d’expulsion. Parmi les premières conclusions de la commission ministérielle 

examinant le « problème des étrangers », établie en 1996, apparaît la décision d’un quota 

 
169 Nurit WURGAFT, « Du noir dans les yeux », Haaretz, 7 novembre 2011. 
170 Ibid. 
171 « Proposition à l’ordre du jour : augmentation du nombre de demandeurs d’emploi et croissance du 

nombre des travailleurs étrangers », protocoles de la Knesset, 29 mars 1995 et 17 mai 1995, cité par 

Adriana KEMP et Rebecca RAIJMAN, 2008, op. cit., p. 116. 
172 Décision du gouvernement n° 2199, le 27 mai 1997, cité par Adriana KEMP et Rebecca RAIJMAN 

2008, op. cit., p. 119. 
173 Adriana KEMP et Rebecca RAIJMAN, 2008, op. cit., p. 120. 
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d’expulsion mensuelle de 500 migrants de travail irréguliers174. En 1997, le quota 

d’expulsions mensuelles annoncé est élevé à 1 000. Pourtant, le nombre annuel d’expulsion 

entre 1997 et 2001 ne dépasse pas le tiers de ce quota175. 

Le travailleur étranger illégal 

 La construction de la catégorie des travailleurs étrangers comme problème public à 

travers les politiques répressives et les politiques d’expulsion fait apparaître la confusion 

intrinsèque liée aux contours flous de cette catégorie. Ephraïm Cohen, le directeur de la 

Direction des travailleurs étrangers du ministère du Travail, présente lors d’une commission 

parlementaire un tableau avec le nombre de travailleurs étrangers pour alerter de la 

« menace » : « L’illustration qui apparaît en bas du tableau ne représente pas un bouquet de 

fleurs mais une bombe à retardement »176. Pourtant, les chiffres qui apparaissent dans ce 

tableau sont présentés par Cohen comme incertains :  

Voici les données. Le chiffre de 75 000 travailleurs étrangers avec un permis de travail est un 

chiffre fiable. Il y a d’autres chiffres publiés par l’Agence nationale des études statistiques, par 

le ministère de l’Intérieur, par le ministère du Travail, par le Service de l’emploi. Ils publient 

des chiffres astronomiques de 300 000, 400 000, 250 000 travailleurs étrangers illégaux. Nous, 

on estime qu’il y en a 85 000, mais ce n’est pas un chiffre exact177.  

 Cohen évoque le chiffre de 8 000 expulsions réalisées pendant l’année 1998, mais ce 

chiffre inclut les Palestiniens sans permis : « Selon notre définition, ceux des territoires [des 

TPO] sont des étrangers. Quand tu donnes un permis d’entrée aux Palestiniens, c’est qu’ils 

sont des travailleurs étrangers »178. Pourtant, lorsqu’un représentant du bureau du Premier 

ministre lui demande si le chiffre de 85 000 étrangers illégaux qu’il a évoqué inclut également 

les Palestiniens, Cohen répond que non. La construction de la catégorie des « étrangers 

illégaux » est intéressante en ce que, au vu de la confusion des décideurs politiques et des 

acteurs administratifs dans les années 1990, elle révèle comment la distinction entre 

travailleurs étrangers, étrangers illégaux et Palestiniens en séjour irrégulier n’avait rien 

d’évident à l’époque. Ainsi, on voit comment lors des débats sur le sujet dans le cadre des 

commissions parlementaires, les participants confondent sans cesse des chiffres et des 

données qui concernent une de ces trois catégories179. La perméabilité de ces catégories 

apparaît également à travers les modalités juridiques de leur construction. Il est révélateur que 

la loi de 1991 relative aux travailleurs étrangers ne ciblait pas, au départ, les employeurs des 

migrants de travail importés par l’État mais ceux des travailleurs journaliers palestiniens sans 

permis. Les amendements à cette loi, ainsi que ceux apportés à la loi sur l’entrée en Israël 

 
174 Ibid., p. 125. 
175 Ibid. 
176 Protocole n° 2 de la commission RPTE, 5 novembre 1999. 
177 Ibid. 
178 Ibid. 
179 Ibid. 
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pendant les années 1990, ciblaient également les Palestiniens180. Les premiers amendements 

qui encadrent la prise en charge et le contrôle des travailleurs étrangers sont introduits dans 

ces deux lois seulement dans les années 2000, plusieurs années après qu’ils sont déjà 

appliqués de fait. La circulation des instruments établis pour gouverner les Palestiniens et 

appliqués aux migrants de travail est révélatrice de la perméabilité de ces catégories. La 

distinction entre travailleurs étrangers légaux et étrangers illégaux est d’autant plus floue. Le 

caractère draconien de la régulation du séjour et du travail des travailleurs étrangers, la 

restriction de leur vie privée et familiale, l’enchainement à l’employeur qui conditionne leur 

droit au séjour à leur embauche par un employeur spécifique, participent tous à une 

construction légale de l’illégalité. Les migrants importés pouvaient perdre leur statut suite à 

leur licenciement, à leur démission (considérée légalement comme « fuite » et faisant d’eux 

des « fugitifs » (barhanim)181, ou à la naissance d’un enfant. Le caractère implacable des 

mesures de contrôle et de domination imposées aux travailleurs étrangers est aussi à la base 

d’une particularité israélienne : contrairement à la situation dans d’autres pays, où les 

conditions de travail et de vie des migrants en séjour irrégulier sont plus difficiles et précaires 

que celles des migrants réguliers182, en Israël, c’est le cas inverse. Les travailleurs étrangers 

ayant quitté leur employeur légal et par ce fait, ayant perdu leur titre de séjour, peuvent mieux 

négocier leur salaire et leurs conditions de travail sur le marché et leur situation se trouve 

améliorée par rapport à celle des travailleurs étrangers « légaux »183. Ainsi, l’irrégularisation 

des travailleurs étrangers et la facilité de leur passage de la catégorie du travailleur légal à 

celle de l’étranger illégal introduisent une confusion qui est à la base de la construction et de 

la diffusion du terme paradoxal de « travailleurs étrangers illégaux ». Cette confusion dépasse 

pourtant largement ce cas particulier. Comme le souligne Abdelmalek Sayad : « Tout se passe 

comme si c'était l'immigration qui était en elle-même délinquance, délinquance intrinsèque, 

délinquance en soi, au regard de nos catégories de pensée qui, en la matière, sont – on ne le 

dira jamais assez – des catégories nationales »184.  

  

 Le travailleur étranger illégal est construit à la fois comme une menace d’ordre 

économique, celle d’une concurrence déséquilibrée entre Israéliens et travailleurs étrangers 

 
180 Voir par exemple les changements relatifs à « l’interdiction d’assistance » qui interdit de loger, de 

transporter et d’employer des Palestiniens dépourvus de permis de séjour, criminalisant ainsi leurs 

employeurs (mais aussi les chauffeurs de bus, par exemple) : amendement n° 1575 du 14 mars 1996 et 

amendement n° 1659 du 14 mars 1998.  
181 Un terme révélateur de la proximité de cette modalité d’emploi avec l’univers de l’esclavage. Voir 

par exemple le protocole de la commission RPTE, 31 août 2000. 
182 Nicholas P. DE GENOVA, « Migrant “Illegality” and Deportability in Everyday Life », Annual 

Review of Anthropology, vol. 31, no 1, 2002, p. 419-447 ; Carla NAGELS et Andrea REA, « De la 

criminalisation des travailleurs sans-papiers », Champ pénal / Penalfield, vol. 8, janvier 2010, [en 

ligne] https://champpenal.revues.org/7865 ; Nicolas JOUNIN, op. cit. 
183 Adriana KEMP et Rebecca RAIJMAN, 2008, op. cit.; Guy MUNDLAK, 2003, op. cit. 
184 Abdelmalek SAYAD, « Immigration et “pensée d’État” », Actes de la recherche en sciences 

sociales, vol. 129, no 1, 1999, p. 8. Ou encore, selon la définition de Nicholas De Genova, l’illégalité 

des migrants ne porte pas sur un crime commis contre quelqu’un, elle renvoie à la transgression de 

l’autorité souveraine de l’État-nation : Nicholas De GENOVA, « The Legal Production of 

Mexican/Migrant “Illegality” », Latino Studies, vol. 2, no 2, 2004, p. 160-185. 
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sur le marché du travail185, et comme menace d’ordre politique et identitaire. Face à cette 

menace, les décideurs étatiques répètent la formule dont le caractère paradoxal devient de plus 

en plus apparent : « l’État d’Israël est un pays juif, pas un pays d’immigration ». Cette 

approche se traduit par un renforcement de la tendance à l’exclusion et à la mise à distance de 

la population des étrangers en situation irrégulière, tel que le manifeste un fonctionnaire du 

ministère de l’Intérieur : 

Attribuer un statut légal à des travailleurs étrangers illégaux risquerait de créer une illusion 

parmi eux qu’ils vont pouvoir rester ici […]. Si un enfant étranger va à l’école et qu’il apprend 

notre héritage et notre histoire, on leur fait croire qu’ils font partie de nous. Il serait mieux que 

ces enfants n’aillent pas à l’école et qu’ils passent la journée devant la télé186. 

 Les étrangers illégaux, cette catégorie aux contours flous qui est ciblée par les 

politiques répressives et par la guerre déclarée à l’immigration irrégulière, deviennent la cible 

d’une politique de plus en plus répressive et xénophobe. 

  

 Face à cette construction de la catégorie des étrangers illégaux par les dispositifs 

répressifs, il faut évoquer une construction parallèle de la catégorie du migrant de travail 

comme sujet de droits, défendue par la sphère associative. Depuis la seconde moitié des 

années 1990, la sphère associative engagée pour la défense des droits humains en général et 

pour la défense des droits des migrants en particulier, est en pleine expansion. Les 

associations engagées pour la cause des migrants (en notamment la Hotline pour les 

travailleurs étrangers, Kav LaOved [la Hotline pour les travailleurs], le PHR [Physicians for 

Human Rights] et ACRI [Association for Civil Rights in Israel]) s’opposent à la 

criminalisation des migrants et luttent pour leurs droits à la liberté, pour leur droit à l’accès 

aux soins médicaux, et pour leurs droits en tant que travailleurs.  

 Au sein de cette sphère civile, il faut enfin mentionner les associations établies par et 

pour les migrants : des clubs, des associations et des églises mais aussi, dans quelques cas, des 

organisations de travailleurs. Un cas intéressant dans ce contexte est celui de l’AWU – 

African Workers Union, établi en 1977 par des migrants africains en situation irrégulière, et 

dont le travail consistait à des actions de lobbying, de plaidoyer et à l’établissement de liens 

 
185 Moshe SEMYONOV, Tamar LERENTHAL, « Immigration de travail en Israël : causes et effets », in 

Avi BARELI, Daniel GUTWEIN and Tuvia FRILING (dir.), Society and Economy in Israel: Historical 

and Contemporary Perspectives, Jérusalem, Yad Yizhak Ben-Zvi Press, 2005, p. 217-232. Voir 

également Moshe SEMYONOV, Rebecca RAIJMAN et Anat YOM-TOV, « Labor Market Competition, 

Perceived Threat, and Endorsement of Economic Discrimination against Foreign Workers in Israel », 

Social Problems, vol. 49, no 3, 2002, p. 416-431 ; Yizhak SCHNELL, « Des travailleurs étrangers dans 

les quartiers du sud de Tel-Aviv », The Floersheimer Institute for Policy Studies, juin 1999 (en 

hébreu). 
186 Citation d’un fonctionnaire de l’unité des visas du ministère de l’Intérieur, protocole de la 

commission parlementaire concernant les enfants, 30 juillet 1997, cité par Zeev ROSENHEK, 2000, 

op. cit., p. 60. 
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avec des syndicats israéliens pour promouvoir et défendre les droits des travailleurs en séjour 

irrégulier187. 

 Ces initiatives portées par une sphère associative et militante mènent des projets 

concurrents à celui soutenu par le pouvoir public, en essayant d’établir ce que Sarah Willen 

appelle des « inhabitable spaces of welcome », des espaces habitables de bienvenue188. Elles 

essayent de construire la catégorie du migrant non pas comme révélatrice d’un problème ni 

comme menace qui doit être contrôlée et endiguée, mais comme catégorie de population qui 

est sujet du droit. 

 

 Les années 1990 marquent une période de construction politique de catégories de 

population qui ne sont ni totalement intégrées ni totalement exclues de la nation et qui, sans 

transformer officiellement le régime ethno-national de la citoyenneté, créent des nouveaux 

échelons d’appartenance et d’abandon de la part de l’État189. Ainsi apparaissent, à côté des 

catégories traditionnelles des citoyens juifs construits comme olim et des Palestiniens, des 

nouvelles catégories comme les olim non-juifs, les Palestiniens des TPO qui séjournent en 

Israël sans permis ainsi que les travailleurs étrangers et les étrangers en situation irrégulière. 

À l’intérieur de ces catégories, il y a également une différenciation entre des sous-catégories : 

« olim non-juifs » de l’ex-URSS et olim éthiopiens dont la judéité est remise en question, les 

migrants de travail qui se distinguent selon leur pays d’origine et leur secteur de travail 

(thaïlandais, chinois, roumains, philippins, etc. engagés dans l’agriculture, le bâtiment ou en 

tant qu’auxiliaires de vie), les étrangers illégaux entrés en Israël en tant que travailleurs 

étrangers et ceux entrés avec un visa de touriste, qui se distinguent à nouveau selon leur pays 

d’origine… La multiplicité des catégories et des sous-catégories marque simultanément le 

succès du travail politique de catégorisation et le défi permanent posé par leur décomposition 

éventuelle. Il est révélateur que si la catégorie de migrant est progressivement investie par les 

chercheurs en sciences sociales et par la société dite civile, elle reste pourtant inaudible au 

sein de la sphère institutionnelle et n’apparaît pas comme catégorie d’action publique. Dans 

un contexte marqué par la persistance de l’occultation de toute possibilité d’une immigration 

non-juive en Israël, il est plus facile d’inventer des nouveaux termes, y compris quand ces 

termes semblent paradoxaux, que de parler de migrants. Ainsi, en l’espace de quelques 

années, les constructions linguistiques étranges, des oxymores comme « Olim non-juifs », 

« résidents étrangers » (terme qui désigne les Palestiniens des TPO employés en Israël sans 

 
187 Galia SABAR, 2008, op.cit., p. 56 ; Adriana KEMP, Rebecca RAIJMAN, Julia RESNIK et Silvina 

Schammah GESSER, « Contesting the Limits of Political Participation: Latinos and Black African 

Migrant Workers in Israel », Ethnic and Racial Studies, vol. 23, no 1, janvier 2000, p. 94-119. Ces 

auteurs analysent également la construction de la catégorie d’« Africains noirs » par l’AWU en tant 

que réappropriation d’une catégorie racialisante pour en faire une catégorie politique de 

revendications. 
188 Sarah S. WILLEN, « “Flesh of Our Flesh”: Undocumented Migrant Workers’ Search for Meaning in 

the Wake of a Suicide Bombing », in Sarah S. WILLEN, Transnational Migration to Israel in Global 

Comparative Context, Lanham, Lexington Books, 2007, p. 159-184. 
189 Aihwa ONG, Neoliberalism as Exception: Mutations in Citizenship and Sovereignty, Durham, Duke 

University Press, 2006. 
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permis), « travailleurs étrangers illégaux », se sont multipliées, contournant de diverses 

manières le fait social pourtant banal de l’immigration. 

3. Migrants en quête d’asile (1977-1999) 

 Si jusqu’ici j’ai étudié la construction des catégories à travers lesquelles le régime 

d’inclusion et d’exclusion des populations a été instauré et s’est progressivement transformé, 

cette dernière section propose un changement de registre. À partir d’une étude des modalités 

de traitement, très différentes, de trois « types » de migrants en quête d’asile, je voudrais 

montrer comment cette histoire israélienne des modalités de catégorisation des populations a 

formé un « répertoire » pour reprendre le terme utilisé par Pascale Laborier190, des modalités 

de gouvernement des populations qui ont été par la suite utilisées, réinventées et interprétées. 

En l’absence d’une catégorie juridique de réfugié et d’un dispositif d’asile officiel, ces trois 

« types » de migrants ont été considérés à travers leur assignation, explicite ou implicite, aux 

catégories existantes et disponibles : les olim, les olim non-juifs, les infiltrés et les travailleurs 

étrangers.  

 Les trois groupes que j’ai choisi d’étudier dans ce chapitre sont les suivants191 : 

• Les migrants accueillis par geste humanitaire, construit selon un modèle d’olim 

étrangers ; 

• Les Irakiens, considérés selon le modèle d’infiltrés et traités comme des étrangers-

ennemis ; 

• Les demandeurs d’asile traités par le HCR, qui ne font pas l’objet d’une politique 

publique officielle. 

3.1 Des migrants accueillis par « geste humanitaire »  

 En juin 1977, un cargo israélien naviguant dans la mer de Chine a remarqué une 

embarcation de sauvetage qui émettait des signaux de détresse. Le capitaine du bateau a 

décidé de faire monter les passagers à bord – il s’agissait de 66 hommes, femmes et enfants 

vietnamiens. Le Premier ministre nouvellement élu, Menahem Begin, a annoncé l’accueil de 

 
190 Pascale LABORIER, « Historicité et sociologie de l’action publique », in Pascale LABORIER et 

Danny TROM (dir.), Historicités de l’action publique, Paris, Presses universitaires de France, 2003, 

p. 416-462. 
191 Ces trois cas ne sont pas les seuls cas de migrants en quête d’asile accueillis en Israël pendant cette 

période. On peut encore évoquer le cas de douze membres du groupe Mujahadeen al-Halek basé en 

Iran et considéré comme groupe terroriste, entrés en Israël en 1992 qui, après un internement de six 

mois, ont été réinstallés dans un pays tiers. Leur cas, très peu documenté, ressemble sur beaucoup 

d’aspects à celui des Irakiens que j’étudie dans ce chapitre. Un second cas que je ne traite pas 

concerne les cinq milles huit cents quatre-vingt quinze Libanais, militants de l’Armée du Sud du Liban 

et leur familles, rapatriés en Israël en 2000 suite au désengagement de l’armée israélienne du sud du 

Liban. J’ai décidé d’ignorer ce cas, qui concerne une population qui ne correspond pas aux critères 

définis dans la convention puisque certains de ses membres ont été impliqués dans les hostilités, et vis-

à-vis desquels Israël a un engagement particulier lié à leur collaboration avec les forces d’occupation 

israéliennes au Liban, puisqu’il renvoie à des enjeux spécifiques qui dépassent la portée de mon étude. 
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ces réfugiés par l’État d’Israël. C’était la première fois que l’État d’Israël accordait l’asile, un 

événement qui s’est reproduit à cinq reprises entre 1977 et 1999.  

a) Les Vietnamiens : des olim par grâce 

 En juin 1977, le capitaine Meir Tadmor accueille à bord de son cargo 66 Vietnamiens 

qu’il a recueillis sur sa route vers Taiwan. Ils se trouvaient dans une embarcation de fortune, 

percée, qui émettait des signaux de détresse. Lorsque les ports à proximité, ceux de Hong-

Kong, du Japon et de Taiwan, refusent de les laisser débarquer, le capitaine prend contact avec 

les autorités israéliennes. Le premier ministre Menahem Begin annonce que l’asile leur sera 

accordé et quelques jours plus tard, il déclare lors de son discours d’investiture :  

Mon premier acte demain en tant que Premier ministre sera d’annoncer que les réfugiés 

vietnamiens recevront l’asile dans notre pays. On se souvient tous des bateaux chargés de 

réfugiés juifs dans les années 1930, qui naviguaient d’une mer à l’autre en demandant d’être 

accueillis et qui ont été refusés. Aujourd’hui, il y a un État juif. Et nous n’avons pas oublié. 

Nous allons agir selon des principes humains. Et nous amènerons ces pauvres gens, ces 

réfugiés qui ont été sauvés par notre navire d’une mort en mer, en Israël. Nous leur donnerons 

asile et refuge192.  

 Si ces propos mettent en avant le parallèle établi entre les réfugiés juifs et les 

Vietnamiens, l’empathie morale n’était pas la seule raison de cette décision de les 

accueillir : pour le premier ministre Begin, dont l’élection a mis fin à trois décennies 

d’hégémonie du parti Mapai, il s’agissait d’une opportunité politique exceptionnelle. Cet acte 

marquait à la fois la participation israélienne dans à un effort mondial et son alignement du 

côté étasunien dans le contexte de la Guerre froide193. L’accueil des Vietnamiens ne reposait 

pas sur une logique humanitaire universelle ni sur un engagement pur pour la protection des 

droits des réfugiés. Il s’agissait d’une décision qui s’inscrivait à la fois dans le registre des 

relations internationales et dans une logique nationale particulière faisant écho à l’histoire du 

peuple juif. À travers une analyse des discours prononcés à la Knesset lors de cinq cas 

d’attribution de l’asile humanitaire, Ben Herzog montre comment le concept universel et 

global de réfugié est articulé, traduit et construit à travers des concepts locaux, pour créer un 

« humanitarisme national », ou un « humanitarisme sioniste »194. La décision portant sur 

l’attribution de l’asile à ce groupe de « boat people » vietnamiens ne représentait pas, selon 

Herzog, une application du droit international et l’intégration d’une catégorie juridico-

administrative de réfugié. Elle reposait plutôt sur la mobilisation d’un ensemble de « cadres 

symboliques » qui renvoient à l’éthique juive, à la mémoire de la Shoah, à des enjeux d’ordre 

politique et à des intérêts en termes de relations internationales195. Si cette analyse est 

intéressante en ce qu’elle défait la distinction binaire entre le domaine global et universel de 

l’asile et le domaine local politique de la migration, l’approche de Herzog en matière 

 
192 Protocole de la 9ème Knesset, 20 juin 1977. 
193 Ce point est plus largement développé dans le chapitre 7. 
194 Ben HERZOG, « Between Nationalism and Humanitarianism: the Glocal Discourse on Refugees », 

Nations and Nationalism, vol. 15, no 2, 2009, p. 185-205. 
195 Ibid. 
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d’analyse des discours ne considère pas les modalités concrètes du traitement de ces migrants 

ni ce que ces modalités révèlent des enjeux de l’inclusion et de l’exclusion. 

 L’observation des modalités du traitement des Vietnamiens révèle que ces migrants 

n’ont pas été considérés comme une nouvelle catégorie de population qui mérite une prise en 

charge spéciale, mais comme des sortes d’olim. D’abord, comme les olim, la citoyenneté 

israélienne leur a été promise dès leur arrivée. Ensuite, les Vietnamiens ont été accueillis par 

une délégation du ministère chargé de la klita, de l’ « absorption », dont le domaine d’activité 

principal est l’accueil et l’intégration des olim juifs ; ils ont reçu à leur arrivée un sal-klita, 

« panier d’absorption », une aide à l’installation sous la forme d’une allocation mensuelle que 

reçoivent les olim, et ils ont été inscrits dans un oulpan – programme intensif de cours 

d’hébreu, également établi pour faciliter l’intégration des migrants juifs.  

Pourtant, les Vietnamiens n’étaient pas des olim et leur accueil théâtralisé formé sur le modèle 

de la réception des olim n’était pas un acte naturel, c’était un acte de grâce. Azriel Waldman, 

alors directeur du département de l’absorption, le résume ainsi : « faire venir les juifs était 

notre devoir, faire venir les réfugiés vietnamiens était un geste de grâce »196. Cette inclusion 

par un geste de grâce était néanmoins établie de sorte à ne pas créer un précédent et en 

réaffirmant la logique ethno-nationale sioniste selon laquelle les seuls migrants accueillis par 

Israël sont des olim. Mais puisque les Vietnamiens n’étaient pas des olim, leur inclusion, en ce 

qu’elle s’était déroulée dans l’espace anomique de la suspension de la loi, restait 

fondamentalement différente de l’accueil des « vrais » olim. Si l’acte souverain de leur 

inclusion leur a attribué des droits, ils restaient exclus du « droit d’avoir des droits », selon la 

formule de Arendt197, et les droits qui leur étaient attribués, aussi généreux soient-t-ils, 

restaient des preuves d’une générosité inattendue, une faveur dépendant uniquement de la 

bonne volonté du souverain et qui restait donc de l’ordre de l’arbitraire198. Les Vietnamiens 

n’étaient pas des olim, et personne n’a oublié cette différence. C’était des olim par grâce, des 

olim de second rang, des olim – étrangers. 

 

 
196 Yossi KLEIN, « Le problème des réfugiés », Haaretz, 9 octobre 2005. 
197 Hannah ARENDT, Les origines du totalitarisme, vol. 2 L’impérialisme, Paris, Fayard, 1982 [1951]. 
198 Ce point est plus largement développé dans les chapitres 4 et 7. 
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Encadré 3. Des Vietnamiens accueillis en Israël 

 

 

  

   

 

 

 

À gauche : deux Vietnamiennes 

dans une aire de jeux avec 

l’écriteau : « Agence juive pour 

Israël, département de l’alyia et 

de l’absorption », centre 

d’absorption Afula. 

 

À droite : jeune Vietnamien 

avec un chapeau dit « tembel » 

(le chapeau des pionniers) de la 

Croix rouge israélienne. 

 

 

Au milieu : Menahem Begin 

lors d’une visite aux nouveaux 

venus vietnamiens au centre 

d’absorption à Afula. 

 

 

En bas : une délégation 

officielle du ministère de 

l’Absorption accueille les 

nouveaux arrivés à l’aéroport. 

 

 

 

 

Source : Moshe Milner et Yaakov 

Saar pour l’Agence de presse du 

gouvernement, 1979. 
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 Pendant l’année 1979, le gouvernement israélien a décidé d’accueillir 300 autres 

migrants vietnamiens qui étaient alors répartis entre plusieurs camps en Asie du sud-est. Ils 

ont été accueillis et acheminés en Israël en deux groupes, un premier de 100 personnes puis, 

quelques mois plus tard, un second groupe de 197 personnes. Les modalités de leur accueil 

ont été similaires à celles du premier groupe de « boat people » recueillis en mer, mise à part 

le fait que cette fois-ci il s’agissait d’une décision prise par le gouvernement dans le cadre de 

négociations internationales concernant la prise en charge de ce qui a été construit au niveau 

international comme une crise des réfugiés du Vietnam.  

 Les débats parlementaires sur le sujet révèlent une fois de plus la manière dont ces 

migrants ont été considérés à travers le parallèle établi entre leur situation et celle des réfugiés 

juifs. Leur accueil gracieux est présenté à la fois comme le devoir moral d’un peuple qui a 

connu les persécutions et l’exode, et comme l’affirmation de la légitimité du projet sioniste. 

Le parlementaire Dov Shilanski du parti Likoud souligne avec beaucoup de pathos 

l’importance de cet acte de la part d’un peuple de réfugiés :  

On entend les cris de détresse depuis les bateaux de fortune et moi, survivant de la Shoah qui 

ai trouvé le salut et qui suis aujourd’hui parlementaire dans la Knesset d’Israël, je veux 

transmettre ce cris et je vous appelle tous à me joindre pour devenir un haut-parleur pour ces 

malheureux réfugiés. Nous sommes un petit pays qui se bat encore courageusement pour son 

existence. Nos ressources sont limitées et suffisent à peine pour subvenir à nos propres 

besoins. Mais nous avons déjà accueillis des réfugiés. C’était même le premier acte 

gouvernemental de notre Premier ministre Menahem Begin, lui-même réfugié. Nous ne 

pouvons pas résoudre le problème mondial des réfugiés, mais nous avons une force morale et 

nous devons transmettre ce message au monde entier : votre silence finira par se retourner 

contre vous199.  

 Lors d’une autre réunion de la Knesset sur le sujet, le parlementaire Yehuda Ben-Meir 

du parti national-religieux souligne le principe selon lequel un peuple de réfugiés est 

structurellement incliné à venir en aide à de nouveaux exilés, en se référant à la mythologie 

sioniste de l’exil et du retour :  

Le peuple juif a une obligation morale et religieuse d’empathie avec l’autre. Et si ceci vaut 

pour les étrangers, parce que “des étrangers vous étiez en Égypte” [formule biblique], ceci 

vaut d’autant plus pour les réfugiés, parce que nous étions des réfugiés, malheureusement, 

pendant des centaines et des centaines d’années. Aujourd’hui, heureusement, il n’y a plus 

aucun réfugié juif dans le monde parce que nous avons l’État d’Israël200.  

 Dans la suite du même discours, Yehuda Ben-Meir fait le lien entre le devoir moral 

d’un peuple de réfugiés et l’importance de cet acte en matière de politique internationale et de 

construction de la légitimité de l’État sioniste. Il est intéressant de noter comment 

l’engagement symbolique israélien par rapport aux Vietnamiens est construit comme réponse 

 
199 Protocole n° 155 de la 9ème Knesset, 15 novembre 1978. 
200 Protocole n° 237 de la 9ème Knesset, 20 juin 1979. 
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aux critiques concernant la responsabilité israélienne par rapport au problème des réfugiés 

palestiniens :  

C’est l’occasion de montrer l’hypocrisie de la préoccupation mondiale pour le sort des 

réfugiés palestiniens, qui pourtant ne se trouvent pas sur des bateaux de fortune mais qui sont 

installés dans les pays de leurs frères, et ce depuis plus de 31 ans. Pourtant, par pure 

hypocrisie, il y a encore des pays qui essayent à chaque fois de nous attaquer et de nous faire 

des reproches concernant les réfugiés palestiniens, dont nous sommes soi-disant responsables. 

Ces mêmes pays ne font pourtant rien et ne prononcent pas un mot quand ils voient des 

dizaines de milliers de réfugiés en danger201. 

 Bien que la référence explicite aux réfugiés palestiniens soit plutôt rare dans ces 

débats202, elle est révélatrice de la manière dont l’accueil exceptionnel des migrants 

vietnamiens en Israël a été construit de sorte à renforcer les catégories traditionnelles ancrées 

dans un cadre idéologique sioniste : celle du réfugié juif construit en oleh et celle, exclue, du 

réfugié palestinien. 

 Comme leurs prédécesseurs, les nouveaux migrants vietnamiens accueillis en Israël en 

1979 ont été traités comme des olim – étrangers et les médias n’ont pas hésité à montrer le 

caractère comique de cette politique d’absorption appliquée à des non-juifs203. L’altérité de 

ces migrants était irréductible et les images de Vietnamiens qui luttent pour apprendre 

l’hébreu dans les oulpanim constituaient une sorte d’anecdote amusante située à la marge du 

récit national sans pour autant le menacer. Cependant, cette altérité irréductible ainsi que les 

difficultés administratives rencontrées par ces migrants ont poussé nombre d’entre eux à 

partir. D’après les estimations, au moins la moitié des Vietnamiens ont finalement quitté 

Israël, certains pour retourner au Vietnam, mais la plupart pour partir vers d’autres 

destinations d’immigration, notamment les États-Unis et le Canada204. Aharon Amit, directeur 

des services de l’aide à l’absorption au sein du ministère de l’Absorption, a expliqué que ceci 

ne représentait absolument pas un échec de la politique d’accueil israélienne, au contraire : 

« il n’y avait aucune volonté d’assurer une installation durable aux Vietnamiens, le projet était 

de leur permettre une existence de base, pas de les intégrer pour qu’ils fassent partie de la 

nation »205. 

b) L’accueil des Bosniaques et des Kosovars : un refuge temporaire 

 La situation de l’accueil par « geste humanitaire » s’est reproduite à deux reprises dans 

les années 1990, dans le contexte de la dislocation de la Yougoslavie. En 1992, sous le 

gouvernement de Yitzhak Shamir, c’est le ministre de l’Environnement Yossi Sarid qui initiait 

l’accueil de 84 Bosniaques. Puis en 1999, toujours dans le contexte des guerres des Balkans et 

notamment de la répression serbe de la lutte pour l’indépendance des Albanais du Kosovo, le 

 
201 Ibid. 
202 Ben HERZOG, op. cit. 
203 Voir les images d’archives dans le film de Duki DROR, The Journey of Van Nguyen, 2005.  
204 Yossi KLEIN, op. cit. 
205 Ibid. 
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premier ministre Benyamin Netanyahou a déclaré l’accueil d’une centaine de Kosovares le 

jour de la commémoration de la Shoah206.  

 Si l’accueil des Bosniaques en Israël a été présenté par le gouvernement comme signe 

de l’engagement humanitaire israélien en général et de l’engagement israélien en faveur des 

réfugiés en particulier, le contexte de cette décision n’était pas anodin. En décembre 1992, 

deux mois avant la décision sur la réception des Bosniaque, l’État d’Israël expulsait vers le 

Liban, selon une procédure militaire dans le cadre juridique de l’état d’urgence, 415 

Palestiniens résidents des TPO et considérés par le dispositif militaire comme militants du 

Hamas. Cette expulsion, largement critiquée au niveau international, assignait les expulsés à 

la condition de réfugiés, puisqu’ils étaient transférés vers un pays avec lequel ils n’avaient 

aucun lien et qui n’avait pas de responsabilité particulière à leur égard207. La décision 

concernant l’accueil de 84 Bosniaques était censée contrebalancer les critiques concernant 

cette expulsion. Bien que le lien de causalité entre ces deux événements soit indirect et 

implicite, il apparaît en filigrane dans certains des débats de la Knesset sur le sujet. Ainsi, par 

exemple, le parlementaire Rehavam Zeevi, du parti d’extrême droite Moledet, le formule en 

critiquant ce « geste humanitaire » : « C’était un mensonge et une bêtise de présenter cette 

action comme acte humanitaire quand sa seule finalité était de modifier et de réparer notre 

image suite à l’expulsion des militants du Hamas »208. D’autres parlementaires ont insisté sur 

l’importance de ce geste pour diffuser une image plus positive d’Israël, à la fois face aux 

critiques concernant ces expulsions mais aussi plus largement concernant la répression des 

Palestiniens sous occupation209. 

 Si les modalités d’accueil des Bosniaques ressemblent à celles des Vietnamiens en ce 

que dans les deux cas, il s’agissait d’un geste humanitaire de grâce appliqué à des étrangers, la 

construction de l’altérité des Bosniaques a été renforcée par le fait qu’il s’agissait de 

personnes de confession musulmane. Lors des réunions de la Knesset, les Bosniaques étaient 

systématiquement désignés par l’expression « Bosniaques musulmans »210, et les enjeux 

d’ordre démographiques apparaissaient souvent dans ces débats. Ainsi, par exemple, plusieurs 

parlementaires comparaient la décision concernant leur accueil avec le non-accueil des 

Falash-Mura éthiopiens. Tandis que Rehavam Zeevi critiquait l’accueil des Bosniaques 

musulmans « avant de considérer l’acheminement des Falash-Mura qui sont des enfants 

d’Israël qui se sont convertis sous la contrainte »211, Eliezer Sandberg, du parti de droite 

Tzomet, félicite la décision humanitaire portant sur l’accueil des Bosniaques mais utilise ce 

cas pour insister sur la nécessité d’un autre geste humanitaire, vis-à-vis des Falash-Mura : 

 
206 Ben HERZOG, op. cit. ; Stephen KINZER, « Israel Accepts 84 of Bosnia’s Muslim Refugees », New-

York Times, 18 février 1993 ; Éditorial de GLOBES, « Le ministre des Affaires étrangères négocie 

l’accueil de cent réfugiés du Kosovo avec la Macédoine », Globes, 11 avril 1999 (en hébreu). 
207 Tami BASH, Yuval GINBAR, Etan FELNER, « L’expulsion des Palestiniens des Territoires Occupés 

et l’expulsion de masse de juin 1992 », B’tselem, juin 1993. 
208 Protocole n° 66 de la 13ème Knesset, 17 février 1993. 
209Ibid. 
210 L’ordre du jour de la réunion n° 66 de la 13ème Knesset le 17 février 1993 est par exemple 

« l’accueil des réfugiés musulmans de la Bosnie ». 
211 Protocole n° 66 de la 13ème Knesset, 17 février 1993. 
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« Ce qu’on a fait avec les Bosniaques, il faut d’autant plus l’appliquer aux juifs Falash-Mura. 

Si ce n’est pas par droit, que ce soit par la grâce, en tant que geste humanitaire »212.  

 Par ailleurs, la construction des Bosniaques à travers leur qualification systématique 

comme musulmans a participé à en faire des réfugiés temporaires et inassimilables. 

Contrairement à l’accueil des Vietnamiens, considérés comme des olim – étrangers, et 

auxquels la citoyenneté a été promise dès leur arrivée, le statut de l’accueil des Bosniaques est 

resté flou. Malgré le fait que lors de leur réception le ministre de l’Éducation Yossi Sarid leur 

avait promis la citoyenneté, aucune procédure n’a été enclenchée213. Ils avaient reçu un titre 

de séjour temporaire qui n’est remplacé qu’en mars 1995, soit plus de trois ans plus tard, par 

un titre de séjour de résident permanent214. Le ministre adjoint des Affaires étrangères, Yossi 

Beilin, désigne le geste initié par l’État d’Israël comme attribution d’un « asile temporaire » 

aux Bosniaques215, l’idée n’étant pas de leur offrir un nouveau chez-eux mais plutôt un refuge 

temporaire. Cette volonté s’exprimait notamment par le fait de les maintenir dans une 

« limbe », encadrée dans le temps et dans l’espace, sans perspective d’intégration à part 

entière216. Le séjour des réfugiés bosniaques a effectivement été temporaire dans la majorité 

des cas. En 1994, la moitié du groupe des 84 Bosniaque était déjà reparti vers d’autres 

destinations, notamment en Europe, grâce à des modalités de regroupement familial217.  

 L’accueil des Albanais du Kosovo, sept ans plus tard, a été établi sur ce même modèle. 

Cette fois-ci, leur acheminement depuis les camps en Macédoine était prévu et organisé à une 

date symbolique, celle du jour de la commémoration de la Shoah. Le lendemain, ils étaient 

reçus par la Knesset, et le président de la séance leur souhaitait la bienvenue en leur disant :  

Votre histoire nous est familière. Vous avez été contraints à quitter votre maison et vos terres 

suite à des violences qui vous ont été faites. Nous sommes heureux de pouvoir vous offrir un 

refuge chaleureux, en espérant que bientôt vous pourrez retourner à vos maisons et dans votre 

pays218.  

 Cette manière de considérer les Albanais du Kosovo à travers le parallèle avec les 

réfugiés juifs tout en considérant leur asile comme temporaire apparaît à plusieurs reprises 

lors de cette réunion. Ainsi le président de la séance continue : 

Nous sommes les enfants d’un petit peuple qui a connu les persécutions et les pogroms. Nous 

sommes les enfants d’un peuple de rescapés. Hier seulement nous avons commémoré la 

Shoah, le pire souvenir de notre peuple et de l’humanité entière. Nous ne pouvons pas rester 

passifs et nous taire. Quand je vois l’exode de masse, les files de réfugiés et les wagons 

remplis de femmes et d’enfants, me reviennent les images d’une histoire pas si lointaine. 

 
212 Ibid. 
213 Voir protocole n° 286 de la 14ème Knesset, 14 avril 1999. 
214 Protocole n° 336 de la 13ème Knesset, 19 juillet 1995. 
215 Protocole n° 101 de la 13ème Knesset, 8 juin 1993. 
216 Fran MARKOWITZ, « Living in Limbo: Bosnian Muslim Refugees in Israel », Human Organization, 

vol. 55, no 2, juin 1996, p. 127-132. Voir aussi le protocole n° 66 de la réunion de la 13ème Knesset, 17 

février 1993. Ce point est développé dans le chapitre 4. 
217 Fran MARKOWITZ, op. cit. 
218 Protocole n° 286 de la 14ème Knesset, 14 avril 1999. 
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Même si on ne peut pas, et que personne n’a le droit de comparer les atrocités du Kosovo et la 

Shoah des juifs d’Europe. Il y a un lien fort entre les réfugiés qui demandent l’asile 

aujourd’hui et les réfugiés du peuple juif […]. Mais les enfants de mon peuple, expulsés de 

leurs maisons en Europe, sont parti dans un exode de non-retour […]. Les réfugiés du Kosovo 

vont pouvoir revenir. Nous sommes convaincus que bientôt on les verra retourner chez eux219.  

 Les migrants du Kosovo, comme ceux de la Bosnie, n’ont pas été reçus comme des 

olim ni comme des migrants qui vont pouvoir s’intégrer et s’enraciner. Le geste humanitaire 

consistait à leur proposer un asile temporaire. 

 

 On remarque, à travers l’étude de ces cinq événements distincts d’accueil de migrants 

non-juifs par « geste humanitaire », comment la construction d’une catégorie juridico-

administrative de réfugié a été contournée. Lors de ces cinq événements, les modalités 

d’accueil ne reposaient pas sur la formation d’une nouvelle catégorie d’action publique, mais 

sur l’élargissement exceptionnel, partiel et, dans les deux derniers cas, temporaire, des limites 

de la seule catégorie d’inclusion existante, celle établie pour les juifs. L’attribution d’un asile 

gracieux avait l’avantage de ne pas créer une règle ni de précédents, réaffirmant ainsi la 

souveraineté étatique sur les modalités et les limites de l’inclusion. Les formes concrètes de 

l’accueil n’ont pas été homogènes, l’exception ouvrant un espace de latitude et permettant un 

traitement au cas par cas. Ainsi, chacun de ces cinq groupes, et parfois même les individus au 

sein du même groupe, a été traités selon des modalités différentes. Tandis que les Vietnamiens 

ont eu droit à un « panier d’absorption », à des cours d’hébreu dans des oulpanim et, 

finalement, à la citoyenneté (parfois suite à de longs combats), les Bosniaques et les Albanais 

ont reçu des titres de séjour temporaires et, après une longue période d’attente, des titres de 

résidents. En l’absence d’une catégorie juridique et d’attribution de statut par droit, les 

migrants accueillis par « geste humanitaires » étaient donc construits comme non-catégorie, 

soumise à des modalités d’accueil arbitraires et située à la marge du récit national sioniste. 

3.2 Les Irakiens : des étrangers ennemis 

 Un deuxième cas de migrants en quête d’asile entrés en Israël plus au moins en même 

temps que les Bosniaques, mais qui ont pourtant été traités selon des modalités extrêmement 

différentes, est celui constitué par plusieurs groupes d’Irakiens ayant déserté l’armée de 

Saddam Hussein pendant la guerre du Golfe. Entre 1992 et 1994, 30 Irakiens sont entrés en 

Israël. Certains ont franchi la frontière israélo-jordanienne pour entrer directement en Israël, 

d’autres sont entrés en Cisjordanie, et d’autres encore ont été recueillis par les forces 

israéliennes en mer. Un de ces groupes, dont l’histoire est devenue célèbre, a traversé la Mer-

morte sur des bouées gonflables220. 

 Ces Irakiens n’ont pas été accueillis et traités par les autorités israéliennes ni en tant 

que réfugiés ni en tant que demandeur d’asile. Dès leur entrée, ils ont plutôt été considérés 

 
219 Ibid. 
220 Entretien téléphonique avec Ilana Drukker-Tikotin, secrétaire de la correspondante honoraire du 

HCR en Israël Zena Herman, juin 2016. 
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comme des ennemis et comme une menace sécuritaire. Ils ont été arrêtés et interrogés, des 

ordres d’expulsions ont été délivrés à leur encontre, et ils ont été emprisonnés. Ces Irakiens en 

quête d’asile ont passés des périodes d’une durée d’un à six ans dans les prisons israéliennes, 

avant d’être libérés puis envoyés vers d’autres pays, notamment vers le Canada et la Suède, 

dans le cadre d’un « resettlement », une réinstallation dans un pays tiers. Les derniers à être 

libérés l’ont été au mois de mai 2002, après 6 ans d’emprisonnement.  

a) Des migrants construits comme ennemis 

 Dès leur arrivée en Israël, les Irakiens ont été considérés comme des ennemis ou des 

espions, et ils ont été arrêtés et interrogés par les services de sécurité militaires. En 1994, six 

d’entre eux ont porté plainte et ont demandé des indemnités suite à leur long emprisonnement 

et aux tortures qu’ils ont subi en prison. L’un d’entre eux a raconté qu’il a été attaché à une 

chaise pendant des jours, que sa tête a été couverte d’un sac, qu’on l’a privé de sommeil et 

qu’il a été battu. Un autre a raconté qu’il a été interrogé par le fameux « capitaine Georges », 

interrogateur de l’unité 504 de l’intelligence militaire accusé de torture dans le cas de Mustafa 

Dirai, qui l’a menacé de viol s’il n’admettait pas avoir espionné pour l’Irak221. Sous la 

pression de la torture, certains ont signé des aveux sur lesquels ils sont revenus par la suite. Le 

procès initié par ces 6 Irakiens s’est conclu par un accord à l’amiable entre l’État et les 

prisonniers, et des indemnités d’un montant de 420 000 NIS leur ont été versées222.  

 La construction des Irakiens comme danger sécuritaire ne se résume pas à leur 

interrogation lors de leur arrivée. Elle passe également par leur traitement juridique et 

notamment, par leur emprisonnement prolongé. Les Irakiens en quête d’asile qui étaient 

entrés par la Cisjordanie ont, dans un premier temps, été emprisonnés en vertu de la loi sur la 

prévention de l’infiltration, qui était restée lettre morte dans le corpus juridique depuis les 

années 1950, tandis que les Irakiens entrés directement en Israël ont été traités en vertu de la 

loi sur l’entrée en Israël. Les modalités d’emprisonnement étaient pourtant similaires pour les 

deux groupes : la loi sur l’entrée en Israël permettait également un internement prolongé, 

justifié par un ordre d’expulsion. Au bout de quelques mois, le traitement juridique de 

l’ensemble des Irakiens a été homogénéisé et le cadre juridique de leur internement est 

devenu celui de la loi sur l’entrée en Israël. Mais si cette loi, contrairement à la loi sur la 

prévention de l’infiltration, n’est pas une loi sécuritaire en soit, la manière dont elle a été 

utilisée, et notamment son usage afin de justifier un internement de plusieurs années, souvent 

dans des prisons de haute sécurité, a participé de fait à l’assignation des Irakiens à une 

catégorie d’étrangers-ennemis construite comme menace sécuritaire. 

b) Des migrants expulsables-inexpulsables 

 Le procès qui s’est déroulé à la suite de l’internement des Irakiens a amené devant la 

Cour suprême la question de la catégorie en fonction de laquelle ils étaient traités. 

 
221 Tomer ZARCHIN, « Un officier supérieur qui avait révélé le recours à la torture dans le cadre du 

travail d’une unité confidentielle a été interrogé », Haaretz, 18 décembre 2011 (en hébreu). 
222 Gilad GROSSMAN, « Les réfugiés emprisonnés seront indemnisés de 300 NIS par jour 

d’emprisonnement », NRG, 25 septembre 2008 (en hébreu). 
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Représentés par l’association ACRI, les Irakiens ont avancé qu’en tant que réfugiés, ils ne 

devraient pas être menacés d’expulsion ni être emprisonnés, mais qu’ils devraient recevoir un 

asile temporaire en Israël jusqu’à ce qu’une solution de réinstallation dans un autre pays soit 

trouvée. Cette interpellation a été une première confrontation du pouvoir juridique avec la 

question de la catégorisation de migrants en quête d’asile qui ne sont pourtant pas considérés 

ni traité comme tels par les autorités étatiques. S’agit-t-il d’infiltrés qui représentent un danger 

sécuritaire contre lequel l’État doit se défendre, ou bien de réfugiés qui méritent une 

protection ? La décision de la Cour était mitigée. Le tribunal a globalement justifié les 

modalités pratiquées de leur traitement et a décrété qu’en tant que ressortissants d’un pays 

ennemi s’étant infiltrés sur le territoire israélien de manière illégale, les Irakiens ne devraient 

pas être considérés comme des réfugiés, quelle que soit la légitimité de leur demande d’asile, 

et que leur expulsion est donc légale223. 

 Pourtant, la Cour a également introduit une condition importante à leur expulsion : par 

respect des conventions relatives au statut de réfugié dont Israël est signataire, les Irakiens ne 

devaient pas, selon la décision de la Cour, être expulsés vers un pays où leur vie ou leur 

liberté aurait risqué d’être menacées, ni vers un pays qui aurait risqué de les expulser à son 

tour vers un autre pays où leur vie ou leur liberté aurait risqué d’être menacée. Le président de 

la Cour, le juge Aharon Barak, a explicitement fait référence à la convention de Genève de 

1951, en soulignant l’obligation de respecter le principe de « non-refoulement ». Pourtant, la 

référence à la convention était limitée : les juges ont évité de se référer à l’article 3, qui 

interdit la discrimination des réfugiés en fonction de leur race, de leur religion et de leur pays 

d’origine224, et en cela, a justifié la discrimination de migrants en quête d’asile ressortissants 

d’un pays considéré comme ennemi. C’était la première fois que la Cour suprême approuvait 

le traitement de migrants en quête d’asile en qualité d’ennemis. Néanmoins, si le tribunal ne 

s’opposait pas à leur expulsion, il a modifié le sens concret d’une telle mesure. Soulignant 

qu’une expulsion vers l’Irak, la Jordanie ou un autre pays qui aurait risqué de les expulser 

vers l’Irak n’était pas compatible avec les obligations israéliennes en matière de protection 

des réfugiés225, l’expulsion s’est apparentée à une modalité de protection via le 

« resettlement », la réinstallation, dans un pays tiers. 

 La Cour suprême a ainsi participé à la construction d’une catégorie étrange à plusieurs 

égards. D’abord, la décision de la Cour a participé à construire les Irakiens en tant 

qu’expulsables non-expulsables. Les Irakiens étaient formellement considérés comme 

expulsables : des ordres d’expulsion ont été délivrés à leur égard, et leur internement a été 

 
223 Décisions de la Cour suprême, 4702/94, 5190/94, 5448/94, « Al-Tayi et autres contre le Ministère 

de l’Intérieur et le Ministère de la Police », 11 septembre 1995. 
224 Il s’agit du même article qui, selon l’analyse de Gilad Ben-Nun, a été défendu par le représentant 

israélien lors des débats préliminaires à la formulation de la convention de 1951. Gilad BEN-NUN, 

op. cit. 
225 Il est intéressant de mentionner que cette décision a été prise en se référant à un précédent : le cas 

de deux ressortissants soudanais entrés en Israël en 1994 et expulsés vers la Jordanie. La Jordanie les a 

expulsés vers le Soudan, où ils ont été exécutés. Anat BEN-DOR and Rami ADUT, « Israel - A Safe 

Haven? Problems in the Treatment Offered by the State of Israel to Refugees and Asylum Seekers », 

PHR, Département de Droit de l’Université de Tel-Aviv, septembre 2003, p. 22. 
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défini juridiquement comme internement avant l’expulsion, en vertu de la loi sur l’entrée en 

Israël amendée depuis peu dans le cadre de la lutte contre les « étrangers illégaux ». Pourtant, 

leur expulsion vers leur pays d’origine et vers les pays de transit a été considérée impossible 

en vertu du principe du « non-refoulement ».  

 La décision de la Cour a aussi participé à assigner les Irakiens à un entre-deux en ce 

qui concerne leur statut de réfugié : leur construction en tant qu’étrangers-ennemis ne reposait 

ni sur un déboutement de leur demande d’asile, ni même sur l’affirmation qu’ils n’étaient pas 

des réfugiés. C’est même en tant que réfugiés reconnus par le HCR que l’État d’Israël a 

négocié leur accueil par un pays tiers. Pourtant, la prétention à l’asile a été suspendue comme 

non-pertinente puisque la Cour l’a considérée secondaire par rapport au fait que ces personnes 

auraient constitué un danger sécuritaire contre lequel il fallait protéger l’État. Le danger 

sécuritaire qu’ils étaient censés incarner, et dont les preuves étaient établies dans l’opacité et 

le secret226, a permis de justifier l’impossibilité de les accueillir en Israël, ne serait-ce que de 

façon temporaire, ainsi que l’ensemble des modalités répressives de leur traitement. En cela, 

la Cour a participé à la construction des Irakiens comme des réfugiés exclus de l’asile en 

Israël, des réfugiés – peut-être, mais ailleurs.  

3.3 Les demandeurs d’asile traités par le HCR  

 En 1974, en l’absence de dispositif étatique destiné à examiner les demandes d’asile, 

le HCR a instauré une présence semi-officielle en Israël en nommant une « correspondante 

honoraire ». Cette correspondante honoraire, Zena Herman, était une diplomate et une femme 

politique israélienne. Après une longue carrière en tant que représentante israélienne à l’ONU, 

membre du conseil exécutif de l’UNICEF, directrice de bureau du ministère des Affaires 

étrangères et parlementaire du parti Travailliste, elle a été nommée par le HCR en 1974 et a 

gardé cette fonction jusqu’en 1999 et jusqu'à l'âge de 86 ans227. Pendant ces années, le bureau 

dirigé artisanalement par Herman, pratiquement sans budget, a été une adresse pour les 

personnes qui voulaient demander l’asile en Israël. En tant que bureau honoraire, le bureau 

dirigé par Herman n’avait pas de mandat pour mener l’instruction des demandes d’asile. Son 

rôle se limitait à assurer des entretiens de détermination de statut (DSR). Les retranscriptions 

de ces entretiens étaient alors envoyées au siège du HCR à Genève qui, au bout de long mois 

et parfois même de longues années, renvoyait sa décision. Cela étant, la décision du HCR 

n’avait pas d’effet officiel en matière d’attribution de statut administratif en Israël. Elle 

pouvait seulement servir comme recommandation lors d’un examen du cas par le ministère de 

l’Intérieur. 

 
226 Le juge Kedmi a considéré que la prise de décision concernant le traitement des Irakiens devait 

dépendre des forces de sécurité, mais il a aussi accepté les modalités opaques de prise de décision de 

ces acteurs. Ainsi, il a indiqué que puisque les instances sécuritaires ne sont pas toujours en mesure 

d’exposer des preuves tangibles, il fallait se fier à leur intuition et à leurs impressions, « qui ne doivent 

pas être négligées et que j’ai tendance à considérer sérieusement, puisque ces impressions résultent 

d’une expérience acquise au cours de leur longues années de service dans le domaine de l’information 

et de la sécurité ». Décisions de la Cour suprême, 4702/94, 5190/94, 5448/94, op. cit. 
227 Voir chapitre 7 pour une analyse plus détaillée. 
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 Ilana Drukker-Tikotin, assistante de Zena Herman entre 1984 et 1999, m’a raconté lors 

d’un entretien comment lors de son entrée en fonction, elle n’était pas encore familière avec 

les contours de la catégorie de population qu’elle devait traiter.  

Le premier qui est venu me voir était un Éthiopien. Juif. Il avait un statut mais il avait 

beaucoup de difficultés et il pensait qu’il pouvait avoir une aide du HCR. C’était la première 

personne qui est venue me voir et moi j’étais contente, enfin un cas. Il m’a raconté comment 

ses deux parents étaient morts, comment son frère avait été tué pendant son service militaire. 

Je ne comprenais pas encore comment il fallait faire mais évidemment, on n’a pas déposé de 

demande pour lui. On n’avait pas de mandat. Ni pour les juifs ni pour les arabes qu’il fallait 

diriger vers l’UNRWA. Ni pour les arabes des autres pays, comme les Syriens ou les Irakiens 

qui étaient traités par le dispositif militaire228.  

 Ce témoignage est révélateur de l’apprentissage que cette employée du HCR devait 

faire des contours d’une catégorie qui n’a rien de naturel. Tandis que dans d’autres pays seuls 

les citoyens sont formellement exclus de la possibilité de déposer une demande d’asile, en 

Israël trois catégories différentes en sont exclues. La première est celle des migrants juifs, 

exclus de la procédure d’asile puisque leur accès à la citoyenneté est garanti et immédiat. Une 

deuxième catégorie concerne les Palestiniens, exclus de la convention. Enfin, ce témoignage 

révèle que l’instance onusienne avait intégré le principe de l’exclusion de migrants en quête 

d’asile considérés comme des étrangers-ennemis. Ce principe, imposé par les autorités 

israéliennes et approuvé par la Cour dans le cas des Irakiens, n’est pourtant pas compatible 

avec la définition de la catégorie de réfugié selon les conventions internationales. Dans les cas 

des personnes considérées comme étrangers-ennemis, le HCR ne s’est pas confronté à 

l’opposition étatique mais s’est plutôt replié sur la recherche de pays tiers susceptibles 

d’accueillir ces personnes.  

 Le bureau honoraire du HCR a accueilli, entre 1974 et 1999, 1 086 demandeurs 

d’asile229, mais seulement entre 60 et 70 ont reçu un statut en Israël à travers cette procédure 

durant ces années230. Parmi les personnes ayant reçu une protection figuraient plusieurs 

dizaines d’Éthiopiens non-juifs, entrés en Israël après le coup d’État de 1974 et d’autres 

entrés plus tard dans les années 1990. Il y avait aussi, parmi ces migrants, des Russes ayant 

fui l’URSS dans les années 1980, des Soudanais entrés après le coup d’État de 1989, des 

Nigériens entrés en Israël dans les années 1990 avec un visa de touriste, ainsi que d’autres cas 

individuels, notamment des ressortissants de différents pays africains et de l’Asie de l’Est231. 

 Le bureau embryonnaire du HCR, à travers le transfert des demandes d’asile au siège 

genevois, construisait une catégorie de réfugié selon les modalités du droit international, en 

 
228 Entretien téléphonique avec Ilana DRUKKER-TIKOTIN, juin 2016. 
229 Selon le HCR, quatre-vingt-quinze demandes ont été enregistrées en Israël dans les années 1970, 

deux cent trente six demandes ont été enregistrées dans les années 1980 et sept cent cinquante cinq 

dans les années 1990, donc un total de mille quatre-vingt-six pour la période étudiée. 
230 Karin Fathimath AFEEF, « A Promised Land for Refugees? Asylum and migration in Israel », 

UNHCR: New Issues in Refugee Research, research paper, n° 183, décembre 2009.  
231 Entretien téléphonique avec Ilana DRUKKER-TIKOTIN, juin 2016 ; entretien avec Naomi HAZAN, 

Jaffa, mai 2016. 
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examinant les demandes à la lumière de l’interprétation onusienne des conventions relatives 

au statut de réfugié. Pourtant, en Israël, cette catégorie décrétée par le HCR n’avait pas cours 

en soi. Ainsi, selon Drukker-Tikotin, la première étape, celle de l’instruction des demandes 

par le siège genevois du HCR, n’était que le début d’une lutte sur chaque cas : 

D’abord on remplissait le formulaire de l’entretien puis, après une longue attente, on recevait 

une réponse ou bien des questions supplémentaires du siège genevois, et c’est seulement là 

que commençait le vrai travail, face au ministère de l’Intérieur. C’était le centre de gravité du 

travail. Les appeler et leur écrire et les harceler et encore les harceler232 

 Le ministère de l’Intérieur n’ignorait pas les décisions du HCR, mais il était loin de les 

appliquer automatiquement. Chaque cas devait être discuté et parfois rediscuté avant qu’une 

décision concernant le statut attribué au migrant, reconnu comme réfugié par le HCR, soit 

prise233.  

 Au-delà du fait que l’attribution d’un statut aux personnes reconnues comme réfugiées 

par le HCR n’était aucunement garantie, le bureau responsable de la question au sein du 

ministère de l’Intérieur avait une marge de manœuvre pour décréter quel type de statut 

attribuer à ces migrants. Dans aucun des cas, ces migrants n’ont reçu le statut de réfugié de la 

part des autorités israéliennes, tout simplement parce qu’un tel statut n’existe pas. Ils ont reçu, 

dans la plupart des cas, un visa de type A5. Ce visa, constituant un « permis général de 

résidence temporaire » (rishion klali le’yeshivat erayi), renvoi à la catégorie 2(a)3 de la loi sur 

l’entrée en Israël citée plus haut, qui est généralement attribué aux « étrangers en cours de 

naturalisation ou de demande de résidence permanente », et dont le cas de figure classique est 

constitué par le conjoint étranger d’un citoyen israélien. Ce document, valable pour une 

période de deux ans renouvelable, accorde le droit de séjourner et de travailler en Israël ainsi 

qu’un accès aux droits sociaux au même titre que les citoyens. Jusqu’à ce jour, l’attribution 

d’un visa de type A5 représente la modalité de protection la plus proche à l’attribution d’un 

statut de réfugié dans cette terre d’asile sans réfugiés. 

4. Conclusion 

 Dans ce chapitre, j’ai retracé l’histoire du régime d’inclusion et d’exclusion de l’État 

d’Israël et j’ai proposé une généalogie de ses catégories. Cette « histoire du présent » révèle 

les continuités et la part de l’héritage, mais aussi les points de ruptures et la spécificité des 

trajectoires qui ont constitué Israël comme une terre d’asile sans réfugiés. 

 À partir d’une étude de la construction des catégories d’inclusion et d’exclusion en 

Israël dans les années 1950, j’ai montré les évitements et les contournements des catégories 

de migrant et de réfugié. La catégorie juridique de réfugié telle qu’elle a été construite par le 

droit international (et avec la participation d’acteurs israéliens), a été contournée dans le cadre 

du traitement des deux groupes de réfugiés dont l’histoire est profondément imbriquée à celle 

de la construction de l’État : les réfugiés juifs et les réfugiés palestiniens. Les premiers ont été 

 
232 Ibid. 
233 Ce point est plus largement développé dans le chapitre 7. 
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transformés en olim et intégrés comme membres à part entière de la nation, les seconds ont 

été transformés en infiltrés, menace sécuritaire et militaire dont l’entrée doit être empêchée 

par tous les moyens.  

 La catégorie de migrant a été tout autant évitée dans le lexique politique israélien, et 

n’a pas donné lieu à une formalisation ni par la loi ni par les pratiques. Si Israël est un pays 

d’immigration, il s’agit d’un pays d’immigration particulier puisque les olim juifs, considérés 

comme les seuls migrants légitimes, sont soustraits de la condition de migrants, leur 

déplacement étant compris comme un retour.  

 Ces modalités de contournement, fondées sur une distinction binaire entre ceux qui 

sont inclus et ceux qui sont exclus, se sont pourtant heurtées à des situations plus ambiguës 

dans les années 1990, face à la multiplication des formes d’immigration, des situations et des 

groupes qui ne respectent pas l’étanchéité de la distinction entre intérieur et extérieur. Ainsi, 

on voit apparaître dans les années 1990 des catégories construites sur des oxymores, des olim 

non-juifs ou situés à la marge de la loi du retour, ainsi que des migrants de travail dont le 

recrutement a été organisé par l’État mais qui sont construits comme menace et comme 

problème public. 

 Une fois tracée cette histoire d’inclusion et d’exclusion à travers la catégorisation, j’ai 

étudié les modalités d’inclusion et d’exclusion dans le cas de trois « types » de migrants en 

quête d’asile entrés en Israël entre la fin des années 1970 et la fin des années 1990. Ces trois 

types de cas : les migrants accueillis par « geste humanitaire », les Irakiens ayant franchi la 

frontière de manière irrégulière et les demandeurs d’asile traités par le dispositif 

embryonnaire du HCR, ont été traités à travers la réinvention des catégories d’inclusion et 

d’exclusion déjà instituées et disponibles. Les migrants accueillis par « geste humanitaire » 

ont été considérés comme des olim-étrangers et leur inclusion, bien que partielle et souvent 

temporaire, a été établie à partir d’un parallèle, explicite ou implicite, avec les olim. Les 

Irakiens, quant à eux, ont été construits comme étrangers-ennemis, selon un modèle qui 

ressemble à celui de la construction des « infiltrés » dans les années 1950. 

 Enfin, les demandeurs d’asile traités par le HCR, n’ont pas été construits comme 

catégorie d’action publique. L’instruction de leur demande d’asile était opérée par le siège du 

HCR à Genève mais, dans le cas où cette instance les reconnaissait comme étant des réfugiés, 

ils étaient traités au cas par cas par l’administration étatique responsable des demandes de 

statut de l’ensemble des étrangers. Les protections qu’ils recevaient, quand ils recevaient une 

protection, ont pris la forme de l’attribution d’un titre de séjour établi pour d’autres types de 

situations.  

 Tracer cette histoire de la non-construction d’une catégorie de réfugié permet alors de 

révéler les trajectoires des arrangements israéliens qui contournent et empêchent la 

formalisation d’une catégorie juridique de réfugié, depuis la création de l’État comme une 

terre d’asile sans réfugiés jusqu’au traitement discriminatoire des premiers migrants en quête 

d’asile. 
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 Chapitre 2. Construction des categories par le flou (2001-
2009) 

 La période traitée dans ce chapitre est caractérisée par un renforcement et une 

diversification des voies et des modalités de l’immigration non-juive en Israël. Il s’agit 

notamment de la continuation du recrutement de migrants de travail, à la fois recrutés selon 

une politique étatique et construits comme problème public. Il s’agit également du 

renforcement d’une migration économique qui s’est greffée à cette première configuration, 

constituée de migrants arrivés en Israël avec un visa de touriste. Enfin, il s’agit, à partir de 

2006, de la croissance rapide de l’entrée de migrants, majoritairement soudanais et érythréens, 

ayant franchi la frontière israélo-égyptienne en quête d’asile.  

 La tension entre la politique officielle, qui continue à occulter l’existence d’une 

immigration non-juive en Israël, d’une part, et la nécessité de faire face à ces phénomènes 

migratoires d’autre part, s’amplifie dans ce contexte. Au niveau de la construction des 

catégories, cette tension se manifeste par la continuation de la tendance étudiée dans le 

chapitre précédent, celle à éviter la formalisation et l’institutionnalisation des catégories de 

migrant et de réfugié, parallèlement à la formation de catégories paradoxales, implicites, 

extensibles et polymorphes. 

 Si je souligne la continuité au niveau de la résistance à formaliser les catégories, il faut 

néanmoins préciser que ce chapitre décrit une période de changement, caractérisée par une 

diversité et une pluralité des dénominations, par les tendances contradictoires d’acteurs qui 

amènent des grilles de lecture différentes et qui investissent des contenus différents dans les 

même catégories et par l’investissement du flou comme modalité d’action de l’État. Le 

recours à des catégories peu définies, aux contours perméables, ouvre un espace de latitude 

politique, permettant de cibler tantôt un groupe, tantôt un autre, d’appliquer un traitement 

arbitraire et d’associer des contradictions tout en les niant.  

  

 Ce chapitre est composé de trois parties. Je commence par l’étude de la catégorie 

ciblée par la politique antimigratoire établie parallèlement à la construction d’un « problème 

des étrangers ». Je m’intéresse notamment au caractère flou et extensible de la catégorie visée 

par cette politique, une catégorie d’action publique implicite de migrant indésirable dans 

laquelle les migrants en quête d’asile peuvent être intégrés. Ensuite, je passe à l’étude des 

catégories à travers lesquelles sont traités spécifiquement les migrants en quête d’asile, en 

m’intéressant notamment à la manière dont l’État et le HCR ont participé à la construction de 

catégories polymorphes et peu formalisée, dont les membres peuvent être considérés à la fois 

comme des personnes en situation « semblable à celle de réfugié » et comme des non-

réfugiés. Enfin, à travers l’étude des modalités concrètes de traitement des Soudanais entrés 

en Israël dans la seconde moitié des années 2000, j’étudie l’hétérogénéité des catégories 

auxquelles ces migrants sont assignés, entre leur traitement en tant que danger sécuritaire et 

l’accueil de cinq cent ressortissants du Darfour par « geste humanitaire ». Le traitement des 
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Soudanais est à la fois révélateur de la fluidité politique caractéristique de cette période et de 

ses effets au niveau des modalités de catégorisation, et un moment important dans l’histoire, 

conjoncturelle et faite de tâtonnements, de la prise en charge des migrants en quête d’asile en 

Israël. 

1. Le migrant indésirable : une catégorie implicite et extensible  

 Tandis que la politique migratoire israélienne dans les années 2000 reste fondée sur le 

paradoxe structurel d’un pays d’immigration sans migrants, l’enjeu migratoire, largement 

étudié dans le chapitre précédent, est de plus en plus investi politiquement. Cet investissement 

politique est renforcé dans le contexte d’une arrivée de la droite au pouvoir : en 2001, Ariel 

Sharon est élu Premier ministre et nomme Eli Yishai, qui s’était déjà démarqué par sa 

politique xénophobe quand il était ministre du Travail, comme ministre de l’Intérieur. Bien 

que la période qui suit soit caractérisée par une instabilité politique notamment au niveau des 

ministères – le ministre de l’Intérieur a été remplacé à sept reprises entre 2001 et 2009 – le 

contexte politique reste favorable à l’institutionnalisation d’une boite à outils répressive à 

l’égard des migrants.  

 L’institutionnalisation des politiques antimigratoires se passe, pourtant, sans une 

formalisation explicite de la catégorie qui constitue sa cible. La catégorie d’action publique 

cible est définie de sorte à permettre son extension progressive et à y inclure différents 

groupes : les migrants de travail recrutés selon une politique étatique, des migrants entrés par 

leur propres moyens, mais aussi, ceux en quête d’asile. Je voudrais commencer par une 

analyse de cette dynamique extensible au niveau de la construction des catégories, en 

montrant la manière dont le flou est investi politiquement, pour ensuite analyser les pratiques 

policières répressives et la manière dont celles-ci définissent et construisent leurs cibles.  

1.1 Une cible aux contours flexibles  

 La construction de la présence des migrants de travail, pourtant majoritairement 

recrutés et acheminés en Israël selon une politique étatique, comme « problème public », n’a 

pas commencé dans les années 2000. Selon l’analyse d’Adriana Kemp et de Rebecca 

Raijman, si la période des années 1993-1996 est celle de la « fête des travailleurs étrangers » 

et celle des années 1996-2001 est celle du « réveil douloureux », en 2001 c’est une nouvelle 

période qui commence, celle de la « fermeture du ciel »234. La « politique de la fermeture du 

ciel » renvoie à l’annonce officielle de l’interruption de l’importation de nouveaux migrants 

de travail et est présentée comme une mesure censée restreindre le pouvoir clientéliste des 

employeurs, comme une mise en ordre de la distribution des quotas par secteur et comme 

manière de lutter contre la pratique de la « porte tournante » consistant à recruter des 

nouveaux migrants pour remplacer ceux dont le séjour est devenu irrégulier – profitant aux 

agences d’intérim dont l’économie repose sur les frais exorbitants soustraits aux nouveaux 

 
234 Adriana KEMP et Rebecca RAIJMAN, Travailleurs et étrangers, Tel-Aviv, Van-Leer Jerusalem 

Institute, 2008, p. 129 (en hébreu). 
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arrivants235. Pourtant, cette interruption de l’acheminement de nouveaux migrants vers Israël 

ne s’était pas concrétisée, au contraire : le nombre de permis d’embauche de travailleurs 

étrangers délivrés aux employeurs a augmenté et a atteint en 2001 un niveau sans précédent 

depuis 1996236. La dépendance du marché israélien vis-à-vis de la main d’œuvre étrangère 

importée ne faisait que se renforcer. Ce renforcement s’inscrit dans un contexte politique 

spécifique : avec l’irruption de la deuxième Intifada, les restrictions de l’accès des 

Palestiniens et des Palestiniennes au marché de travail israélien ont été institutionnalisées et la 

possibilité d’un « retour » à l’embauche de journaliers palestiniens s’est éloignée. Mais elle 

est surtout liée à la dynamique structurelle de la politique migratoire israélienne, celle de la 

transformation de certains secteurs du marché, notamment l’agriculture, le bâtiment et le 

secteur de l’aide à la personne, en fonction de cette main d’œuvre captive et peu chère. La 

tension, décrite par Guy Mundlak, entre la construction des migrants comme temporaires et le 

déficit de d’œuvre prête à travailler dans les conditions souhaitées par les employeurs, 

construit comme situation chronique, a transformé le temporaire en permanent237.  

 En 2001, sept ans après le début du recrutement massif de migrants de travail en vertu 

d’une politique étatique, une partie de ces migrants et migrantes censés être temporaires se 

sont sédentarisés de fait, que ce soit avec ou sans statut légal238.  

 Si la politique étatique déclarée de restriction du recrutement de nouveaux migrants et 

d’une « fermeture du ciel » n’a pas donné lieu à une réduction du nombre de migrants en 

Israël, elle a néanmoins participé à inscrire la présence des travailleurs étrangers comme 

problème public constituant une priorité nationale239. 

a) La construction d’un problème public 

Malheureusement l’État d’Israël est un des leaders en ce qui concerne le nombre de 

travailleurs étrangers. C’est une bombe à retardement et cette bombe a déjà explosé dans notre 

figure. Si là, nous ne nous mobilisons pas avec tous nos moyens pour nous confronter à ce 

problème, c’est que nous ne faisons pas notre travail240.  

 Ces propos, tenus par Eli Yishai quelques mois avant sa nomination comme ministre 

de l’Intérieur, annoncent sa ligne politique, selon laquelle les travailleurs étrangers constituent 

un danger public. La construction des travailleurs étrangers comme problème public est 

néanmoins loin d’être un projet porté exclusivement par le ministre de l’Intérieur. Cette 

 
235 Ibid. 
236 Cent six mille cent soixante et un permis d’embauche de travailleurs étrangers ont été délivrés aux 

employeurs en 2001. En comparaison, en 2000, seuls soixante mille permis ont été délivrés. Adriana 

KEMP et Rebecca RAIJMAN, op. cit., p. 130-131.  
237 Guy MUNDLAK, « Travailleurs ou étrangers en Israël ? Le « contrat de base » et le déficit 

démocratique », Iuney mishpat, vol. 26, n° 2, novembre 2003, p. 423-487 (en hébreu). 
238 Seuls les travailleurs étrangers engagés en tant qu’auxiliaires de vie peuvent rester légalement 

pendant plus de cinq ans à condition de travailler chez la même personne.  
239 Adriana KEMP et Rebecca RAIJMAN, op. cit. Voir aussi Adriana KEMP et Nelly KFIR, « La politique 

des réformes et la construction d’un problème public : les tendances de la politique de la migration de 

travail en Israël dans les années 2000 », Megamot, vol. 48, n° 3-4, novembre 2012 (en hébreu). 
240 Protocole n° 31 de la commission « relative au problème des travailleurs étrangers » (commission 

RPTE), 16 mai 2000. 
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construction passe, entre autres, par la nomination de nouvelles commissions pour l’étudier, le 

quantifier et lui proposer des solutions. Le mandat de la Commission parlementaire 

temporaire « relative au problème des travailleurs étrangers » (Commission RPTE), nommée 

par la Knesset en 1999 pour un an, est renouvelé. Par ailleurs, plusieurs comités d’experts 

sont nommés241. La construction du problème, ainsi que la définition de la catégorie des 

étrangers ciblés, sont à la fois le point de départ du travail de ces commissions et leur effet242. 

Dans les années qui suivent, l’État institutionnalise progressivement un ensemble de mesures 

répressives dans le cadre de la lutte contre le « problème des étrangers », un ensemble 

composé de nouvelles lois, d’amendements apportés à des lois existantes, de circulaires, ainsi 

que d’instances officielles chargées de mener cette politique répressive. Tandis que 

traditionnellement le phénomène de l’immigration non-juive en Israël a été nié, minimisé et 

construit en creux par rapport à l’alyia, seule migration légitime, l’institutionnalisation de la 

lutte contre le « problème des étrangers » établit désormais, bien que de manière implicite, 

une catégorie de population considérée comme fait social autonome, qui n’est plus construite 

uniquement en creux. 

 Si la construction d’un « problème d’étranger » est un processus banal en ce qu’il 

dépasse largement le contexte israélien, il prend pourtant une forme spécifique en Israël, une 

forme liée au caractère explicite et apparent du registre idéologique ethno-national du travail 

de la construction du « problème ». 

b) Le cadrage ethno-national  

 Hagay Herzel, conseiller auprès du ministère de la Sécurité intérieure chargé du sujet 

des travailleurs étrangers, explique lors d’une réunion de la commission parlementaire : 

Il faut distinguer clairement entre les travailleurs étrangers, qui viennent avec ou sans permis, 

et les migrants. Il est vrai que ces derniers viennent d’abord en tant que travailleurs étrangers, 

mais on le sait et on distingue clairement entre les travailleurs qui séjournent ici, parfois sans 

statut légal – et je ne vais pas entrer dans les détails – et les migrants, contre lesquels il faut 

mener une lutte acharnée puisqu’ils résident ici illégalement. On sait que potentiellement, un 

tiers des migrants de travail, ce que l’on appelle les migrants de travail, risque de s’installer ici 

durablement et illégalement. Ce débat doit être focalisé sur le problème de l’immigration 

illégale. En tant que représentant de la police, je vous dis clairement que pour nous, c’est une 

population contre laquelle il faut lutter, et c’est une des tâches prioritaires de la police, de se 

confronter à cette population qui est impliquée dans des crimes, de se confronter aux migrants 

de travail qui ont l’intention de s’installer dans le pays. Que ce soit clair, l’État d’Israël est le 

pays du peuple juif et autant que je sache, il n’y a pas de loi qui permet l’immigration en 

Israël243.  

 
241 Une liste de ces commissions apparaît dans l’annexe n° 3. 
242 Sur les modalités institutionnelles de la construction du problème public, voir chapitre 8. 
243 Protocole n° 186 de la réunion parlementaire rassemblant la commission « relative au problème des 

travailleurs étrangers » et la commission « relative à la l’alyia, à l’absorption et à la diaspora », 18 

décembre 2001. 
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 On remarque d’abord que Hagay Herzel présuppose une distinction claire entre la 

catégorie qui devrait être ciblée par les mesures répressives et celle qui ne l’est pas, une 

distinction nécessaire pour le travail du dispositif policier dont il est responsable. Pourtant, la 

distinction qu’il introduit est extrêmement confuse. Herzel introduit trois distinctions : celle 

entre migrants et travailleurs étrangers, celle entre personnes en séjour régulier et personnes 

en séjour irrégulier et enfin, celle entre les criminels et les autres, présumés innocents. Bien 

que Herzel pose ces critères, qui renvoient à des registres différents, comme s’ils étaient 

complémentaires, il considère que la cible prioritaire du dispositif policier devrait être « les 

migrants », une catégorie qui pour lui concerne ceux qui ont l’intention de s’établir en Israël 

durablement. Ce critère se réfère directement au programme politique et idéologique dans 

lequel s’inscrit la politique migratoire sans migrants.  

 Le critère juridico-administratif de la régularité du séjour passe alors au second plan : 

il est pertinent en ce qu’il recoupe souvent le premier mais en soit, les personnes qui ont 

l’intention de repartir, même quand leur séjour est irrégulier, sont pour lui inoffensives – ce ne 

sont pas des migrants mais des travailleurs étrangers. Mais comment rendre ce critère 

opérationnel ? Cette question est soulevée lors d’une autre réunion de la même commission, 

et Herzel explique :  

Il est important que le ministère de la Sécurité intérieur ait un critère pour différencier les 

travailleurs qui restent sans titre de séjour régulier et ceux qui veulent s’installer en Israël et 

devenir des migrants […]. Je pense que le paramètre devrait être l’intention de s’établir en 

Israël et vous l’avez entendu, on nous a dit que ceux qui se baladent avec des poussettes, ce 

sont des signes qu’ils veulent s’établir, ceux-là devraient être ciblés prioritairement par la 

police244.  

 Si la construction d’un « problème d’étrangers » est un phénomène extrêmement 

banal, ces propos révèlent pourtant la spécificité du cas israélien. De nombreux auteurs qui 

étudient les politiques antimigratoires, notamment en Europe et en Amérique du Nord, 

soulignent la manière dont les étrangers sont ciblés par des politiques répressives en tant 

qu’illégaux245. Nicholas De Genova souligne le paradoxe à la base de la catégorie du migrant 

illégal, puisque son illégalité n’est que le résultat du travail des dispositifs juridico-

administratifs antimigratoires, naturalisée et essentialisée par la suite246. Les propos de Herzel 

évoqués plus haut soulignent la manière dont en Israël, le registre politique ethno-national 

 
244 Protocole de la commission RPTE, 8 février 2000. 
245 Nicholas P. DE GENOVA, « Migrant “Illegality” and Deportability in Everyday Life », Annual 

Review of Anthropology, vol. 31, no 1, 2002, p. 419-447 ; Stephan SCHEEL, Vicki SQUIRE, « Forced 

Migrants as “Illegal” Migrants », in Elena FIDDIAN-QASMIYEH, The Oxford Handbook of Refugee and 

Forced Migration Studies, Oxford, Oxford University Press, 2014 ; Sébastien CHAUVIN et Blanca 

GARCÉS-MASCAREÑAS, « Beyond Informal Citizenship: The New Moral Economy of Migrant 

Illegality », International Political Sociology, vol. 6, no 3, septembre 2012, p. 241-259 ; Susan 

COUTIN, « Contesting Criminality: Illegal Immigration and the Spatialization of Legality », 

Theoretical Criminology, vol. 9, no 1, septembre 2005, p. 5-33 ; Godfried ENGBERSEN et Joanne VAN 

DER LEUN, « The Social Construction of Illegality and Criminality », European Journal on Criminal 

Policy and Research, vol. 9, no 1, mars 2001, p. 51-70. 
246 Nicholas P. DE GENOVA, op. cit. 
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n’est pas neutralisé par un registre juridico-administratif, et apparaît explicitement dans les 

discours non seulement des décideurs politiques, mais aussi des cadres du dispositif policier.  

 Il faut encore rajouter que le fait de construire l’intention de s’établir en Israël comme 

critère à travers lequel la population-cible de la lutte antimigratoire est identifiée, ne se 

résume pas aux discours. Yuval Livnat analyse les modalités légales de la lutte contre la 

sédentarisation des migrants en Israël, tout en établissant les continuités entre cette politique 

et celle appliquée, à partir de la seconde moitié des années 2000, aux migrants en quête 

d’asile247. Cette politique, établie par les circulaires du ministère de l’Intérieur, mais aussi par 

la Cour, s’appuie sur un ensemble de mesures qui restreignent la vie familiale des migrants et 

des migrantes de travail afin d’empêcher leur intégration, tout en soulignant que l’intégration 

n’ouvre aucun droit au séjour. Les migrants qui « se baladent avec des poussettes » sont ciblés 

par le dispositif policier mais aussi par le dispositif juridico-administratif, qui produit leur 

illégalité. 

 L’intention de s’établir en Israël apparaît alors comme le critère principal de la 

définition de la population ciblée par la politique antimigratoire et plus concrètement, par les 

mesures juridico-administratives et policières. Les contours de cette catégorie sont pourtant 

extensibles et ne recoupent pas exactement ceux relatifs au statut juridico-administratif. Ainsi, 

contrairement au critère juridico-administratif de l’« illégalité », ce cadrage a la particularité 

de pouvoir être étendu à tous les étrangers non-juifs, dont ceux en quête d’asile. Il faut 

néanmoins souligner que ce critère paraît enchevêtré avec ceux de « race » et de classe, 

puisque les migrants dont la sédentarisation est considérée comme une probabilité menaçante 

ne sont pas tous les migrants non-juifs, mais ceux qui sont aussi pauvres et racialisés. 

c) Le cadrage économique  

 Si le registre politique ethno-national a un rôle central dans le ciblage d’une catégorie 

aux contours flous et extensibles, il apparaît pourtant imbriqué au cadrage économique.  

Adriana Kemp et Nelly Kfir montrent que contrairement à la construction du « problème des 

étrangers » dans les années 1990, qui soulignait surtout la menace d’ordre « identitaire » que 

représenterait l’immigration non-juive, dans les années 2000, la construction du problème 

renvoie d’abord à des enjeux d’ordre économique et social et à l’impact supposé de la 

présence de ces « étrangers » sur le marché de travail israélien248. La construction du 

« problème des travailleurs étrangers » participe, selon ces auteurs, à un déplacement 

instrumentaliste des problèmes publics de la dépression économique, la hausse du chômage et 

l’approfondissement des inégalités au sein de la société israélienne, vers les migrants 

indésirables et la politique de gestion et de contrôle de l’immigration.  

 La construction du « problème des étrangers » comme problème d’ordre économique 

participe à la construction de la catégorie ciblée comme perméable et extensible. Les 

protocoles de la commission parlementaire « relative au problème des travailleurs étrangers » 

 
247 Yuval LIVNAT, « Asile et statut permanent dans le pays de refuge », in Tally KRITZMAN-

AMIR (dir.), Là où la rue Levinski croise Asmara : aspects légaux et sociaux de la politique d’asile 

israélienne, Tel-Aviv, Van-Leer Jerusalem Institute, 2015, p. 343-385 (en hébreu). 
248 Adriana KEMP et Nelly KFIR, op.cit. 
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en sont révélateurs. Cet organe de travail de l’Assemblée, dont le rôle est la préparation du 

débat législatif dans le domaine en question, la préparation des projets de loi, le vote de 

réglementations décrétées par le gouvernement et la formulation de recommandations, ne se 

limite pas au traitement des questions concernant les migrants de travail recrutés dans le cadre 

de la politique israélienne. Ses réunions, auxquelles sont conviés régulièrement des experts et 

des économistes et dans lesquelles la grille de lecture économique est centrale, traitent 

également des questions liées à d’autres groupes d’étrangers. 

 Au début des années 2000, cette Commission a discuté, par exemple, de la situation 

des militants de l’Armée du Sud du Liban et de leurs familles, rapatriés en Israël en 2000 suite 

au désengagement de l’armée israélienne du sud du Liban249. Certains parlementaires ont 

questionné le fait que ce cas soit discuté par la Commission, ce à quoi un représentant du parti 

Likoud a répondu : « mais il faut bien les situer dans une catégorie ! »250. Dans les années qui 

ont suivies, la Commission a consacré plusieurs réunions aux Jordaniens qui séjournaient et 

travaillaient dans les TPO251, aux journaliers palestiniens252, et même à la question de la 

déchéance de la citoyenneté ou du titre de résidents des hommes et des femmes politiques 

palestiniens253 et de l’interdiction du regroupement familial dans le cadre des mariages entre 

Palestiniens des TPO et citoyens de l’État d’Israël254. Dans ce cas, Herzel Guedj, du ministère 

de l’Intérieur, a questionné ce cadrage : « Par rapport au premier sujet soulevé, celui du 

regroupement familial des Palestiniens, si je peux me permettre un commentaire, je ne 

comprends pas quel est le rapport avec les travailleurs étrangers. Je veux dire qu’il n’y a pas 

de rapport entre les deux ». Ce à quoi lui a répondu le président de la Commission : « Je vais 

vous dire où est le lien, c’est que leur but est de travailler en Israël, vous le savez bien. La 

motivation entière est le travail en Israël et les conditions de vie en Israël, c’est la raison 

principale de tous ceux qui demandent le regroupement familial »255. 

 

 En l’absence d’autres catégories d’action publique disponibles pour étudier et débattre 

des questions liées au traitement des migrants et des étrangers non-juifs, la catégorie des 

travailleurs étrangers, dont le cadrage repose largement sur une grille de lecture économique, 

devient un fourre-tout. Le « problème des étrangers » vu à partir de cette perspective apparaît 

alors comme problème vaste et diffus et donc d’autant plus dangereux et qui mérite d’autant 

plus la mise en place de mesures répressives.  

 Une analyse des sujets des réunions de la commission parlementaire « relative au 

problème des travailleurs étrangers » entre 2001 et 2009 révèle comment, à partir de la 

seconde moitié des années 2000, les migrants soudanais et érythréens en quête d’asile 

 
249 Protocole n° 36 de la commission RPTE, 30 mai 2000. 
250 Gideon Ezra, protocole n° 36 de la commission RPTE, 30 mai 2000. 
251 Protocole n° 8 de la commission RPTE, 28 juillet 2003 ; protocole n° 11 de la commission RPTE, 

13 août 2003.  
252 Voir par exemple : protocole n° 97 de la commission RPTE, 7 mai 2002 ; protocole n° 107 de la 

commission RPTE, 12 novembre 2002 ; protocole n° 9 de la commission RPTE, 31 juillet 2003. 
253 Protocole n° 92 de la commission RPTE, 28 mai 2002. 
254 Ibid. 
255 Ibid. 
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notamment deviennent les cibles privilégiées des réunions de la commission et remplacent les 

journaliers palestiniens en tant que deuxième priorité de cette commission, après les migrants 

de travail recrutés selon une politique étatique.  

Encadré 4. Sujets débattus par la Commission parlementaire  

 
Sources : protocoles des Commissions RPTE juin 1999-février 2009 

1.2 Une catégorie en marge de l’ordre politique libéral : les « illégaux » 

 Une des étapes majeures de l’institutionnalisation du dispositif répressif qui cible les 

étrangers est constituée par l’amendement de la loi sur l’entrée en Israël pour y inclure un 

chapitre concernant la rétention et l’expulsion. Cet amendement a été l’occasion 

d’institutionnaliser l’établissement de deux nouvelles instances : une instance pseudo-

juridique pour encadrer la rétention des étrangers et une instance quasi-policière spécialisée 

dans la lutte antimigratoire. Bien que les mesures prévues par la loi ciblent les migrants et les 

migrantes en situation irrégulière, cette institutionnalisation des instances et ces pratiques 

répressives participent à la production d’une catégorie d’altérité aux contours perméables, 

placée en marge de l’ordre politique libéral.  
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Encadré 5. Loi sur l’entrée en Israël (1952), éloignement et garde 

 

 

a) Une catégorie ciblée par des instances exceptionnelles 

 En novembre 2001, la loi sur l’entrée en Israël a été amendée et le 4ème chapitre de la 

loi, concernant « l’éloignement et la garde » a été rajouté256. Ce 9ème amendement est une 

étape importante de la formalisation de la catégorie ciblée par la politique antimigratoire : il 

formalise les modalités d’expulsion et de rétention des migrants en situation irrégulière, il 

 
256 Loi sur l’entrée en Israël (1952), 9ème amendement 1804 du 7 août 2001. 

Éloignement d’Israël  

13 a. Celui qui n’est ni un citoyen israélien ni un oleh selon la loi du retour de 1950, et qui séjourne en Israël 

sans titre de séjour (i.e. une personne en séjour irrégulier), sera éloigné au plus vite s’il ne sort pas du pays 

par sa propre volonté avant l’éloignement […]. 

Garde 

13.1. (a) Une personne en séjour irrégulier sera maintenue en garde jusqu’à sa sortie du pays ou à son 

éloignement, sauf si elle a été libérée sous caution selon les modalités prévues dans ce chapitre. Une personne 

sera considérée comme étant en séjour irrégulier si elle ne peut pas présenter de titre de séjour valide et n’a 

pas d’explication raisonnable. 

[…]  

Nomination d’inspecteurs 

13.4. (a) Le ministre de l’Intérieur peut nommer des inspecteurs pour faire appliquer cette loi en les 

choisissant parmi les employés de son bureau ou parmi les fonctionnaires d’un autre ministère si le ministre 

concerné le lui accorde. La nomination des inspecteurs sera publiée dans les journaux officiels. 

[…]  

Mandat concernant la mise en œuvre  

13.5. (a) Pour appliquer les mesures spécifiées dans ce chapitre, un policier ou un inspecteur peut : 

 1. Demander à une personne dont il a un soupçon raisonnable que son séjour exige un titre de séjour, 

de s’identifier, de lui présenter les documents relatifs à son séjour ainsi que de lui donner les informations 

concernant son séjour. 

 2. Entrer en tout temps raisonnable dans un lieu, excepté un lieu de résidence, pour lequel il existe 

un soupçon concernant la présence d’une personne en séjour irrégulier afin d’y effectuer un contrôle. 

[…] 

(c) Un juge de la paix peut, à la demande d’un policier ou d’un inspecteur, produire un mandat qui 

autorise au policier ou à l’inspecteur d’entrer dans un lieu de résidence afin d’y effectuer un contrôle. 

[…] 

Les conditions de la garde 

13.8. (a) Une personne en séjour irrégulier en garde sera détenue dans des conditions qui, en fonction du 

contexte et de la durée, n’atteindront ni à sa santé ni à sa dignité. 

 (b) Une personne en séjour irrégulier en garde sera maintenue dans une cellule séparée des 

prisonniers et des personnes en garde à vue dans un cadre pénal. 

 […] 

La Cour du contrôle de la garde des personnes en séjour irrégulier 

13.11. (a) Le ministre de la Justice nommera un ou plusieurs tribunaux dont le jugement sera prononcé par un 

seul juge, afin de contrôler le déroulement de la garde des personnes en séjour irrégulier. 

 […] 

Le mandat de la Cour du contrôle de la garde 

13.12. La Cour du contrôle de la garde effectuera un contrôle juridique des décisions concernant le maintien 

des personnes en séjour irrégulier en garde, y compris leur libération sous caution et la prolongation de leur 

maintien en garde dans le cas où la mesure d’éloignement est repoussée.
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définit le mandat des policiers, il élargit le mandat des inspecteurs, il institutionnalise la 

rétention et il établit une instance légale responsable du contrôle juridique de l’internement.  

 Cette institutionnalisation des pratiques coercitives va de pair avec un certain effort de 

« lissage » de leur caractère répressif. Ce « lissage » est apparent au niveau de 

l’euphémisation du vocabulaire. L’amendement de 2001 remplace les termes « rétention », 

« expulsion » et « centre de détention » par les euphémismes « éloignement », « garde » et 

« séjour en centre de garde ». Le remplacement du terme rétention (maatzar) par le terme 

étrange de « garde » (mishmoret)257 mérite une attention particulière. Dans ce cas, comme 

l’explique le texte de présentation qui accompagne le 9ème amendement, le changement ne se 

limite pas au niveau sémantique :  

l’introduction du terme mishmoret n’est pas seulement une affaire sémantique, c’est une 

manière de souligner qu’il ne s’agit pas d’un internement pénal mais d’un maintien en garde 

administrative des personnes en séjour irrégulier, si possible, dans un dispositif conçu 

spécifiquement pour cela258.  

 Le terme « garde » permet de différencier le traitement coercitif des étrangers en 

séjour irrégulier, bien qu’il soit justifié par leur « illégalité », des mesures pénales. Ainsi, 

comme c’est le cas dans de nombreux autres pays259, les étrangers sont traités par les 

dispositifs policiers et enfermés dans des établissements carcéraux, mais ils ne sont pas 

construits comme criminels, jugés coupable et méritant une peine censée corriger leur 

comportement. Leur mise au ban n’est pas revendiquée comme mesure disciplinaire, mais 

comme simple acte administratif. Paradoxalement, le fait que l’enfermement et l’expulsion de 

ces migrants soient officiellement considérés comme des pratiques administratives ne 

participe pas seulement à la « neutralisation » et à la « dépolitisation » de leur violence. Il 

participe aussi au renforcement de cette violence puisqu’il empêche que ces mesures soient 

discutées, négociées ou révoquées en fonction du contexte et ne permet pas de considérer un 

allégement de peine des personnes concernées. 

 

 Le 9ème’amendement à la loi sur l’entrée en Israël encadre l’établissement de deux 

corps en particulier : les policiers et les inspecteurs chargés de l’application policière, et la 

 
257 Le terme en hébreu, comme le terme « garde » en français, n’est pas utilisé par ailleurs dans le sens 

d’une pratique d’enfermement mais renvoie plutôt à la garde des enfants. 
258 Proposition de loi 2931 du 30 octobre 2000, proposition d’amendement n° 8 de la loi sur l’entrée en 

Israël, p.111. 
259 Daniel Kanstroom analyse ce même phénomène aux États-Unis en montrant, à travers une étude 

des jurisprudences en matière d’expulsion, comment le fait de ne pas considérer l’emprisonnement et 

l’expulsion des étrangers comme des mesures pénales situe le débat concernant leur légitimité dans un 

champs procédural-administratif et empêche de le considérer en termes politiques et en termes de 

justice. Daniel KANSTROOM, « Deportation, Social Control, and Punishment: Some Thoughts about 

Why Hard Laws Make Bad Cases », Harvard Law Review, vol. 113, no 8, 2000, p. 1890-1935. Voir 

également le dossier dirigé par Nicolas Fischer et Mathilde Darley et notamment leur introduction 

concernant le recours croissant aux instruments habituellement réservés aux affaires pénales pour le 

traitement des migrants. Nicolas FISCHER et Mathilde DARLEY, « Le traitement de l’immigration, 

entre logique administrative et logique pénale », Champ pénal / Penal field, vol. 7, janvier 2010. 
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Cour du contrôle de la garde, chargée du contrôle juridique de la rétention. Puisque la forme 

organisationnelle et les modalités d’institutionnalisation de ces deux instances seront 

largement étudiées dans le chapitre 8, je ne les évoquerai que brièvement en me focalisant sur 

les effets de ces instances en termes de construction de la catégorie ciblée. 

 La police de l’immigration 

 La Direction de l’immigration, une instance policière spécialisée dans la lutte 

antimigratoire, a été inaugurée en août 2002. Le rattachement organisationnel de cette unité 

policière lors de son établissement la reliait à la fois à la police et au ministère du Travail. 

Entre 2002 et 2009, elle a été rattachée au ministère du Commerce et de l’Industrie, puis 

encore, à la Direction de la population au sein du Bureau de l’intérieur. Parmi ses agents, 

comme le révèle l’amendement, il n’y a pas seulement des policiers mais aussi des 

inspecteurs dits civils, fonctionnaires des ministères en question, dont le mandat a été élargi 

afin de leur permettre de mener un travail policier.  

 Le mandat de l’instance policière est défini ainsi : ses agents, policiers ou pas, peuvent 

interpeler « une personne dont il y a un soupçon raisonnable que le séjour exige un titre de 

séjour ». Cette formule pose, à travers un vocabulaire neutre, que le critère selon lequel la 

catégorie de personnes ciblée par cette unité est identifiée n’est autre que son apparence, ce 

qui signifie, dans ce cas, sa couleur de peau. Dans un pays dont la quasi-totalité des citoyens 

sont juifs ou arabes, les migrants africains, asiatiques et d’Amérique-Latine constituent des 

minorités particulièrement visibles, et c’est en tant que tels qu’ils sont reconnus et ciblés par 

les instances policières. Le recours au contrôle au faciès dans le cadre du travail policier n’a 

évidemment rien d’exceptionnel260. Mais si ailleurs cette pratique policière est informelle et 

parfois illégale, en Israël, c’est le mandat-même de l’instance policière qui est formellement 

limité au contrôle d’une catégorie de personnes définie en fonction de son apparence261. 

 Les migrants, reconnus au faciès, sont désormais assujettis au contrôle d’une instance 

policière directement rattachée à l’exécutif et dont une partie des agents ne sont pas des 

policiers. Cet assujettissement ne distingue pas entre les migrants de travail et les migrants en 

quête d’asile, il participe plutôt à la construction d’une catégorie définie par son altérité et 

racialisée, placée en marge de l’ordre politique libéral dans lequel évoluent les citoyens 

israéliens.  

 
260 De Genova, par exemple, analyse la manière dont le ciblage policier des étrangers en tant 

qu’illégaux potentiels participe à une réhabilitation des catégories racialisantes : Nicholas DE 

GENOVA, « Spectacles of migrant “illegality”: the scene of exclusion, the obscene of inclusion », 

Ethnic and Racial Studies, vol. 36, no 7, juillet 2013, p. 1180-1198. 
261 Dans le cas français, par exemple, pour que le contrôle d’identité d’un étranger ne soit pas 

considéré comme « délit de faciès », « il faut que la qualité d’étranger soit déjà connue de l’agent ou 

qu’il y ait présomption légitime d’extranéité », présomption qui devra être fondée sur « des éléments 

objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé » : Fabien JOBARD, 

René LEVY, John LAMBERTH et Sophie NEVANEN, « Mesurer les discriminations selon l’apparence : 

une analyse des contrôles d’identité à Paris », Population, vol. 67, n° 3, 2013, p. 430. 
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 La Cour du contrôle de la garde 

 Le cas de la Cour du contrôle de la garde est révélateur de la même dynamique 

d’assignation des migrants et des migrantes à une catégorie à part. Cette cour a été établie en 

tant qu’instance pseudo-juridique spéciale dont les responsabilités et le domaine de 

compétence se limitent à l’examen de la rétention. Les juges de cette instance ne sont en fait 

pas des juges mais des magistrats (dayanim, en hébreu) et leurs modalités de nomination, de 

travail et d’emploi sont différentes de celles des juges des autres instances262. Leurs bureaux 

sont situés à l’intérieur des centres de rétention, ils n’ont pas de secrétaires et pendant les 

premières années d’opération de cette instance, ils ne publiaient pas de protocole de leurs 

décisions. Structurellement proche et dépendante du ministère de l’Intérieur, il s’agit d’une 

instance d’exception, imbriqué dans les instances administratives de l’exécutif et des 

institutions répressives.  

 

 Tandis que les appareils répressifs et coercitifs de l’État – la police, la prison, le 

tribunal – sont généralement des appareils centralisés dont les relations avec l’exécutif sont 

contrôlées dans un soucis de protéger les citoyens d’un usage politique répressif de la 

violence d’État, les étrangers ne sont pas soumis à ces appareils centralisés mais à des 

instances à part, des appareils hybrides, mi policiers mi civils, mi juridiques mi administratifs, 

dont les modalités de travail sont peu régulées. En cela, elles établissent la catégorie des 

migrants irréguliers indésirables comme catégorie à part, qui n’est pas protégée de la violence 

d’État au même titre que le reste de la population.  

b) L’exposition à la répression  

 La politique répressive à l’égard des étrangers est construite en ciblant une finalité : 

celle de permettre leur expulsion. L’amendement de 2001 formalise un ensemble de mesures 

dont la finalité est de faciliter l’expulsion : des contrôles opérés par des policiers et des 

inspecteurs, des inspections des lieux où les étrangers irréguliers peuvent séjourner, leur 

arrestation et leur rétention. Tandis que dans la version précédente de cette loi, les étrangers 

en séjour irrégulier pouvaient être expulsés selon la décision du ministre de l’intérieur, 

l’amendement a établi l’expulsion comme règle générale263. L’internement des personnes en 

séjour irrégulier, qui jusque-là dépendait d’une décision individuelle, a également été inscrit 

comme norme, tandis que leur libération est devenue une exception264.  

 Dans la nuit du premier septembre 2002, lors de la première opération de la nouvelle 

unité policière, 800 migrants ont été interpelés dont 203 ont été arrêtés dans le cadre d’une 

procédure d’expulsion265. Ils ont été internés dans 4 quartiers réservés aux migrants inaugurés 

 
262 Ces points sont plus largement développés dans le chapitre 8. 
263 Proposition de loi 2931 du 30 octobre 2000, proposition d’amendement n° 8 de la loi sur l’entrée en 

Israël, p. 110. 
264 Ibid., p. 111-112. 
265 Sigal ROZEN, Ella KEREN, Nomi LEVENKRON, Shevy KORZEN, et Ronen STEINBERG, « Parce que 

vous avez été étrangers dans le pays d'Egypte : esclavage moderne et trafic humain en Israël », Hotline 

pour les réfugiés et les migrants, 2002, p. 27. 



 110 

au sein des prisons précisément pour cela266. De nombreux cas de violence policière ont été 

reportés à cette occasion par les associations engagées pour les droits des migrants267. Bien 

que le quota annoncé des expulsions n’ait jamais été atteint, 118 105 migrants ont quitté le 

territoire israélien entre l’inauguration du nouveau corps policier et septembre 2004, dont 

40 000 dans le cadre d’une instance d’éloignement du territoire268. 

 La généralisation de la rétention et de l’expulsion participe à la construction d’une 

catégorie soumise à un contrôle particulier dans les rues, ciblée par des opérations de 

perquisition qui les scrutent, sujette à des mesures de mise au ban et disponible pour les 

expulsions forcées. En cela aussi, le durcissement des mesures répressives participe à produire 

une catégorie placée en marge de l’ordre politique libéral dans lequel évoluent les citoyens 

israéliens.  

 L’anthropologue Sarah W. Willen analyse la construction de la catégorie d’étrangers en 

séjour irrégulier en Israël à partir d’une étude ethnographique focalisée sur l’expérience vécue 

des migrants et des migrantes en proposant, à partir des vécus de migrants ouest-africains et 

philippins à Tel-Aviv, une « phénoménologie critique de “l’illégalité’’»269. Willen analyse 

l’expérience de l’incorporation de la peur et de l’intériorisation du regard qui construit les 

migrants africains et philippins comme Autres dans l’ethnoscape israélien. Elle décrit, par 

exemple, l’expérience corporelle de la circulation dans un espace hostile : la manière de 

scruter l’espace du regard, de rester aux aguets, d’éviter de rester immobile, de porter des 

vêtements qui cachent la couleur de peau, mais aussi d’éviter les transports en commun, de 

préférer le taxi ou le vélo, d’éviter les déplacements aux heures de pointes et de préférer le 

samedi, généralement le jour de repos des inspecteurs, pour ses déplacements. Un des 

éléments intéressants qui apparaît dans son étude est le fait que ces pratiques ne sont pas 

toujours réservées aux migrants en séjour irrégulier. Ainsi, parmi les cas qu’elle évoque, 

apparaît celui d’un homme ghanéen qui raconte, comme les autres interviewés, ses stratégies 

pour éviter la rencontre avec la police, bien qu’il ait été en possession d’un titre de séjour 

valable au moment de ces événements. La généralisation des contrôles parfois violents et 

souvent très désagréables et des mises en garde à vue le temps d’examiner le statut légal des 

personnes arrêtées, soumettent tous les migrants à une peur généralisée liée au fait d’être dans 

une position structurellement exposée aux pratiques répressives.  

 

 L’ensemble de ces modalités, de la construction d’une catégorie extensible de migrants 

constituant un « problème public » en passant par un registre ethno-national et économique, 

 
266 Dans la seule section spécialisée de la prison de Maasiahu, trois mille deux cent cinquante étrangers 

en situation irrégulière ont été internés entre novembre 2001, date du vote de l’amendement n° 9 de la 

loi, et fin août 2002. Sigal ROZEN et al., op. cit., p. 5.  
267 Sigal ROZEN et al., op. cit., p. 31. Dans l’un des rares cas où une investigation a été ouverte, un 

policier a été condamné pour avoir poignardé un migrant chinois lors d’une opération menée dans un 

appartement à Tel-Aviv en décembre 2002 : Avi COHEN, « Un policier condamné après avoir 

poignardé un travailleur étranger chinois », Ynet, 3 mai 2004.  
268 Protocole n° 37 de la commission RPTE, 12 octobre 2004. 
269 Sarah S. WILLEN, « Toward a Critical Phenomenology of “Illegality”: State Power, 

Criminalization, and Abjectivity among Undocumented Migrant Workers in Tel Aviv, Israel », 

International Migration, vol. 45, no 3, août 2007, p. 8-38. 
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jusqu’aux pratiques juridico-administratives et policières qui assignent les migrants et les 

migrantes à une altérité et les place en marge de l’ordre politique libéral, participe à la 

construction d’une catégorie d’action publique officieuse et perméable de « migrants 

indésirables ». Cette catégorie non-avouée est produite et institutionnalisée par les discours, 

par les pratiques juridico-administratives et policières et par les instruments répressifs. Ce 

terme270 qui, certes, a le défaut de faire peser des continuités historiques françaises sur une 

histoire israélienne271, fait écho au caractère structurellement non-voulu de l’immigration non-

juive en Israël et permet de souligner la manière dont les politiques antimigratoires ont été 

établies de sorte à cibler une catégorie bien plus large que celle des migrants « illégaux », une 

catégorie qui ne distingue pas entre migrants économiques et migrants en quête d’asile.  

2. Une catégorie de réfugié ? Institutionnalisation partielle et contournement  

 Le 5 janvier 2001, le ministre de l’Intérieur signe une circulaire formulée par le vice-

conseiller juridique du gouvernement Menahem Mazuz en coopération avec le représentant 

honoraire du HCR Michael Bavly. C’est la « circulaire relative au traitement des demandeurs 

d’asile en Israël », entrée en vigueur à partir du début de l’année 2002272. Cette circulaire 

nationale représente une transformation importante en termes de construction et de 

formalisation de la catégorie de réfugié : il s’agit de la première apparition de ce terme dans 

un texte juridique israélien qui encadre une procédure d’instruction des demandes d’asile. La 

catégorie de réfugié apparaît pour la première fois en tant que catégorie d’État, ciblée par une 

politique publique spécifique. 

 Pourtant, si la circulaire nationale constitue une première référence à la catégorie de 

réfugié telle qu’elle est définie dans le droit international, les modalités de recours à cette 

catégorie et l’interprétation qui en est donnée dans le contexte israélien sont très réduites. Les 

« arrangements » israéliens avec le droit des réfugiés reposent notamment sur le déficit de 

formalisation de la catégorie juridico-administrative de réfugié parallèlement à 

l’investissement de catégories liminales, qui situent les personnes et les groupes concernés 

 
270 En France, nombreux sont les auteurs qui emploient l’expression « étranger indésirable » pour 

désigner (et critiquer) une politique d’« inhospitalité ». Par exemple : Michel AGIER, Gérer les 

indésirables : Des camps de réfugiés au gouvernement humanitaire, Paris, Flammarion, 2008 ; Alain 

BROSSAT, Mathilde GIRARD et Olivier LE COUR GRANDMAISON, « Immigration, rétentions, 

expulsions : les étrangers indésirables », Lignes, vol. 8, mai 2008 ; Elspeth GUILD et Didier BIGO, « Le 

visa : instrument de la mise à distance des “indésirables” », Cultures & Conflits, vol. 1, no 49, 2003, 

p. 82-95. Sur le recours à ce terme, voir : Emmanuel BLANCHARD, « Les “indésirables”, passé et 

présent d’une catégorie d’action publique », in Figures de l’étranger : quelles représentations pour 

quelles politiques ?, Paris, GISTI, 2013, p. 16-26. Ce terme n’est pourtant pas utilisé exclusivement 

par les auteurs français, par exemple : Vicki SQUIRE, The exclusionary politics of asylum, Basingstoke, 

Palgrave Macmillan, 2009. 
271 Sur l’institutionnalisation de la catégorie d’étranger indésirable en France (qui, dans le contexte 

français, est une catégorie administrative pourtant construite sur le flou), voir Aurélie AUDEVAL, Les 

étrangères indésirables et l’administration française, 1938-1942, thèse doctorale, EHESS, Paris, 

2016.  
272 Ministère de l’Intérieur, régulation concernant le traitement des réfugiés, 2001. 
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dans un entre-deux, considérés à la fois comme étant dans une situation « semblable à celle de 

réfugiés » et comme des non-réfugiés.  

 

 L’analyse des modalités israéliennes de restriction de l’asile, étudiées dans leur 

historicité, révèle les continuités entre la politique d’asile israélienne, sa politique migratoire 

et son régime de citoyenneté, tous caractérisées par une réticence structurelle à l’installation 

durable de migrants non-juifs en Israël. Tally Kritzman-Amir, dans un article de 2009, 

propose une analyse du développement du dispositif d’asile israélien à partir de ces 

continuités, en soulignant la manière dont la politique d’asile s’inscrit dans une logique 

nationale d’exclusion de l’Autre – le demandeur d’asile non-juif, le migrant non-juif et le 

Palestinien 273. Si son étude des modalités de traitement des migrants en quête d’asile dans les 

années 2000, dans leurs continuités avec d’autres formes d’exclusion, est très intéressante, 

elle reste insuffisante en ce qu’elle impose une distinction normative et essentialiste entre la 

catégorie de réfugié et celle de migrant. D’où ma proposition d’une lecture autre, en 

m’intéressant justement aux débats concernant la construction (et la non-construction) d’une 

telle distinction et à la manière dont le flou a été investi par les différents acteurs comme 

espace de latitude politique, qui permet de concilier des oppositions. 

 Mais avant de passer à l’analyse des modalités israéliennes de restriction de l’asile à 

travers les modalités de catégorisation, il faut d’abord situer ces processus dans un contexte 

particulier : celui de la hausse du nombre de migrants en quête d’asile. 

 

La hausse du nombre de migrants en quête d’asile 

 

 Les transformations des modalités de traitement des migrants en quête d’asile se 

passent à une période caractérisée par une hausse considérable du nombre des personnes 

concernées. Tandis qu’en 2000, seules 165 demandes d’asile ont été enregistrées auprès du 

bureau israélien du HCR, ce chiffre a doublé en 2001, puis a continué à augmenter jusqu’à 

1 348 en 2006. Cette hausse progressive est liée, tout d’abord, à l’institutionnalisation de la 

politique répressive vis-à-vis des migrants analysée plus haut. La perspective d’arrestation et 

d’expulsion a poussé de nombreux migrants en situation irrégulière à chercher de nouvelles 

voies pour régulariser leur situation, que ce soient des migrants considérés comme travailleurs 

étrangers ayant perdu leur titre de séjour ou des migrants entrés en Israël avec un visa de 

touriste qui jusque-là vivaient dans la brèche laissée entre l’absence d’une politique d’asile 

étatique et la tolérance concrète vis-à-vis de leur séjour. À ce premier phénomène 

d’augmentation du nombre des demandes d’asile face au durcissement de la politique 

antimigratoire, s’est ajouté, pendant la période étudiée, un nouveau type de migration : le 

franchissement de la frontière israélo-égyptienne par des migrants en quête d’asile, 

notamment des Soudanais et des Érythréens. En 2004, 11 Soudanais ont traversé la frontière 

 
273 Tally KRITZMAN-AMIR, « “Otherness” as the Underlying Principle in Israel’s Asylum Regime », 

Israel Law Review, vol. 42, no 3, janvier 2009, p. 603-627. 
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israélo-égyptienne274. En 2005, ce chiffre a été multiplié par six et en 2007, ils étaient 884 à 

entrer en Israël275. À partir de fin 2007, le nombre d’Érythréens ayant franchi cette frontière a 

également augmenté. Le franchissement de la frontière est devenu la modalité d’arrivée 

principale des migrants en quête d’asile en Israël. En 2007, 4 903 migrants ont franchi la 

frontière israélo-égyptienne de manière irrégulière et sont restées en Israël, un chiffre qui a 

doublé en 2008 pour atteindre 8 581. En 2009, leur nombre a radicalement baissé, avant 

d’augmenter de nouveau pour atteindre des seuils sans précédents entre 2010 et 2012276. 

Tandis qu’entre 2005 et 2009 la majorité des migrants en quête d’asile étaient des Soudanais, 

à partir de 2009, la majorité sont des ressortissants de l’Érythrée.  

Encadré 6. Nombre de migrants en quête d’asile en Israël (2000-2009) 

 
 Sources : Ori Tal, Centre de recherche de la Knesset, 2007 ; PIBA, n° 2011/1 

  

 L’évolution du phénomène de franchissement irrégulier de la frontière par des 

migrants sub-sahariens en quête d’asile a été significative et rapide, mais la perspective selon 

laquelle il se serait agi/s’agirait d’un « afflux massif », répandue parmi les instances étatiques 

et les acteurs institutionnels mais souvent aussi parmi les chercheurs277, doit néanmoins être 

envisagée avec méfiance. En effet, le nombre total de personnes concernées est resté 

relativement bas par rapport à d’autres « types » de migrants, juifs et non-juifs. Le nombre de 

travailleurs étrangers à la fin de l’année 2009 est plus que quatre fois plus élevé que celui des 

migrants en quête d’asile278. Le nombre de touristes restés au-delà de la durée de validité de 

leur visa est, quant à lui, près de cinq fois plus élevé279. Quant au nombre de olim à cette 

période, celui-ci est en baisse mais ses proportions restent incomparables, avec un chiffre total 

 
274 Galia SABAR et Elizabeth TSURKOV, « Israel’s Policies Toward Asylum Seekers: 2002-2014 », 

New-Med, IAI working papers, vol. 20, n° 15, mai 2015, p. 5. 
275 Ori TAL, « Infiltrés et demandeurs d’asile soudanais en Israël », Centre de recherche de la Knesset, 

juin 2007. 
276 Régie de la population, de l’immigration et des passages frontaliers, (PIBA), « Données sur les 

étrangers en Israël : compte-rendu pour l’année 2010 », compte-rendu n° 2011/1, janvier 2011, p. 7. 
277 Voir par exemple Tally KRITZMAN-AMIR, op. cit., p. 603. Sur la construction institutionnelle de la 

« crise », voir les chapitres 5 et 7. 
278 Avec soixante-seize mille deux cent soixante-dix-neuf « travailleurs étrangers en séjour régulier » 

en décembre 2009 et dix-sept mille six cent quarante huit en séjour irrégulier : PIBA, op. cit., p. 7. 
279 PIBA, op. cit., p. 8 
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de 268 341 nouveaux olim pour la période 2000-2009, comparé aux 21 875 nouveaux 

migrants en quête d’asile à la même période, c’est-à-dire plus de dix fois supérieur280.  

 L’investissement politique de la question ne peut donc pas être expliqué uniquement à 

travers la hausse effective des chiffres, mais aussi et surtout par les enjeux politiques d’ordre 

national et international que révèle ce phénomène migratoire et par la difficulté de son 

cadrage dans ce pays d’asile sans réfugiés.  

Encadré 7. Répartition par type de migration 2009 

 
 Sources : Ori Tal, Centre de recherche de la Knesset, 2007 ; PIBA, n° 2011/1 

  

1.1 Institutionnalisation (très limitée) d’une catégorie juridique  

 La circulaire relative au traitement des demandeurs d’asile publiée en 2001 représente 

la première institutionnalisation d’une procédure d’asile étatique, ainsi qu’une première 

référence à une catégorie de réfugié. Ce texte, relativement court – il ne fait que 3 pages et est 

composé de 8 articles – formalise une procédure d’asile fondée sur la coopération du HCR et 

de l’État et établit une instance étatique pour l’instruction des demandes. L’article 7 de la 

circulaire indique que l’instruction des demandes d’asile sera faite dans le respect des 

conventions relatives au statut de réfugié et l’article 8 annonce le projet d’institutionnaliser 

cette procédure, ainsi que la catégorie juridico-administrative de réfugié, par une loi. 

 
280 Agence centrale pour les études statistiques, annonce à la presse, 24 février 2010 [en ligne] 

http://www.cbs.gov.il/hodaot2010n/21_10_039b.pdf. 
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Encadré 8. Régulation du traitement des demandeurs d’asile, 2001, art. 7-8 

 

 Si la publication de cette circulaire constitue une démarche d’institutionnalisation sans 

précédent, ses effets sont restés très limités. D’abord, en ce que, contrairement au programme 

annoncé dans le dernier article de la circulaire, la procédure d’asile en Israël n’a pas été 

formalisée dans une loi et repose toujours sur une circulaire qui n’est qu’une version amendée 

de celle de 2001. Les tentatives de promulguer une loi étatique afin d’encadrer la prise en 

charge des réfugiés ont toutes rencontré une opposition de la part du ministère de la Justice 

ainsi que du Parlement281. Ensuite, ce texte ne définit pas les critères d’évaluation des 

demandes d’asile. Il indique uniquement que les demandes seront évaluées en fonction des 

lois israéliennes, qui ne se prononcent pas au sujet des réfugiés, et conformément aux 

conventions dont l’État est signataire. La circulaire explicite la procédure, mais elle ne se 

réfère pas aux contenus de cet examen et ne répond pas à la question fondamentale : « qui est 

un réfugié ? ». Enfin, ce texte n’institutionnalise pas une catégorie juridico-administrative de 

réfugié. La circulaire institutionnalise le principe de la protection des réfugiés et désigne les 

personnes dont la demande d’asile a été acceptée en utilisant le terme réfugié, mais elle 

n’établit pas de catégorie administrative spécifique pour ces personnes. Les modalités de leur 

protection et leur accès aux droits dépendent, dans ce contexte, des autorités étatiques, qui 

continuent de leur attribuer des statuts administratifs créés pour d’autres types de situations.  

 Cette institutionnalisation partielle d’une catégorie juridique de réfugié a été largement 

investie par les acteurs du bureau honoraire du HCR et notamment par le nouveau 

correspondant honoraire, Michael Bavly, qui a participé à sa formulation. Bavly, un diplomate 

israélien fraichement retraité, amène un nouveau dynamisme à sa fonction ainsi qu’un 

 
281 En juillet 2007, deux propositions de lois ont été déposées par des parlementaires de partis du 

centre-gauche : la proposition de loi sur les droits du réfugié déposée par Ophir Paz et autres, le 25 

juillet 2007, et la proposition de la loi sur la régulation du statut des réfugiés en Israël déposée par 

Michael Malkior à la même date. 

Ministère de l’Intérieur, régulation du traitement des demandeurs d’asile, 2001 :  

art. 7, 8 

 

7. Convention relative au statut de réfugié : Le traitement des demandes d’asile, tel qu’il a été 

présenté, sera fait en fonction de la loi israélienne et dans le respect des engagements israéliens vis-

à-vis de la convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et du protocole de 1967 

relatif au statut des réfugiés. La Commission se servira également des directives publiées par le 

HCR. 

 

8. Législation : Après une période d’essai d’un an environ pendant laquelle la procédure se 

déroulera selon les modalités précisées dans ce document, en fonction des leçons apprises, la 

possibilité d’institutionnaliser cette circulaire ou une partie de cette circulaire dans la loi ou dans 

une régulation sera envisagée positivement. Cette institutionnalisation concernera aussi 

l’établissement de types de statut spécifiques pour les demandeurs d’asile et pour les personnes 

dont la demande a été acceptée, afin de réguler leur séjour en Israël jusqu’à ce que les conditions 

dans leur pays d’origine leur permettent d’y retourner. 
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programme focalisé sur le projet d’institutionnaliser la procédure d’asile et de formaliser une 

catégorie juridique de réfugié. Ce projet s’inscrit dans la continuité des priorités officielles du 

HCR, dont le mandat est de diffuser la définition d’une catégorie de réfugié telle qu’elle 

apparaît dans les conventions internationales et de faire respecter les protections prévues par 

ces documents. L’existence d’une catégorie juridique de réfugié constitue donc à la fois le 

domaine d’expertise du HCR et le fondement de sa légitimité. 

 Au-delà de son rôle dans la formulation de la circulaire, la lecture des protocoles des 

commissions parlementaires révèle comment, dès 2001, Bavly est invité à toutes les 

commissions sur le sujet des réfugiés en tant qu’expert282. Lors de ses différentes 

interventions dans les réunions parlementaires, il explicite la définition de la catégorie 

juridique de réfugié, il énumère les droits qui devraient être attribués à ses membres, il décrit 

les populations concernées en Israël et explique les étapes de la procédure d’asile. Il répond 

aux questions des participants, corrige leurs erreurs, et définit les termes du débat.  

 Le projet, porté par Bavly, d’œuvrer pour une institutionnalisation de la catégorie 

juridique de réfugié passe notamment par le recours à des termes techniques qui font partie du 

vocabulaire du HCR. Lors d’une des réunions, Bavly explique par exemple, qu’« Il y a une 

différence importante entre « persecution » et « prosecution » [en Anglais dans le texte]. Un 

réfugié, c’est celui qui fuit une persécution, mais pas celui qui fuit la décision d’un tribunal 

qui l’a condamné pour des actes criminels »283. Dans ce cas, comme dans de nombreux autres, 

Bavly a recours à un vocabulaire qui apparaît comme relevant du jargon professionnel, dont 

les termes apparaissent souvent en Anglais ou en Français, situant les concepts auxquels il se 

réfère en dehors du langage commun. Dans cet exemple, le réfugié ne fuit pas seulement une 

persécution, redifa en hébreu, un mot commun de la définition duquel on peut débattre, mais 

la persecution, un concept dont lui seul, en tant que représentant du HCR, peut donner une 

définition « objective ». De la même manière, Bavly introduit le terme réfugié sur-place284 

ainsi que des concepts tels que le non-refoulement, le ressettelment, et le DSR – 

Détermination du Statut de Réfugié. Ces termes constituent les piliers d’un champ d’expertise 

et de savoir, une technocratie du droit d’asile dominée par le HCR, qui établi sa légitimité sur 

l’inscription de la catégorie de réfugié à travers ces termes dont il monopolise le sens285.  

 

 Pourtant, si le vocabulaire du HCR a été partiellement intégré par les acteurs étatiques 

et que la circulaire nationale représente une étape importante dans la reconnaissance officielle 

d’une catégorie de réfugié, cette institutionnalisation partielle d’une procédure d’asile n’a pas 

conduit à une augmentation du nombre de réfugiés reconnus, au contraire. Malgré la 

multiplication du nombre de demandes enregistrées par le HCR, seules 105 personnes ont 

 
282 Voir par exemple : Protocole n° 186 d’une réunion commune de la commission RPTE et de la 

Commission concernant la alyia, l’absorption et la diaspora, 18 décembre 2001. 
283 Ibid. 
284 Protocole de la commission RPTE, 25 décembre 2006. 
285 Pour une analyse du recours à un vocabulaire technique et managérial dans le cadre de la « bonne 

gouvernance » de l’immigration et de l’asile : Martin GEIGER et Antoine PECOUD (dir.), The Politics 

of International Migration Management, New York, Palgrave Macmillan, 2010, p. 11-12. 
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reçu une réponse positive à leur demande d’asile entre 2001 et 2009286. Cette situation, qui 

peut sembler paradoxale, s’explique notamment par la coexistence de deux processus. D’une 

part, l’institutionnalisation d’une procédure d’instruction des demandes d’asile individuelles 

et, d’autre part, son contournement à travers la diffusion de modalités de protection 

« intermédiaires ».  

Encadré 9. Nombre de demandes d’asile enregistrées et admises (2000-2007) 

 
 Sources : Compte-rendu du contrôleur de l’État 58B, 2007. 

1.1 Des personnes dans une situation « semblable à celle de réfugié » : l’assignation à 
des catégories liminales 

 Michael Kagan, professeur de droit et juriste engagé dans le domaine de l’aide aux 

réfugiés, considère que l’histoire de la prise en charge des migrants en quête d’asile en Israël 

est particulière en ce que depuis ses premiers jours, deux dispositifs opérant selon des 

logiques d’action différentes ont été établis. Le premier consiste en une production des 

réfugiés comme sujets de droits à partir du droit d’asile défendu par le HCR, le second est 

constitué par la protection de certains groupes d’étrangers non-juifs par décision 

discrétionnaire des autorités étatiques287. Cette deuxième voie, située dans la continuité de 

l’asile gracieux attribué par « geste humanitaire », est construite sur des « arrangements » 

locaux qui permettent de contourner la catégorie juridique de réfugié en la remplaçant par des 

modalités de protection limitée et peu formelles, décrétée par décision souveraine. Pourtant, 

tandis que Kagan situe l’État et les acteurs étatiques au centre de la mise en place de ces 

modalités d’asile discrétionnaires, dans les années 2000, le HCR a joué un rôle important dans 

leur négociation et dans leur mise en place. Si le projet d’institutionnaliser une catégorie 

juridique de réfugié compatible avec le droit des réfugiés s’inscrit dans la logique d’action du 

HCR, la tendance aux ententes, la grande importance accordée au maintient de bonnes 

 
286 Compte-rendu du contrôleur de l’État 58B pour l’année 2007, premier chapitre : « Le traitement 

des demandeurs d’asile en Israël », publié le 20 mai 2008, p. 97-121.  
287 Michael KAGAN, « Les Réfugiés et la conception changeante d’Israël concernant les « ressortissant 

d’un État ennemi » », in Tally KRITZMAN-AMIR (dir), Là où la rue Levinski croise Asmara : aspects 

légaux et sociaux de la politique d’asile israélienne, Tel-Aviv, Van-Leer Jerusalem Institute, 2015, 

p. 427-455 (en hébreu). 
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relations diplomatiques et la prise compte des spécificités politiques dans le cadre de 

négociations de solutions locales ne font pas moins partie de la politique de cet organisme288.  

 L’étude que je propose des deux catégories « intermédiaires » – celle des ressortissants 

d’un pays ennemi et celle des titulaires de la protection collective temporaire – s’intéresse tout 

particulièrement à leur caractère ambigu et à la manière dont cette ambiguïté a pu être investie 

de contenus différents par les différents acteurs impliqués. L’assignation de la majorité – et 

depuis 2007, de la quasi-totalité – des migrants en quête d’asile à ces catégories, s’inscrit dans 

la continuité d’un processus global de multiplication des statuts dérogatoires à la convention 

de Genève289. Pourtant, tandis que dans le contexte européen ces statuts sont formalisés, qu’il 

s’agisse du recours à la protection subsidiaire ou de l’attribution d’une protection pour des 

raisons médicales, dans le cas israélien, ces catégories n’ont pas été définies et formalisées par 

une loi ni même par une circulaire rendue publique. Leur caractère flou est investi comme 

espace de latitude politique à plusieurs niveaux. Au niveau du sens de l’assignation à ces 

catégories : est-ce qu’il s’agit de sous-catégories de réfugiés, ou bien de groupes dont les 

membres ne sont pas des réfugiés ? Sont-ils définitivement exclus de la procédure d’asile 

individuelle ? Enfin, un flou est instauré concernant la distinction entre ces deux catégories : 

si la catégorie de ressortissant ennemi désigne ses membres comme menace et celle de 

bénéficiaire de la protection collective temporaire les désigne comme sujets de protection, de 

nombreux acteurs étatiques les confondent de sorte qu’elles apparaissent souvent comme une 

seule et même catégorie dont le traitement mobilise à la fois une logique humanitaire et une 

logique sécuritaire290. Le flou apparaît alors comme modalité de pouvoir, qui permet de 

 
288 Marion FRESIA et Andreas VON KÄNEL, « Universalizing the Refugee Category and Struggling for 

Accountability », in Sandvik Kristin BERGTORA et Lindskov Jacobsen KATJA (dir.), UNHCR and the 

struggle for accountability, Londres, Routledge, 2016, p. 101-118. Pour une étude des négociations 

des modalités de protection entre le HCR et les États dans le cas des Afghans en Iran et au Pakistan 

voir : Giulia SCALETTARIS, « Refugees or Migrants? The UNHCR Comprehensive Approach to 

Afghan Mobility into Iran and Pakistan », in Martin GEIGER et Antoine PÉCOUD (dir.), The Politics of 

International Migration Management, New York, Palgrave Macmillan, 2010, p. 252-270. 
289 Didier FASSIN, La raison humanitaire : une histoire morale du temps présent, Paris, 

Gallimard, 2010, p. 109-132 ; Id. « Compassion and Repression: The Moral Economy of Immigration 

Policies in France », Cultural Anthropology, vol. 20, no 3, août 2005, p. 362-387 ; Miriam TICKTIN, 

Casualties of Care: Immigration and the Politics of Humanitarianism in France, Berkeley, University 

of California Press, 2011 ; Id., « Transnational Humanitarianism », Annual Review of Anthropology, 

vol. 43, no 1, 2014, p. 273-289 ; Luc LEGOUX, « Accueillir, protéger ou écarter les réfugiés ? », Plein 

droit, no 90, 2011, p. 9-12 ; Nicolas FISCHER et Camille HAMIDI, Les politiques migratoires, Paris, La 

Découverte, 2016, p. 55 ; B. S. CHIMNI, « Globalization, Humanitarianism and the Erosion of Refugee 

Protection », Journal of Refugee Studies, vol. 13, 2000, p. 254. 
290 L’articulation d’une logique humanitaire et sécuritaire a été étudiée par de nombreux auteurs. Dans 

le contexte français, Didier Fassin parle d’une « répression compassionnelle » : FASSIN, 2010, op. cit., 

et FASSIN, 2005, op. cit. Voir aussi les travaux de Didier Bigo sur la sécurisation de la gestion de 

l’immigration, notamment : Didier BIGO, « Europe passoire et Europe forteresse : la 

sécurisation / humanitarisation de l’immigration », in Andrea REA (dir.), Immigration et racisme en 

Europe, Bruxelles, Complexe, 1998, p. 203-241. ; Id., « Sécurité et immigration : vers une 

gouvernementalité par l’inquiétude ? », Cultures & Conflits, no 31-32, mai 1998, p. 13-38. Sur la 

frontière « humanitaire » voir : William WALTERS, « Foucault and Frontiers: Notes on the Birth of the 

Humanitarian Border », In Governmentality: Current Issues and Future Challenges, Ulrich 

BRÖCKLING, Susanne KRASMANN, and Thomas LEMKE (dir.), Londres, Routledge, 2011, p. 138–164.  



 119 

concilier des oppositions tout en les niant. Il permet d’instaurer un terrain d’entente entre 

l’État et le HCR et, plus globalement, il permet de concilier la contradiction fondamentale 

entre la volonté de l’État de respecter, ou du moins de ne pas violer explicitement, les 

conventions dont il est signataire, et la résistance à l’accueil en Israël de migrants non-juifs.  

a) Les bénéficiaires de la protection collective temporaire  

Lors d’une réunion de la Commission parlementaire, Sarah Shaul, conseillère juridique du 

ministère de l’Intérieur, explique :  

En ce qui concerne les réfugiés, je distingue deux types de cas. Ceux qui reçoivent un statut en 

Israël suite à leur demande d’asile, qui sont les seul qu’on considère comme de vrais réfugiés 

[…] et le second groupe qui bénéficie de ce qu’on appelle la protection temporaire. Ça veut 

dire que quand dans un certain pays, par exemple en Côte d’Ivoire, il y a une guerre, et qu’il y 

a des ressortissants de ce pays en Israël, je ne vais pas les renvoyer vers leur pays parce que ça 

serait une violation de la Convention […] ils recevront une protection temporaire […] jusqu’à 

la fin de la guerre291.  

 Dès le début des années 2000 et suite à des négociations informelles entre le bureau 

honoraire du HCR et les autorités étatiques, les ressortissants de plusieurs pays ont été 

considérés comme bénéficiaires d’une protection collective temporaire. En 2003, cette 

catégorie concernait les ressortissants de la Côte d’Ivoire, du Congo, du Libéria, et de la 

Sierra Leone ainsi que les Ethiopiens d’origine Erythréenne. En 2007, cette protection a 

également été attribuée aux Érythréens. Depuis son instauration, le nombre de titulaires de 

cette protection a été largement plus élevé que celui des personnes ayant reçu une réponse 

positive à leur demande d’asile. Fin 2005, 680 personnes ont bénéficié d’une telle protection 

par rapport à 79 personnes dont les demandes d’asile ont été approuvées292. Depuis la 

décision d’attribuer une protection collective temporaire aux ressortissants érythréens, cette 

modalité concerne la quasi-totalité des bénéficiaires d’une protection en Israël.  

 Les titulaires de la protection temporaire, considérés dans certains textes officiels 

comme « réfugiés humanitaires »293, ont été exclus de la procédure d’asile établie par la 

circulaire nationale, sinon officiellement, du moins par la pratique. Bien que les représentants 

étatiques aient déclaré, a posteriori, que les ressortissants de ces pays pouvaient déposer des 

demandes individuelles, mais n’étaient pas encouragés à le faire puisque leurs demandes 

n’étaient pas considérées comme prioritaires, les récits des migrants et des associations 

engagées pour leur cause révèlent que non seulement ils n’ont pas été dirigés vers une 

procédure d’asile individuelle suite à leur premier entretien d’enregistrement auprès du HCR, 

 
291 Protocole de la commission RPTE, 25 décembre 2006. 
292 Protocole n° 530 de la commission RPTE, 21 novembre 2005. 
293 Voir par exemple Ori TAL, op. cit. 
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mais même ceux qui ont insisté sur le fait qu’ils voulaient déposer une demande n’ont pas pu 

le faire294.  

 L’attribution d’une protection à certains groupes de migrants non-juifs, couplée au 

contournement de la catégorie juridique de réfugié, est située dans la continuité de 

l’attribution de l’asile par « geste humanitaire », sauf que dans ce cas-ci, il ne s’agit pas d’un 

acte de grâce initié par l’État en dehors de tout cadre juridique, mais d’un arrangement 

négocié entre les instances étatiques et le HCR. Cet arrangement repose sur une modalité de 

protection reconnue au niveau international, bien que traduite et ajustée au contexte israélien. 

Selon la commission exécutive du HCR réunie en 1981, en cas d’arrivées massives de 

demandeurs d’asile et à défaut de pouvoir les admettre à titre durable, le HCR annonce la 

nécessité, pour l’État d’accueil, « d’établir des arrangements concrets » afin de leur assurer un 

traitement qui répond aux « standards minimaux » de l’accueil dans l’attente d’une solution 

durable295. Dans les années 1990, cette modalité de protection a été largement utilisée en 

Europe, dans le contexte de la dislocation de l’ex-Yougoslavie296. Pourtant, en 2005, la 

commission exécutive du HCR est revenue sur cette définition en soulignant qu’il s’agit d’une 

modalité de protection complémentaire et en différenciant cette catégorie de celle du réfugié 

statutaire pour la limiter au seul cas d’afflux massifs :  

La protection temporaire, sans accorder officiellement le statut de réfugié, en tant que réponse 

spécifique provisoire de protection aux situations d'afflux massifs fournissant une protection 

d'urgence immédiate contre le refoulement, devrait être clairement distinguée d'autres formes 

de protection internationale297. 

 Si le recours à la protection collective temporaire a été fréquent en Europe dans les 

années 1990, aujourd’hui l’État d’Israël est un des seuls à avoir recours à cette catégorie 

comme modalité de protection principale, et ceci dans un contexte qui peut difficilement être 

considéré comme solution d’urgence face à un afflux massif. Les dimensions du recours 

israélien à cette modalité de protection fait d’Israël un cas limite qui s’inscrit pourtant dans un 

processus global de fractionnement de l’asile298. Ce processus, que Roger Zetter décrit comme 

un « fractionnement du label de réfugié » au niveau mondial, recouvre l’apparition de 

différentes modalités légales de protection spécifiques et souvent temporaires, dissimulant une 

 
294 Eli SHANI, Shira AYAL, Yonatan BERMAN, Sigal ROZEN, « Pas de refuge : la politique d’asile 

israélienne face aux Soudanais et aux Érythréens », Hotline pour les réfugiés et les migrants 

/hamoked, décembre 2014, p. 15. 
295 UNHCR, Protection of Asylum-Seekers in Situations of Large-Scale Influx, n° 22 (XXXII), 21/ 

octobre 1981. Cette mesure a été largement utilisée dans les années 1990 face à l’entrée massive de 

réfugiés bosniaques et kosovars en Europe. 
296 Matthew J. GIBNEY, « Between Control and Humanitarianism: Temporary Protection in 

Contemporary Europe», Georgetown Immigration Law Journal, vol. 689, n° 692, mars 2000, p. 689. 
297 UNHCR, Conclusion sur la fourniture d’une protection internationale y compris moyennant les 

formes de protection complémentaires, n° 103 (LVI), 7 octobre 2005. 
298 Selon les statistiques publiées par le HCR, en Israël, pour chaque personne dont la demande d’asile 

a été acceptée, quatre cent soixante cinq personnes sont considérées comme étant dans une situation 

« semblable à celle de réfugiés ». Le deuxième pays dans lequel les modalités de protection « grises » 

sont répandues est l’Afghanistan, avec un taux de deux cent quinze personnes en situation « semblable 

à celle de réfugiés » pour chaque réfugié reconnu. 
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restriction de l’accès au statut de réfugié, qui reste pourtant le statut le mieux défini et protégé 

par les conventions, les normes et les textes juridiques299. Tandis que la catégorie de réfugié 

est méticuleusement définie au niveau international et construit une catégorie de personnes 

bénéficiaires de droits, la catégorie de titulaires de la protection collective temporaire est peu 

formalisée et n’est censée, selon le HCR, donner accès qu’à un traitement qui répond aux 

« standards minimaux » de l’accueil.  

 Au-delà de son caractère peu formalisé, deux éléments principaux distinguent cette 

catégorie de celle du réfugié statutaire : le fait qu’elle soit attribuée à titre collectif et son 

caractère temporaire.  

 L’attribution de cette protection à titre collectif l’inscrit en opposition à la procédure 

d’asile « normale », dont l’interprétation contemporaine dans les pays dits du Nord repose sur 

le caractère individuel de la persécution. Dans sa thèse consacrée à la socio-histoire du 

dispositif d’asile en France, Karen Akoka étudie la transformation de l’interprétation de la 

définition du réfugié produite par l’OFPRA, qui adopte progressivement une conception 

individualisante de l’asile, une conception qui exige que les requérants prouvent une 

persécution individuelle, pourtant éloignée de « la réalité des trajectoires d’hommes et de 

femmes dont les départs sont profondément imbriqués à l’histoire collective de leur pays »300. 

Cette tendance à reconnaître uniquement les personnes qui peuvent prouver une persécution 

personnelle est caractéristique de l’ensemble des dispositifs d’asile dans les pays dits du 

Nord301, et est souvent analysée comme une des formes principales de la restriction de l’asile 

depuis les années 1980.  

 Le fait d’établir une catégorie collective peut alors apparaitre comme démarche plus 

inclusive que celle de l’attribution d’un statut à titre individuel. Cependant, si elle est attribuée 

de manière plus inclusive, elle reste néanmoins dans l’ombre de la première catégorie, 

présentée comme la seule qui produit des « vrais » réfugiés302.  

 La seconde caractéristique de la protection collective temporaire renvoie à sa 

temporalité. C’est ainsi que le correspondant honoraire Bavly présente les choses quand il 

explique la situation dans les pays autres que le Congo (où l’instabilité politique est, selon lui, 

structurelle) :  

 
299 Robert ZETTER, « More Labels, Fewer Refugees: Remaking the Refugee Label in an Era of 

Globalization », Journal of Refugee Studies, vol. 20, n° 2, 2007, p. 189. Didier Fassin décrit et analyse 

un processus similaire en France à partir de la réduction du pourcentage des demandes d’asile 

acceptées parallèlement à la croissance dans l’attribution de la protection subsidiaire, notamment pour 

des raisons médicales. Didier FASSIN, 2010 et 2005, op. cit. 
300 Karen AKOKA, La fabrique du réfugié par l’OFPRA (1952-1992) : Du consulat des réfugiés à 

l’administration des demandes d’asile, thèse doctorale, Poitiers, Université de Poitiers, 2012, p. 32-33. 

Cet enchevêtrement des causes politiques et économiques de l’asile est souligné par Eric Neumayer à 

travers une étude quantitative des causes de l’exil : Eric NEUMAYER, « Bogus Refugees? The 

Determinants of Asylum Migration to Western Europe », International Studies Quarterly, vol. 49, 

no 3, septembre 2005, p. 389-409. 
301 Carol BOHMER et Amy SHUMAN, Rejecting Refugees: Political Asylum in the 21st Century, 

Londres, Routledge, 2008, p. 8-33. 
302 L’analyse de la construction de cette catégorie de « vrai » réfugié, qui reste pourtant un référant 

vide, est développée dans le chapitre 9. 
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Dans les autres pays, ce sont des crises ponctuelles qui vont bientôt se terminer. Il y aura 

nécessairement d’autres pays en crise dans le futur, mais ce ne sera pas une population qui 

s’installera en Israël durablement. Ces 680 personnes ont été autorisées à rester en Israël 

jusqu’à la fin de la crise, et quand la crise se terminera, ça sera fini303. 

 Le caractère temporaire de la protection est facilité par le statut moins formalisé de la 

catégorie des bénéficiaires de la protection collective temporaire, présenté comme permettant 

une plus grande flexibilité, puisque ce statut peut être retiré plus facilement que celui de 

réfugié. C’est ainsi que le présente Ori Tal, chercheur du centre d’information et de recherche 

de la Knesset, dans un document publié par ce centre et destiné aux décideurs politiques : 

L’interruption de l’attribution d’une protection collective aux réfugiés humanitaires est moins 

rigide que l’interruption de l’attribution d’une protection à un réfugié statutaire selon la 

Convention. La Convention fixe des critères explicites concernant les conditions dans 

lesquelles il est possible de mettre fin à la protection attribuée à un réfugié, tandis qu’en ce qui 

concerne les réfugiés humanitaires, le ministère de l’Intérieur a une marge de décision bien 

plus étendue304. 

 Comme l’analysent Adriana Kemp et Tally Kritzman-Amir, le caractère temporaire de 

la protection constitue une pierre angulaire de la politique d’asile israélienne, qui investit 

uniquement des catégories de « réfugié temporaire » ou de « temporairement 

inexpulsable »305. Bien qu’en Israël, même les rares personnes dont la demande individuelle a 

été admise ne reçoivent pas de titre de séjour permanent, leur assignation à la catégorie de 

bénéficiaires de la protection collective temporaire permet de contourner l’obligation 

conventionnelle de permettre aux réfugiés statutaires de s’installer durablement dans leur pays 

d’accueil. En cela, cette modalité de protection constitue un terrain d’entente pour l’ensemble 

des acteurs – l’État, qui occupe un rôle dominant au sein de cet ensemble, le HCR et la sphère 

associative –un terrain qui ne défie pas la politique nationale d’un pays d’immigration sans 

migrants et d’un pays d’asile sans réfugiés. 

 Pourtant, tandis que la protection temporaire attribuée aux ressortissants de la Côte 

d’Ivoire, du Libéria et de la Sierra Leone a été retirée suite à une stabilisation politique de ces 

pays, depuis que le groupe principal qui bénéficie de cette protection est constitué par les 

Érythréens, qui ne fuient pas une crise ponctuelle mais un régime autoritaire, la qualification 

de la protection de temporaire s’est transformée, de caractéristique concrète en déclaration 

normative.  

 La catégorie de la protection collective temporaire a été investie de manière différente 

par chacun des acteurs impliqués. Pour le HCR, il s’agissait d’une modalité de protection 

spécifique attribuée à des personnes dans une situation « semblable à celle de réfugiés » 

(refugee-like situation). Pour l’État, le caractère peu formalisé de cette catégorie, dont les 

membres ne sont pas considérés officiellement comme des réfugiés, a été investi comme 

 
303 Protocole n° 530 de la commission RPTE, 21 novembre 2005. 
304 Ori TAL, op. cit., p. 5. 
305 Adriana KEMP et Tally KRITZMAN, « L’établissement d’un dispositif d’asile en Israël : entre l’État 

et la société civile », Haatzama Bemishpat, 2008, p. 55-90 (en hébreu). 
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espace de latitude politique. Cette latitude permet à l’État de se présenter comme respectueux 

du droit d’asile et des convections, en ce qu’il assure une protection à la majorité des migrants 

en quête d’asile sur son territoire, tout en évitant le recours à une procédure d’asile qui 

devrait, selon ces conventions, permettre l’installation en Israël de ceux dont les demandes 

sont admises. La catégorisation renvoie, dans ce cas, à une politique bicéphale, qui considère 

les migrants en quête d’asile à la fois comme étant dans une situation « semblable à celle des 

réfugiés » et comme de « faux » réfugiés.  

 Ce caractère bicéphale de la politique d’asile israélienne est dénoncé par un 

représentant de l’association ACRI, qui se prononce lors d’une réunion de la Commission 

parlementaire :  

C’est fantastique. Vous dites qu’ils sont tous des infiltrés et qu’il n’y a pas de réfugiés en 

Israël. Pourtant, l’État comptabilise 15 000 demandeurs d’asile dans les rapports qu’il envoie 

au HCR, dont 90.4%, les Soudanais et les Érythréens, apparaissent comme étant des quasi-

réfugiés. Alors quand vous vous adressez au monde vous dites que ce sont des réfugiés, mais 

dans cette salle vous en parlez en disant qu’ils sont des infiltrés et qu’il n’y a aucun réfugié 

parmi eux306. 

b) Les ressortissants d’un État « ennemi »  

 La construction d’une catégorie de ressortissants d’un État « ennemi » ou hostile 

apparaît dans l’article 6 de la circulaire nationale relative au traitement des demandeurs 

d’asile. Cet article exclut les membres de cette catégorie des protections que la circulaire 

prévoit pour les réfugiés en Israël, en délégant la responsabilité au HCR qui « fera son 

possible » pour leur trouver une solution de réinstallation dans un pays tiers. Cet article, le 

fruit d’une « entente » entre le HCR et les autorités étatiques307, représente un 

« arrangement » avec le droit international qui repose sur la construction d’une catégorie 

ambiguë. Dans la seconde moitié des années 2000, les Soudanais entrés en Israël en quête 

d’asile ont été assignés à cette catégorie, sans que ceci ne soit formalisé pour autant. 

 
306 Citation d’Oded Feller, protocole n° 8 de la commission RPTE, 21 juillet 2009. 
307 C’est ainsi que me l’a présenté Michael Bavly lors des entretiens menés avec lui, en racontant son 

rôle actif dans la formulation de cet article comme « un véritable exercice de diplomatie ». Entretiens 

avec Michael BAVLY, Jérusalem, avril et décembre 2011. 
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Encadré 10. Régulation du traitement des demandeurs d’asile, 2001, art. 6 

 

 La circulaire nationale de 2001 n’invente pas le principe d’exclusion des étrangers qui 

appartiennent à un « groupe hostile ». La méfiance structurelle vis-à-vis des « ressortissants 

ennemis » (enemy state) renvoie, selon Michael Kagan, à une doctrine utilisée pendant la 

Seconde guerre mondiale308. La doctrine de l’« ennemi national » repose sur l’idée que, lors 

d’un conflit interétatique, la seule appartenance d’un individu à la nation ennemie le 

transforme en menace potentielle309. Au niveau juridique, le principe du traitement différentiel 

des ressortissants ennemis repose sur une ambiguïté du droit international et des conventions 

onusiennes : les ressortissants ennemis sont construits à travers la quatrième convention de 

Genève de 1949 à la fois comme cibles légitimes d’un contrôle spécifique et comme 

population protégée310.  

 Les textes onusiens prévoient pourtant une protection des réfugiés face aux mesures 

répressives à l’encontre des ressortissants ennemis. Tout d’abord, l’article 44 de cette section 

exclut les réfugiés de cette catégorie : puisqu’ils ne peuvent pas jouir de la protection de leur 

État, ils ne devraient pas être assimilés à l’entité politique qui les persécute. Ce principe 

apparaît également dans le troisième article de la convention relative au statut des réfugiés, 

qui interdit la discrimination des réfugiés en fonction de leur pays d’origine. Il s’agit du même 

 
308 Michael KAGAN, 2015, op. cit. ; Id., « Destructive Ambiguity: Enemy Nationals and the Legal 

Enabling of Ethnic Conflict in the Middle East », Colombia Human Rights Law Review, vol. 38, 

no 263, janvier 2007, p. 264-319. 
309 Cette doctrine avait, selon l’analyse de Kagan, un rôle important dans le façonnement du conflit 

israélo-arabe, notamment à travers la tendance des deux côtés à ignorer la distinction entre citoyen et 

militaire, qui constitue pourtant un des principes fondamentaux des droits humains. C’est en 

s’appuyant implicitement sur cette doctrine que le traitement répressif des réfugiés palestiniens, 

construits comme menace sécuritaire, a pu être justifié par l’État d’Israël. Mais c’est aussi, toujours 

selon l’analyse de Kagan, à partir de cette même logique que les juifs des pays arabes, notamment en 

Égypte et en Irak, ont été construits, dès 1947, comme population ennemie contre laquelle un 

ensemble de mesures répressives de contrôle, d’arrestation, d’expropriation et d’expulsion a été mis en 

place. Michael KAGAN, 2007, op. cit.  
310 La convention de 1949 établit des mesures de « protection des personnes civiles en temps de 

guerre », mais ces mesures régulent les modalités répressives auxquelles ils peuvent être soumis, 

notamment leur détention préventive et leur assignation à résidence. Convention de Genève relative à 

la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949, titre III section II – étrangers 

sur le territoire d’une partie au conflit, articles 35-46. 

Ministère de l’Intérieur, régulation du traitement des demandeurs d’asile, 2001, art. 6 

 

Le traitement des sujets d’un État ennemi ou d’un État hostile :  

L’État d’Israël se garde le droit de ne pas accueillir et de ne pas attribuer un titre de séjour à des 

sujets d’un État ennemi ou hostile, selon la définition des autorités compétentes et tant qu’il est 

considéré ainsi. La question de leur libération conditionnelle sous caution sera considérée au cas 

par cas, selon les circonstances et en fonction des considérations sécuritaires. 

Israël apprécie la déclaration du HCR selon laquelle jusqu’à ce qu’une solution régionale soit 

trouvée, le Haut Commissariat fera de son possible pour trouver une terre d’asile pour les réfugiés 

dans un pays tiers. 
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article qui, selon Gilad Ben-Nun, a été défendu par le représentant israélien et ceux des 

organisations juives lors des débats préliminaires à la formulation de la convention de 

1951311. Le fait que cet article soit défendu par des représentants particulièrement sensibles à 

la cause juive n’est pas dû au hasard, puisqu’il a été formulé d’après un cas spécifique, celui 

des réfugiés juifs allemands pendant la Seconde guerre mondiale, dont le rejet, notamment par 

le Royaume-Uni, a été justifié par le fait qu’ils étaient des ressortissants ennemis. 

 Pourtant, les autorités israéliennes ont choisi, d’abord à travers leurs pratiques – dans 

le cas des 12 membres iraniens du groupe Mujahadeen al-Halek entrés en Israël en 1992312 et 

dans celui des Irakiens dont le cas a été étudié dans le chapitre précédent – puis, depuis 2001, 

à travers l’article 6 de la circulaire, d’exclure les ressortissants ennemis de la procédure 

d’asile.  

 Cette réapparition du paradigme du traitement différentiel et répressif des 

« ressortissants ennemis » dans le cadre du contrôle migratoire s’est passée dans un contexte 

national et international favorable. Au niveau international, nombreux sont les auteurs qui 

analysent un processus global de diffusion d’un paradigme sécuritaire de méfiance vis-à-vis 

des réfugiés, qui repose sur le lien présumé entre réfugiés, crime et terrorisme313. En Israël, 

au-delà de la disponibilité générale et de la priorité accordée traditionnellement aux 

arguments d’ordre sécuritaire, un traitement différentiel des ressortissants ennemis venait 

d’être institutionnalisé dans un autre cas à cette même période. À partir de mars 2002, le 

ministère de l’Intérieur avait interrompu le traitement des demandes de titre de séjour 

déposées par des Palestiniens et Palestiniennes des TPO suite à un mariage avec un ou une 

citoyenne israélienne (généralement un des citoyens d’Israël), en les excluant de la procédure 

du regroupement familial. Cette pratique a été institutionnalisée par la suite, d’abord par une 

circulaire puis, dès 2003, par un amendement temporaire à la loi sur l’entrée en Israël314. Cette 

mesure explicitement discriminatoire avait alors été justifiée sans référence explicite au 

 
311 Gilad BEN-NUN, « The Israeli Roots of Article 3 and Article 6 of the 1951 Refugee Convention », 

Journal of Refugee Studies, vol. 27, no 1, août 2012, p. 101-125.  
312 Anat BEN-DOR and Rami ADUT, « Israel - A Safe Haven? Problems in the Treatment Offered by 

the State of Israel to Refugees and Asylum Seekers », PHR Département de Droit de l’Université de 

Tel-Aviv, septembre 2003, p. 22. 
313 Voir, parmi nombreux autres : B. S. CHIMNI, « The Global Refugee Problem in the 21st Century 

and the Emerging Security Paradigm : A Disturbing Trend », in Antony ANGHIE et Garry STURGESS 

(dir.), Legal Visions of the 21st Century: Essays in Honour of Judge Christopher Weeramantry, 

Leyde, Martinus Nijhoff Publishers, p. 283-299, 1998 ; Didier BIGO, Polices en réseaux l’expérience 

européenne, Paris, FNSP, 1996 ; Id., « Migration and Security », in Virginie GUIRAUDON et Christian 

JOPPKE, Controlling a New Migration World, New York, Routledge, 2001, p. 121-149 ; Peter 

ANDREAS et Timothy SNYDER, The Wall Around the West: State Borders and Immigration Controls in 

North America and Europe, Lanham, Rowman & Littlefield, 2000 ; Peter ANDREAS, Border Games: 

Policing the U.S.-Mexico Divide, Ithaca, Cornell University Press, 2009. Sur la construction du lien 

entre crime et migration voir par exemple : Julie DOWLING et Jonathan INDA, Governing Immigration 

Through Crime: A Reader, Stanford, Stanford University Press, 2013 ; ainsi que les travaux en termes 

de « crimmigration » : Juliets STUMPF, « The Crimmigration Crisis: Immigrants, Crime, and 

Sovereign Power », American University Law Review, 2006, vol. 56, no 2, p. 367.  
314 Voir à ce sujet le rapport de B’tselem et de l’ACRI : Yael STEIN, « Familles interdites : 

regroupement familial et enregistrement des enfants à Jérusalem-Est », B’tselem et ACRI, janvier 

2004 (en hébreu). 
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concept du ressortissant ennemi, mais à partir du principe du soupçon généralisé vis-à-vis de 

cette population, traitée en lui appliquant collectivement une « présomption de dangerosité ». 

Bien que la justification officielle du danger sécuritaire reposait d’abord sur l’implication de 

Palestiniens des TPO dans des attentats terroristes pendant la deuxième Intifada, la 

« présomption de dangerosité » collective repose également sur la construction d’un danger 

d’ordre démographique et politique lié à l’établissement d’un nombre croissant de 

Palestiniens des TPO en Israël et présenté comme « manière de faire valoir la revendication 

du droit au retour des Palestiniens » par la porte de derrière315. C’est précisément ce 

traitement répressif basé sur une « présomption de dangerosité » qui a été formalisé à travers 

le sixième article de la circulaire nationale et appliqué à une nouvelle population : celle de 

certains des migrants en quête d’asile et notamment, dans la seconde moitié des années 2000, 

aux ressortissants du Soudan.  

  

 L’assignation de certains migrants en quête d’asile à la catégorie de ressortissants 

ennemis qui, de fait, les exclus de l’accès à la procédure d’asile individuelle, repose sur la 

construction d’un flou à deux niveaux. D’abord, si le paradigme de l’exclusion des 

ressortissants ennemis a été institutionnalisé par la circulaire nationale, le recours à l’article 6 

de la circulaire pour exclure les migrants soudanais de la procédure d’asile n’a pas été 

formalisé. Bien que les acteurs de la sphère institutionnelle utilisent régulièrement le terme 

« ressortissant d’un État ennemi » pour désigner les Soudanais et mobilisent des arguments 

d’ordre sécuritaire pour justifier leur internement316, les Soudanais n’ont jamais été 

officiellement exclus de la procédure d’asile individuelle. Ils l’ont pourtant été dans la 

pratique jusqu’en 2012. Mutasim Ali, un des leaders des mobilisations de réfugiés en Israël et 

ancien directeur de l’ARDC (African Refugees Developpment Center), et qui est, à ce jour, le 

seul Soudanais ayant reçu une réponse positive à sa demande d’asile, raconte, dans le cadre 

d’une rencontre publique, son parcours du combattant317. Un des éléments principaux sur 

lesquels il insiste est justement sa confrontation avec la politique d’exclusion des Soudanais 

de la procédure d’asile individuelle. Pendant près de 3 ans, depuis son entrée en Israël en 

2009 et jusqu’en 2012, il a insisté sur le fait qu’il voulait déposer une demande d’asile, 

d’abord auprès des autorités du centre de rétention dans lequel il a été placé à son arrivée, puis 

en se présentant au bureau responsable du traitement des demandes d’asile au ministère de 

l’Intérieur. Les explications qu’il a reçues ont changé à plusieurs reprises : une fois, il lui a été 

dit qu’en tant que Soudanais, il n’avait pas le droit à la protection individuelle parce que le 

Soudan était un État ennemi, une autre fois il lui a été dit qu’il n’avait pas besoin d’une 

protection individuelle puisqu’il bénéficiait déjà d’une protection collective, ou encore, qu’il 

pouvait déposer une demande d’asile individuelle mais que celle si n’étant pas prioritaire, elle 

ne serait pas examinée. Il a enfin réussi à déposer une demande en 2012, mais la réponse n’est 

 
315 Arnon SOFFER et Gil SHALEV, « L’application concrète de la revendication du “droit au retour” des 

Palestiniens », Le programme de Sécurité nationale à l’Université de Haïfa, juillet 2004 (en hébreu). 
316 Ce point est développé plus loin, dans la prochaine section du chapitre. 
317 Rencontre publique avec Mutasim ALI, Tel-Aviv, juin 2016. 



 127 

arrivée que trois ans plus tard, et ce après avoir interjeté deux appels procéduraux et trois 

appels devant la Cour suprême. 

 Le flou joue aussi d’une seconde façon dans la construction de la catégorie de 

ressortissant ennemi. En effet, cette catégorie peut être présentée de deux manières 

différentes : comme une modalité de protection attribuée à une sous-catégorie de réfugiés, ou 

bien comme une modalité d’exclusion et de mise au ban d’une population qui représente un 

danger sécuritaire et politique318.  

 La première manière de présenter les implications de l’assignation des migrants en 

quête d’asile à une catégorie de ressortissants ennemis, largement investie par le HCR, 

renvoie à leur construction en tant que « réfugiés sur place ». Pour les ressortissants d’un pays 

ennemi, quel que soit leur situation avant qu’ils aient franchi la frontière, le fait-même de 

l’avoir franchi les expose à un danger lors de leur éventuel retour. Ainsi, l’ordre de causalité 

est inversé : les ressortissants d’un pays ennemi sont des réfugiés non pas à cause des 

persécutions subies avant leur fuite, mais à cause de celles qui les attendent suite à leur entrée 

en Israël. L’exclusion des ressortissants ennemis de la procédure d’asile est alors justifiée par 

le fait que l’examen de leur demande d’asile individuelle, qui porte sur les persécutions subies 

avant leur départ, est inutile, puisque depuis le moment où ils entrent en Israël, ils sont déjà 

dans une situation désignée par le HCR comme « semblable à celle de réfugié ». Le concept 

juridiquement ambigu du ressortissant ennemi est alors articulé à un concept reconnu par le 

HCR et institutionnalisé dans le droit des réfugiés, celui de « réfugié sur place »319. 

Néanmoins, il faut noter que le sens accordé à ce concept dans le contexte israélien est une 

adaptation locale spécifique du terme onusien. Si en Israël ce terme est utilisé pour construire 

une sous-catégorie de réfugiés, traitée différemment des réfugiés statutaires, selon les 

directives du HCR, le concept de réfugié sur place ne renvoie pas à une catégorie de 

personnes mais à une situation qui peut justifier la demande d’asile individuelle d’un individu 

qui n’a pas été persécuté avant son départ, mais qui risque d’être persécuté en cas de retour320. 

Cette adaptation locale est justifiée par la particularité du contexte israélien, qui est soulignée 

par la seconde interprétation de la catégorie. 

 La seconde interprétation de la catégorie repose sur « l’exception » israélienne : dans 

un pays « entouré d’ennemis qui aspirent à l’anéantir », l’entrée de ressortissants ennemis est 

 
318 Sharon Harel, employée du HCR depuis 2001, décrit dans un article concernant le développement 

d’un dispositif d’asile en Israël ce caractère ambigu des ressortissants ennemis. Sharon HAREL, « Le 

dispositif d’asile en Israël : le transfert du traitement des demandes d’asile depuis le HCR vers les 

autorités étatiques », in Tally KRITZMAN-AMIR (dir.), Là où la rue Levinski croise Asmara : aspects 

légaux et sociaux de la politique d’asile israélienne, Tel-Aviv, Van-Leer Jerusalem Institute, 

2015p. 65 (en hébreu). 
319 « Il y a deux populations principales de demandeurs d’asile, ceux qui viennent de certains pays et 

qui ont des raisons de ne pas vouloir y retourner […] et un second groupe de ressortissants de pays 

arabes considérés comme pays ennemis par la loi israélienne, qui traversent la frontière pour demander 

l’asile ». Michael Bavly, Protocole n° 186 de la commission RPTE, 18 décembre 2001. 
320 UNHCR, Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 

Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, chapitre B: Interpretation of 

Terms, 4 : “is outside the country of his nationality”, b : Refugees “sur place”, articles 94-96, Genève, 

janvier 1992. 
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construite comme danger sécuritaire à la fois direct et indirect. D’abord, l’entrés non-

maîtrisée d’une population « à risque », que l’État est obligé d’accueillir, l’expose au danger 

que cette ouverture soit utilisée par ses ennemis dans le cadre d’action militaires et terroristes 

contre l’État. À ce danger sécuritaire direct se rajoute la menace d’un flux migratoire 

incontrôlable issu des pays arabes et/ou musulmans, une menace d’invasion qui ferait 

disparaître l’État juif en tant que tel, construite à travers ce que Reuven Ziegler appelle un 

« security – demography nexus »321. La menace de l’invasion est alors expliquée par la 

particularité de la situation des « réfugiés sur place », qui risquerait de conduire à un 

engrenage infernal. L’État d’Israël ayant des relations hostiles avec la plupart des pays du 

Proche-Orient et avec plusieurs pays africains, faisant par ailleurs partie des pays de départ de 

migrants et de réfugiés, le fait que la simple entrée des ressortissants de ces pays en Israël 

pourrait justifier leur demande d’asile, risquerai de créer un « appel d’air ». Depuis cette 

perspective, l’exclusion des ressortissants ennemis de la procédure d’asile individuelle 

apparaît comme un outil nécessaire afin d’empêcher un flux migratoire particulièrement 

dangereux qui transforme des migrants économiques en réfugiés. Le traitement collectif des 

ressortissants ennemis, dont la dangerosité est évaluée en fonction de leur pays d’origine et 

sans examiner leur cas individuel, participe, selon Kagan, à la construction du danger322. Le 

traitement collectif suggère qu’il s’agit d’un phénomène de masse, qui représente une menace 

d’invasion. Ce n’est pas en tant qu’individus mais en tant qu’afflux massif potentiel que les 

ressortissants ennemis doivent être fermement traités, à travers des modalités de contrôle et en 

réduisant la protection qui leur est attribuée au strict minimum.  

 La seconde manière de présenter ce que représente la catégorie de ressortissants 

ennemis qui est, il est presque inutile de le dire, bien plus centrale au sein des instances 

étatiques que la première, construit la catégorie concernée comme une menace sécuritaire et 

démographique. La protection minimale définie comme celle qui doit être attribuée à ses 

membres est la première obligation des États vis-à-vis des réfugiés selon le droit international 

– la protection contre l’expulsion selon le principe du « non-refoulement ». Les ressortissants 

ennemis sont considérés comme inexpulsables, et la protection collective temporaire est 

souvent désignée comme « mesure de protection temporaire contre l’expulsion ». Pourtant, 

même le caractère inexpulsable des membres de cette catégorie reste ambigu. D’abord, en ce 

qu’il n’est pas clair si cette « inexpulsabilité » renvoie au respect des obligations israéliennes 

vis-à-vis des réfugiés, ou bien simplement à la difficulté technique d’expulser des personnes 

vers un pays avec lequel l’État n’a pas de relations diplomatiques. Cette ambiguïté est encore 

davantage renforcée par la construction juridico-administrative de ces migrants comme 

« inexpulsables – expulsables ». Comme les Irakiens entrés en Israël dans les années 1990, les 

ressortissants ennemis sont formellement considérés comme expulsables : des ordres 

d’expulsion sont prononcés à leur égard, et leur internement est défini juridiquement comme 

internement avant l’expulsion. Les mesures répressives qui leur sont appliquées reposent donc 

 
321 Reuven (Ruvi) ZIEGLER, « No Asylum for “Infiltrators”: The Legal Predicament of Eritrean and 

Sudanese Nationals in Israel », Journal of Immigration, Asylum and Nationality Law, vol. 29, no 2, 

juin 2015, p. 172-191. Voir également Michael KAGAN, 2007, op. cit. 
322 Michael KAGAN, 2007, op. cit. 
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sur leur construction comme expulsables, et ce malgré le fait que la seule protection dont ils 

bénéficient est celle contre l’expulsion. 

 

 Les modalités de traitement des ressortissants ennemis, leur exclusion de la procédure 

d’asile individuelle et leur construction comme étant dans une situation « semblable à celle 

des réfugiés » mais aussi comme non-réfugiés, comme expulsables mais aussi comme 

inexpulsables, comme bénéficiaires de protection mais aussi comme cibles de mesures 

répressives, font partie de la construction de cette catégorie à travers le flou, qui permet de 

concilier des oppositions tout en les niant. Ce flou ouvre un espace de latitude politique en ce 

qu’il permet aux différents acteurs de l’investir en y projetant des contenus différents. Ainsi le 

HCR peut investir cette catégorie en tant que modalité locale et spécifique de protection 

réservée à des réfugiés sur place, tandis que pour les dispositifs répressifs qui assurent le 

contrôle, la mise au ban et l’internement de ces migrants, il s’agit d’une catégorie dont les 

membres représentent un danger public. Au-delà de la manière dont le caractère ambigu de la 

catégorie permet de créer un terrain d’entente entre le HCR et l’État, il permet aussi à l’État 

de jouer sur deux registres : il peut se présenter comme défenseur des droits des réfugiés qui 

attribue une protection collective à tous les Soudanais, tout en insistant sur le fait qu’il ne 

s’agit pas de réfugiés.  

 Comme des images réversibles, ces gravures qui montrent deux personnages différents 

selon qu’on les regarde dans un sens ou qu’on les retourne, la catégorie de ressortissant 

ennemi et celle de bénéficiaire de la protection collective temporaire permettent une 

cohabitation de deux interprétations très différentes sans que l’une n’exclue l’autre. 

1.2 L’infiltré de travail construit par les catégories administratives 

 À partir de 2006, avec l’augmentation du nombre d’entrées de migrants en quête 

d’asile par franchissement de la frontière israélo-égyptienne, on remarque, à la fois à travers 

les discours des acteurs institutionnels et à travers les pratiques juridico-administratives, la 

construction de ces migrants comme « infiltrés » et comme « infiltrés de travail ». Le Premier 

ministre Ehud Olmert avait annoncé en 2008 qu’il fallait « arrêter le tsunami d’infiltrés depuis 

l’Égypte »323 et, à une autre occasion, déclaré que mise à part les 498 ressortissants du 

Darfour auxquels un statut de réfugié serait accordé, les autres Soudanais étaient des 

« infiltrés de travail » et seraient donc expulsés324. Le néologisme « infiltrés de travail » 

marque la construction d’un lien entre deux catégories d’exclus : les infiltrés sécuritaires, 

catégorie établie pour exclure et réprimer les réfugiés palestiniens dans les années 1950, et les 

migrants économiques, construits comme menace sociale, économique et politique dès la 

seconde moitié des années 1990. Yonathan Paz, dans un article consacré au traitement 

discursif des migrants en quête d’asile en Israël, explique le succès de ce terme par son double 

mouvement : il réactive la peur historique des infiltrés palestiniens tout en distinguant les 

 
323 Roni SOFER, « Olmert : il faut arrêter le tsunami d’infiltrés depuis l’Égypte », Ynet, 23 mars 2008. 
324 Cité par Galia SABAR et Elizabeth TSURKOV, op. cit., p. 7. 
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migrants africains des années 2000 de cette figure historique et en les associant à la figure 

contemporaine du migrant économique, source de pauvreté et de chômage325.  

 Pourtant, si l’analyse de Paz est focalisée uniquement sur le niveau discursif, le 

concept d’infiltrés de travail est également établi par les pratiques juridico-administratives. 

Entre 2001 et 2009, deux types principaux de titres de séjour ont été attribués aux migrants en 

quête d’asile : le titre de séjour de type B1, le même que celui attribué aux travailleurs 

étrangers, puis, depuis 2008, le document de type 2(A)5, qui renvoie à un statut qui n’est pas 

un326. Si le premier participe à la construction d’une catégorie d’« infiltré de travail » à travers 

l’institutionnalisation d’une indistinction entre migrants en quête d’asile et migrants 

économiques, construits comme étrangers indésirables, le second est directement lié à la 

construction d’une catégorie à travers l’exception. 

a) Le titre de séjour B1 

 À partir du début des années 2000 et jusqu’en 2008, les personnes qui ont déposé des 

demandes d’asile selon les modalités de la circulaire ainsi que celles, bien plus nombreuses, 

qui bénéficiaient de la protection collective temporaire, recevaient généralement un visa de 

type B1. Le titre de séjour B1 est aussi celui attribué aux migrants considérés comme des 

travailleurs étrangers. Établi pour réguler le séjour d’une population de migrants dont la 

situation est bien différente, ce statut ne répond pas aux besoins spécifiques des migrants en 

quête d’asile et fragilise encore davantage leur situation. La validité maximale du titre de 

séjour de type B1 est selon la loi sur l’entrée en Israël de cinq ans, à l’exception des personnes 

employées comme auxiliaires de vie. Or, la limitation du séjour des migrants en quête d’asile 

est impraticable. De même, l’assurance maladie des titulaires d’un titre de séjour de type B1 

dépend de leur employeur : exclus de l’accès aux caisses d’assurance maladie publiques, leur 

employeur doit les assurer auprès d’un organisme privé. Cette modalité est problématique 

quand elle est appliquée aux migrants et migrantes en quête d’asile, puisqu’ils n’ont pas 

nécessairement un emploi, et que quand ils en ont un, il ne s’agit pas toujours d’un contrat 

pour une longue durée chez un employeur qui serait prêt à entreprendre les démarches pour 

les assurer. Ainsi, une grande partie des migrants et des migrantes en quête d’asile reste sans 

aucune couverture médicale.  

 L’attribution aux migrants en quête d’asile d’un titre de séjour créé pour les 

travailleurs étrangers fragilise leur situation, non seulement au niveau concret, mais aussi au 

niveau symbolique. Désignés comme des « infiltrés de travail », titulaires du même type de 

visa que les travailleurs étrangers, traités par les mêmes administrations et contrôlés par les 

mêmes dispositifs répressifs, les migrants en quête d’asile sont continuellement confondus et 

assimilés aux migrants de travail. Pourtant, la catégorie du « vrai » réfugié étant construite en 

 
325 Yonathan PAZ, « Ordered disorder: African Asylum Seekers in Israel and Discursive Challenges to 

an Emerging Refugee Regime », UNHCR - New Issues in Refugees Research, vol. 205, mars 2011. 
326 Un troisième type de titre de séjour est celui attribué aux rares personnes dont les demandes d’asile 

individuelles ont été admises, qui reste le même que celui qui était attribué aux personnes dans la 

même situation dans la période étudiée dans le chapitre précédent. Il s’agit du document de type A5, 

considéré comme un « permis général de résidence temporaire ». 
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opposition à celle du migrant économique, cette confusion participe à une remise en question 

du caractère fondé de leur demande d’asile, et donc à leur construction implicite comme 

« faux » réfugiés.  

 Enfin, la construction administrative des migrants en quête d’asile à travers une 

catégorie qui ne correspond ni à leur situation concrète ni à leur situation juridique, participe à 

leur fragilisation à travers le caractère provisoire, changeant et réversible de leur traitement. 

L’attribution d’un titre de séjour de type B1 n’a jamais été institutionnalisée par une loi et 

dépendait seulement d’une circulaire interne du ministère de l’Intérieur. En 2008, une 

nouvelle directive interne du ministère qui, comme la précédente, n’a jamais été rendue 

publique, a interrompu l’attribution du titre de séjour de type B1 et l’a remplacé par 

l’attribution du document 2(A)5. 

b) Le document 2(A)5  

 Depuis février 2008, le permis attribué à la quasi-totalité des migrants et des migrantes 

en quête d’asile – aux bénéficiaires de la protection collective temporaire, aux « ressortissants 

ennemis » ainsi qu’aux personnes ayant déposées une demande d’asile à titre individuel – est 

un document de type 2(A)5. Contrairement au titre de séjour de type B1, il ne s’agit pas d’un 

statut établi pour un autre groupe. En effet, ce document n’est pas un titre de séjour à 

proprement parler : il s’agit du nom de l’article de la loi sur l’entrée en Israël qui indique que 

le ministre de l’Intérieur peut attribuer un titre de séjour provisoire à une personne en 

situation irrégulière soumise à une instance d’éloignement du territoire. Pourtant, mis à part 

les migrants considérés comme ressortissants ennemis et dont l’internement dépendait d’une 

instance d’expulsion, les autres groupes concernés avaient un permis de séjour – le plus 

souvent un visa de type B1, et n’étaient pas soumis jusque-là à une instance d’expulsion. Il 

s’agit d’un cas exemplaire de construction légale de l’illégalité, puisque c’est le document de 

type 2(A)5 qui construit ses titulaires, qui jusque-là étaient en situation régulière, comme 

irréguliers. Cette construction est pourtant paradoxale : ce document protège ses titulaires 

d’une menace qu’il a créée lui-même, il les exclut des droits, certes fragiles, que leur 

accordait le statut B1 pour leur attribuer certaines protections par le biais de la tolérance vis-à-

vis des illégalismes dans lesquels ils les a inscrits327. Relégués à une zone de non-droits, les 

titulaires du document de type 2(A)5 deviennent dépendants de la bonne volonté du ministère 

de tolérer leur présence et de suspendre l’instance d’expulsion. Cette modalité situe les 

titulaires du document de type 2(A)5 dans une zone grise qui correspond à la description faite 

par Agamben de l’espace juridiquement vide de l’état d’exception, une suspension de la loi 

qui crée un espace où la loi existe dans la fiction de sa dissolution et laisse la place à une zone 

topologique d’indistinction entre le légal et l’illégal328.  

 La catégorie de personnes ciblée par cette pratique est alors écartée davantage encore 

d’une inscription politique en tant que sujets de droits. La précarité de la catégorie juridico-

administrative accompagne le drainage progressif de la catégorie de bénéficiaires de la 

 
327 Ces processus seront étudiés et analysés de manière plus détaillée dans le prochain chapitre. 
328 Giorgio AGAMBEN, Le pouvoir souverain et la vie nue, Paris, Seuil, 1997, p. 46-47. 
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protection collective temporaire de ses attributs, certes déjà fragiles, en termes de droits. Les 

titulaires du document de type 2(A)5 sont considérés de plus en plus souvent par les acteurs 

étatiques comme étant uniquement « temporairement inexpulsables ». 

 On voit alors comment le dispositif juridico-administratif, en contournant le recours à 

une catégorie juridique de réfugié, a participé à la construction d’un espace administratif flou 

et changeant et notamment au remplacement d’un régime de visa qui assimile les migrants en 

quête d’asile aux travailleurs étrangers, par un régime qui les assigne à une catégorie 

administrative inexistante et exceptionnelle.  

 

 À partir de 2001, on remarque une certaine institutionnalisation de la procédure d’asile 

individuelle et de la catégorie de réfugié, qui apparaît pour la première fois dans un texte 

officiel en tant que catégorie d’action publique. Néanmoins, cette catégorie, considérée 

comme le centre normatif du dispositif d’asile, est très peu investie : aucun statut juridique 

spécifique n’a été établi pour ses membres, dont le nombre reste par ailleurs quasi nul. La 

tendance au contournement de la catégorie juridique de réfugié à travers des arrangements 

locaux prend alors la forme d’une construction de multiples catégories discursives et juridico-

administratives peu formalisée, ambiguë et parfois paradoxales, construites à travers des 

ententes au sein d’une sphère institutionnelle hétérogène, et reposant sur la flexibilité de leur 

signification et de leur interprétation. Une des manifestations principales de cette tendance est 

constituée par le recours à des catégories liminales, qui peuvent être considérées comme des 

sous-catégories de réfugiés, qui assurent la protection de personnes en « situation semblable à 

celle de réfugié », mais aussi comme des catégories assignées à des non-réfugiés. Je 

comprends ce processus comme un investissement du flou en tant que modalité d’action de 

l’État, permettant d’appliquer un traitement arbitraire, discrétionnaire et changeant, puisque le 

sens accordé aux catégories n’est pas stabilisé, mais permettant aussi de concilier les 

paradoxes liés aux tensions structurelles au gouvernement de migrants en quête d’asile dans 

une terre d’asile sans réfugiés. 

2. Les Soudanais : entre infiltrés et rescapés humanitaires 

 Après avoir étudié les enjeux de la construction des catégories à travers lesquelles sont 

traités les migrants en quête d’asile en Israël et, notamment, la construction d’une catégorie 

aux contours extensibles de « migrants indésirables » et l’assignation des migrants en quête 

d’asile à des catégories liminales faite en contournant la catégorie juridique de réfugié, la 

dernière partie de ce chapitre est consacrée à l’étude d’un cas spécifique : le traitement des 

Soudanais ayant franchis la frontière israélo-égyptienne. L’entrée des Soudanais marque le 

début du phénomène contemporain de l’entrée de migrants en quête d’asile en Israël. En 

2004, 11 migrants soudanais du Darfour ont traversé la frontière israélo-égyptienne329. En 

2005, 458 migrants, dont au moins 60 Soudanais, ont franchi cette frontière. En 2006, ils 

étaient 173, et représentaient 30% des migrants entrés en Israël par cette voie et jusqu’en juin 

 
329 Galia SABAR et Elizabeth TSURKOV, op. cit., p. 5. 
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2007, ils étaient 712, et représentaient plus de 55% des migrants ayant franchi cette 

frontière330. Fin 2009, 5 550 Soudanais en quête d’asile séjournaient en Israël331.  

 L’entrée des Soudanais en Israël a été rapidement considérée comme un enjeu 

politique important, et la question du cadrage de ce phénomène a été placée au centre de 

débats et d’actions étatiques. Les perspectives divergentes des acteurs et la confusion 

généralisée par rapport à la grille de lecture à travers laquelle ce phénomène devrait être 

envisagé apparaît à travers la coexistence et l’imbrication, souvent tendue et paradoxale, des 

différentes catégories évoquées dans les sous-chapitres précédents et auxquelles les Soudanais 

sont assignés : ressortissants ennemis, réfugiés, demandeurs d’asile, réfugiés sur place, 

bénéficiaires de la protection collective temporaire, réfugiés humanitaires, infiltrés de travail, 

travailleurs étrangers illégaux, infiltrés… L’analyse des modalités de catégorisation des 

Soudanais en quête d’asile est ainsi révélatrice de la trajectoire spécifique à travers laquelle 

une catégorie d’action publique a été négociée et construite par un ensemble d’acteurs 

hétérogènes et à travers des bricolages et des tâtonnements.  

2.1 Les Soudanais, ressortissants ennemis 

« Ce ne sont pas encore des réfugiés, leur statut est celui d’infiltrés » 

Yossi Edelstein, 2007 332 

 

 En 2004, des associations engagées pour la défense des droits humains ont appris 

qu’un groupe de Soudanais en quête d’asile était interné depuis plusieurs mois et en dehors de 

tout cadre juridique dans la prison sécuritaire Ktziot située dans le sud, non loin de la frontière 

qu’ils venaient de franchir333. Face à un appel déposé en leur nom par l’ACRI, l’État a justifié 

a posteriori le traitement répressif des Soudanais en déclarant qu’ils constituaient une menace 

sécuritaire puisqu’ils étaient des ressortissants d’un État ennemi.  

 Il est important de souligner que l’assignation des Soudanais à la catégorie de 

ressortissants ennemis ne reposait pas sur une loi : les deux lois qui listent les États ennemis, 

la loi sur la prévention de l’infiltration et la loi sur le commerce avec l’ennemi, mentionnent 

l’Iran, la Syrie, le Liban et l’Irak, mais pas le Soudan, avec lequel Israël n’a jamais été en 

guerre. Pourtant, l’inclusion des Soudanais dans cette catégorie a été immédiate et 

n’impliquait qu’un simple décret du gouvernement, sans passer par le pouvoir judiciaire334. 

 
330 Ori TAL, op. cit. 
331 Gilad NATAN, « Immigration in Israel 2012-2013 », The OECD Expert Group on Migration, 

chapitre 5: Mixed Migration (Illegal Migrants and Asylum Seekers) and Refugees, novembre 2013. 
332 Citation de Yossi Edelstein, directeur de la section des étrangers dans la Direction de la population, 

cité par Shahar ILAN, Michal GREENBERG, Barak RAVID, « La représentante du HCR : renvoyer les 

réfugiés africains en Egypte mettrait leur vie en péril », Haaretz, 20 juin 2007, [en ligne]  

http://news.walla.co.il/item/1125566. 
333 Forum pour les droits des réfugiés, « L’internement de réfugiés et de demandeurs d’asile », juin 

2008, p. 10. 
334 L’article 3(5) de la loi sur l’entrée en Israël permet au gouvernement de rajouter des pays à cette 

liste par décret. Gilad NATAN, « Le statut des demandeurs d’asile Soudanais », Centre de recherche et 

d’information de la Knesset, décembre 2006, p. 2. 
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Une « présomption de dangerosité » a ainsi été appliquée à l’ensemble des ressortissants 

soudanais. La justification de cette assignation reposait sur des arguments sécuritaires d’ordre 

général et sur des données confidentielles sans qu’aucune preuve ne soit jamais présentée. 

Ainsi, Eliahu Aharoni, officier de police de la Direction de l’immigration, a expliqué : 

Il y a des documents que je ne peux pas vous citer, mais je peux dire que le profil sécuritaire 

des Soudanais qui arrivent en Israël n’est pas examiné. Chacun d’eux peut être de l’or pur ou 

une bombe à retardement, on peut seulement le supposer […] Le Soudan fait partie des six 

pays qui participent et encouragent le terrorisme islamique. Deuxièmement, il existe des 

recherches sur la participation soudanaise dans certains actes terroristes contre Israël. 

Troisièmement, il y a un trafic extrêmement important depuis le Soudan vers le Sinaï puis vers 

Israël, la Terre sainte. Le Soudan accueil des terroristes du Hamas et de plus, on sait qu’une 

unité de tanks iranienne a atterri en Égypte et que le chemin de l’Égypte vers Israël est court. 

Toutes les instances sécuritaires considèrent les Soudanais comme un danger potentiel335. 

 Cette explication générale du risque représenté par les Soudanais qui « peuvent être de 

l’or pur ou une bombe à retardement », ainsi que le fait que le danger potentiel qu’ils 

représentent n’a jamais été évalué au niveau individuel, constituent, paradoxalement, la 

preuve qui justifie leur traitement collectif selon un paradigme de soupçon généralisé.  

 Le traitement du groupe de Soudanais entrés en Israël en 2004 est intéressant en ce 

qu’il révèle comment le recours à la catégorie de ressortissants ennemis et plus généralement, 

la construction des migrants en quête d’asile comme menace d’ordre sécuritaire, étaient 

inscrits dans une histoire conjoncturelle. La catégorie de ressortissants ennemis et la 

rhétorique sécuritaire ont été mobilisées pour justifier rétroactivement un internement que les 

associations engagées pour la défense des droits humains présentaient comme illégal. 

Néanmoins, le recours à cette catégorie sécuritaire, qui a été facilement appliquée aux groupe 

de jeunes homme soudanais et musulmans, a largement facilité le glissement vers la catégorie 

d’infiltré, investie d’abord pour désigner les ressortissants soudanais, puis élargie pour inclure 

les Érythréens, un pays avec lequel Israël entretient des relations diplomatiques. Ainsi, bien 

que la catégorie de l’infiltré s’est rapidement détachée de la prérogative sécuritaire pour être 

appliquée à des hommes, des femmes et des enfants, qu’ils soient musulmans ou pas, dont des 

ressortissants de pays avec lesquels Israël n’entretient aucune hostilité, ce premier groupe a 

constitué une étape importante dans la construction et la réhabilitation de cette catégorie 

sécuritaire historique dans le contexte contemporain. 

a) Changement de la politique du HCR : la fin de la réinstallation 

 Tandis que dans le cas de ces premiers Soudanais, le HCR avait encore essayé, comme 

il est prévu dans l’article 6 de la circulaire nationale, de trouver une solution de réinstallation 

dans un pays tiers, ceci n’a plus été le cas dès l’année suivante. À partir de 2005, avec la 

hausse du nombre de personnes concernées, d’abord à des dizaines, puis à des centaines et à 

des milliers, cette solution a été interrompue. Sharon Harel, employée du bureau israélien du 

 
335 Protocole de la commission RPTE, 25 décembre 2006. 
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HCR, l’a expliqué au représentant du Centre d’étude de la Knesset : la réinstallation des 

réfugiés dans un pays tiers avant d’avoir remédié au problème du flux migratoire à travers la 

frontière, perméable, israélo-égyptienne, serait un facteur d’« appel d’air » majeur, qui 

risquerait de transformer Israël en pays de transit336. La politique du HCR qui apparaît à 

travers ces propos repose sur un pragmatisme qui « fait avec » et qui relaie à la fois la 

politique antimigratoire des pays tiers éventuels, c’est-à-dire ceux du « Nord », et la politique 

sécuritaire israélienne, qui considère les Soudanais comme une menace. Le départ des 

Soudanais depuis l’Égypte et la perméabilité de la frontière israélienne sont considérés par le 

HCR comme des problèmes, et pas comme une solution face à l’impasse dans laquelle se 

trouvent des Soudanais en quête d’asile337. Dans la continuité d’une tendance générale du 

HCR au découragement des « mouvements irréguliers »338, cette représentante du HCR relaie 

l’inquiétude de l’organisme par rapport au « risque » que cette nouvelle direction de fuite 

s’inscrive comme un nouveau circuit migratoire vers l’Europe et l’Amérique du Nord339.  

 Ce changement de la politique du HCR a participé à une transformation du sens 

accordé à la catégorie de ressortissants ennemis. Si jusqu’en 2005, les ressortissants ennemis 

étaient construits, au travers de la circulaire, comme des réfugiés qui ne peuvent pas être 

accueillis par Israël mais qui devraient bénéficier de la protection d’un autre pays, à partir de 

2006, avec le désengagement du HCR vis-à-vis du rôle qu’il s’était donné, les perspectives de 

protection des Soudanais ont rencontré une dead-end. En l’absence de solution au niveau 

national et international, l’État a mis en place un ensemble de mesures répressives de 

dissuasion censées interrompre l’entrée des Soudanais et institutionnaliser leur exclusion. Ces 

mesures consistaient notamment à l’internement prolongé des nouveaux arrivants, d’abord en 

vertu de la loi sur l’entrée en Israël puis, en vertu de la loi sur la prévention de l’infiltration340. 

b) Réhabilitation temporaire de la loi sur la prévention de l’infiltration  

 L’assignation des Soudanais à la catégorie d’infiltré s’inscrit à la fois dans la 

continuité du rapprochement classique entre réfugiés, crime et terrorisme que l’on trouve 

ailleurs, et dans la continuité d’une histoire politique locale, dans laquelle cette nouvelle 

figure de migrant réactive la peur des fedayin palestiniens341. La réapparition de la figure de 

l’infiltré palestinien n’était pas seulement un effet discursif, elle passait par le traitement des 

Soudanais au regard de la loi sur la prévention de l’infiltration. La réactivation de cette loi 

n’établit pas un simple parallèle entre le phénomène historique et le phénomène 

contemporain, elle institutionnalise un amalgame au sens propre, en transformant les migrants 

 
336 Ori TAL, op. cit., p. 14. 
337 Sur le rôle du HCR dans la formation de cette impasse, voir chapitre 5. 
338 Pour le cas égyptien voir : Themba LEWIS, « Come, We Kill what is Called “Persecution Life”: 

Sudanese Refugee Youth Gangs in Cairo », Oxford Monitor of Forced Migration, vol. 1, n° 1, 2011, 

p. 81. 
339 Robyn LUI, « World Order and UNHCR’s « Comprehensive » Approach to Refugees », Société 

québécoise de droit international, vol. 14, no 1, mai 2002, p. 91-113. 
340 Forum pour les droits des réfugiés, op. cit. 
341 Yonathan PAZ, op. cit. 
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soudanais des années 2000 en infiltrés, catégorie élaborée dans les années 1950 face à la 

menace politique et sécuritaire du retour des réfugiés palestiniens. 

 Le recours à cet ancien-nouveau cadre juridique a commencé en janvier 2006, et en 

décembre 2006, 160 Soudanais étaient internés en vertu de cette loi342 avant que l’État ne 

décide de mettre une fin temporaire à cette pratique en juillet 2007. Cette loi, établie dans le 

cadre juridique de l’État d’urgence et positionnée en dehors de l’ordre politique libéral, 

permettait leur internement sécuritaire à durée indéterminée en dehors de tout contrôle 

juridique. Pourtant, le recours à cette loi historique n’était pas si exceptionnel que ça et s’était 

déroulé dans un contexte favorable, puisque l’État a tenté d’appliquer la loi sur la prévention 

de l’infiltration à plusieurs reprises et à plusieurs groupes dans la seconde moitié des années 

2000. À une période caractérisée par la construction de la perméabilité des frontières 

israéliennes comme problème sécuritaire majeur face auquel les projets d’emmurement ont 

été multipliés, notamment avec la construction du mur de séparation en Cisjordanie343, cet 

instrument juridique archaïque a été présenté comme une mesure adaptée à l’ampleur du 

danger344.  

 Il est intéressant, pour le contraste, d’évoquer brièvement deux affaires qui sont 

passées devant la cour à la même époque, et où la question de la « présomption de 

dangerosité » a été décisive dans la définition de la légitimité du recours à la catégorie 

d’infiltré. 

 En 2005, deux passeurs chinois ont été jugés pour avoir organisé le franchissement 

irrégulier de la frontière égyptienne de six de leurs compatriotes. Ils ont été poursuivis à la 

fois en vertu de la loi sur l’entrée en Israël et en vertu de la loi sur la prévention de 

l’infiltration. Le tribunal de Beer-Shev’a a décrété que le recours à la loi sur la prévention de 

l’infiltration était inapproprié, puisque leur entrée en Israël n’était pas une « infiltration à part 

entière »345. Les juges ont évoqué le contexte de la promulgation de cette loi et ont cité les 

termes utilisés par les acteurs étatiques lors des débats préliminaires à sa promulgation : 

« guerre », « Jihad permanent », « pays ennemi », « actes terroristes », « génocide »… Le 

décalage entre le contexte sécuritaire dans lequel cette loi a été promulguée et le cas des 

passeurs chinois, étrangers au conflit israélo-arabe puisqu’ils ne sont pas « d’origine arabe » 

et dont le court séjour en Égypte était « dû au hasard », a convaincu les juges que ces passeurs 

 
342 Gilad NATAN, 2006, op. cit. p. 2. 
343 Ce point est développé dans le chapitre 5. 
344 La question de l’investissement politique de l’enjeu frontalier dans les années 2000 est développée 

dans le chapitre 5. 
345 Décision du tribunal de la paix de Beer-Shev’a n° 1009/05, Direction de l’immigration contre Dong 

Liangqin et autres, 23 février 2005. Il est important de mentionner que ce cas n’était ni le premier ni le 

seul de ce type à arriver devant le tribunal. Le cas d’une femme philippine accusée d’avoir organisé 

l’entrée irrégulière en Israël de certaines de ces compatriotes a été jugée par la cour de Beer-Shev’a en 

2003 : Décision du tribunal de la paix de Beer-Shev’a n° 90634/03, L’État d’Israël contre Leticia Bint 

Tiamo Benin, 9 mars 2003. Voir également le cas de T. Diallo et G. Diallo, deux guinéens jugés par la 

cour en 2006 : décision du tribunal de la paix de Beer-Shev’a n° 3301/06, L’État contre T. Diallo et G. 

Diallo, 4 septembre 2006. Les décisions ont été similaires pour ces cas-là. 
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pouvait uniquement être condamnés selon la loi sur l’entrée en Israël, mais pas selon la loi sur 

la prévention de l’infiltration346.  

 Un second cas où l’État a initié le recours à la loi sur la prévention de l’infiltration est 

celui d’un homme palestinien des TPO marié à une citoyenne israélienne et entré en Israël de 

manière irrégulière en 2006347. Depuis l’exclusion des Palestiniens et des Palestiniennes des 

TPO de l’accès à un titre de séjour suite à un mariage avec un ou une Israélienne et 

l’application d’une « présomption de dangerosité » à leur égard, la régularisation du séjour 

des « couples mixtes » en Israël est devenue juridiquement impossible, reléguant les 

Palestiniens des TPO dans cette situation à l’illégalité. Contrairement aux passeurs chinois, 

l’homme palestinien, entré pour rendre visite à sa femme et ses enfants a été condamné selon 

la loi sur la prévention de l’infiltration. Malgré le fait qu’au niveau individuel, la Cour a 

considéré qu’« il sembl[ait] que l’accusé ne représente pas un danger sécuritaire », elle a jugé 

qu’en tant que membre du groupe concerné par la « présomption de dangerosité », le recours à 

cette loi sécuritaire exceptionnelle était parfaitement justifié. 

 Le décalage entre les décisions du tribunal dans ces deux cas est révélateur des critères 

selon lesquels ont été établis en 2006 les contours de la catégorie contemporaine de l’infiltré. 

Tandis que l’État a tenté d’assigner à cette catégorie différents étrangers non-juifs, y compris 

des migrants économiques, la Cour a limité son application, lors de ces antécédents, aux 

« ressortissants ennemis » concernés par la « présomption de dangerosité ». Selon cette 

logique, un Chinois, quel que soit le crime dans lequel il a été impliqué, ne pouvait pas être 

sérieusement considéré comme infiltré, simplement parce qu’il n’est pas concerné par le 

conflit israélo-arabe. Il peut représenter un danger au niveau individuel, mais celui-ci ne 

justifie pas le recours à une loi sécuritaire et ne fait pas de lui un infiltré. Un Palestinien, en 

revanche, même s’il n’est accusé individuellement d’aucun crime et ne semble pas représenter 

de danger particulier, peut, en tant que membre d’un groupe vis-à-vis duquel règne le soupçon 

généralisé, être assigné à cette catégorie.  

 Cette situation ne fait que corroborer le point évoqué plus haut sur la part de 

l’arbitraire et sur le caractère conjoncturel de la réhabilitation de la catégorie de l’infiltré pour 

l’appliquer aux migrants en quête d’asile. Le fait que le premier déplacement vers Israël de 

migrants en quête d’asile aux dimensions significatives était composé de Soudanais, 

majoritairement de jeunes hommes, musulmans, issus d’un pays qui entretient des relations 

hostiles avec Israël et dans lequel opèrent des groupes terroristes, a permis et facilité le 

recours à cette catégorie historique, qui s’était pourtant progressivement détachée de la 

prérogative sécuritaire. 

2.2 L’assignation des Soudanais à la catégorie d’infiltré : tensions et compromis  

 L’assignation des Soudanais à la catégorie d’infiltré a pourtant soulevé des débats 

importants. Quelques mois après le début de l’application aux Soudanais de la loi sur la 

 
346 Décision du tribunal de la paix de Beer-Shev’a n° 1009/05, Direction de l’immigration contre Dong 

Liangqin et autres, 23 février 2005.  
347 Décision du tribunal de la paix de Beer-Shev’a, n°1631/06, l’État d’Israël contre Rashaun Omar, 6 

juillet 2006. 
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prévention de l’infiltration, la Clinique juridique pour les droits des réfugiés de l’Université 

de Tel-Aviv a déposé, avec le soutien de la Hotline pour les travailleurs étrangers, un appel 

devant la Cour suprême mettant en cause la légalité de cette pratique348. La Clinique, établie 

en 2003, qui fait partie d’un programme universitaire de l’école de droit et propose une aide 

juridique aux réfugiés et aux demandeurs d’asile, a déposé un appel critiquant le traitement 

des personnes en quête d’asile, qui devraient avoir accès à une protection selon les 

conventions relatives au statut de réfugié, en vertu de cette loi sécuritaire répressive. Cet appel 

a donné lieu à un dialogue sous forme de questions et de réponses échangées entre la Cour 

suprême et les représentants étatiques, un échange qui a participé à modifier et finalement à 

interrompre le recours à cette loi. C’est dans le cadre d’une réponse aux questions posées par 

la Cour que l’État s’était engagé, en mai 2006, à limiter le recours à cette loi au cas des 

« infiltrés ressortissants d’un pays hostile ou d’un pays qui représente une menace – 

notamment le Soudan »349 et de traiter les autres migrants en quête d’asile selon la loi sur 

l’entrée en Israël. C’était aussi dans ce cadre que l’État a proposé de remédier au problème de 

l’absence de contrôle juridique de l’internement en nommant un conseiller du ministère de la 

défense qui serait responsable de contrôler la durée et les modalités légales de l’internement 

selon la loi sur la prévention de l’infiltration350. Enfin, en juin 2007, l’État a annoncé qu’il 

allait interrompre le recours à cette loi et traiter les Soudanais selon les modalités prévues par 

la loi sur l’entrée en Israël351.  

 Même si les effets de l’appel déposé par la sphère associative ont limité les violations 

des droits des Soudanais traités en vertu de cette loi, notamment en imposant un contrôle 

juridique de l’internement, et ont participé à l’interruption de son application, il faut 

également évoquer les limites de cette intervention. Si les initiateurs de l’appel ont insisté sur 

le fait que les personnes concernées sont des demandeurs d’asile qui devraient être traitées 

comme tels, cette critique n’a pas été reprise par la cour et n’a pas fait l’objet du dialogue 

entre le tribunal et les instances étatiques. La critique principale présentée par les avocats, qui 

elle a été reprise par la cour, renvoyait à la forme draconienne et archaïque de cette loi, qui 

n’est pas adaptée au corpus juridique libéral. Ainsi, la critique des associations engagées pour 

la défense des droits des réfugiés a paradoxalement participé au processus de remise à jour et 

de réhabilitation de la loi sur la prévention de l’infiltration. La réponse des acteurs étatiques 

aux critiques a été d’abord de proposer des solutions pragmatiques et ponctuelles, comme la 

mise en place d’une instance de contrôle de l’internement, puis, de prévoir l’amendement 

 
348 Appel devant la Cour suprême déposée par la Clinique juridique pour les droits des réfugiés de 

l’Université de Tel-Aviv avec le soutien de la Hotline pour les travailleurs étrangers et l’ACRI, cité 

dans Forum pour les droits des réfugiés, op. cit. 
349 Article 30 de la réponse de l’État au débat de la Cour suprême n° 3208/06 du 7 mai 2006. 
350 Article 3 de la réponse de l’État au débat de la Cour suprême n° 3208/06 du 7 mai 2006. 

Néanmoins, cette instance permettait un contrôle juridique aussi exceptionnel et limité que celui de la 

Cour du Contrôle de la Garde évoquée dans le premier sous-chapitre. Voir sur ce sujet l’article 17 de 

l’appel déposé par la Clinique juridique, p. 45. 
351 Déclaration actualisée de l’État dans le cadre du débat de la Cour suprême n° 3208/06 du 10 juillet 

2007. 
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général de cette loi et de remédier à son caractère archaïque352. Le premier projet 

d’amendement à la loi sur la prévention de l’infiltration a été déposé par le gouvernement en 

2008, mais il a finalement été retiré avant d’être étudiée par la Knesset. Ceci n’était que le 

début d’une longue négociation juridique concernant la juste mesure de la répression 

légitime353 qui institutionnalise, dès 2012, l’assignation juridique des migrants en quête 

d’asile à la catégorie d’infiltré. 

a) De l’infiltré à l’infiltré de travail  

  Face à la hausse significative du nombre de Soudanais en Israël à partir de 2006-2007 

et à l’impossibilité technique et politique de les interner pour une période illimitée, le recours 

systématique à l’internement a été interrompu à partir de 2007. Au-delà du manque de places 

dans les prisons, le HCR et la sphère associative s’étaient largement opposés à ce traitement 

répressif des migrants en quête d’asile. C’était dans ce contexte qu’une « entente » originale a 

été négociée avec l’État : la libération conditionnelle des Soudanais et leur assignation à un 

lieu considéré comme « alternatif à l’internement ».  

 Les premiers lieux, trouvés par le HCR, étaient des kibboutzim. Les Soudanais étaient 

assignés au travail, notamment dans l’agriculture, et le kibboutz assurait leur encadrement et 

leur surveillance. Plus tard, cette solution a été élargie pour inclure également des moshavim, 

des communautés agricoles coopératives. À partir de mars 2007, le conseiller du ministre de 

la Défense a accepté de permettre également la libération conditionnelle de certains Soudanais 

suivie par leur assignation à un travail dans des hôtels à Eilat. Les modalités concrètes de 

cette solution seront étudiées plus en détail dans le chapitre 5, mais je voudrais évoquer ici les 

effets de cette politique sur la construction de la catégorie à laquelle sont assignés les 

Soudanais. Ces effets sont notamment liés à la construction des Soudanais à travers leur 

assignation au statut juridique d’infiltré, tout en les assignant de fait à une catégorie de 

travailleurs étrangers qui, certes, sont entrés en Israël de manière irrégulière, mais qui 

répondent aux besoins du marché. Contrairement aux migrants de travail recrutés en vertu 

d’une politique étatique, les Soudanais n’avaient pas de visa de type B1 mais un document de 

libération conditionnelle. Pourtant, le fait qu’ils n’aient pas été embauchés en tant 

qu’employés mais en tant qu’internés en situation de libération conditionnelle les rendait 

encore plus vulnérables que les migrants de travail et ne faisait que renforcer leur 

enchaînement à l’employeur qui était, dans ce cas-ci, également leur gardien ou leur geôlier. 

Le traitement des Soudanais dans les kibboutzim, les moshavim et les hôtels variaient d’un cas 

à l’autre, mais globalement, ceux-ci les utilisaient comme main d’œuvre captive et peu chère.  

 Lors d’une réunion de la Commission parlementaire sur le sujet, Haim Hadad, 

représentant du syndicat des agriculteurs, raconte que pour trouver des solutions de libération 

 
352 Adriana Kemp et Tally Kritzman-Amir analysent les dynamiques qui permettent aux luttes menées 

par la sphère associative d’avoir des effets très significatifs au niveau concret des procédures, tandis 

que leurs effets au niveau du cadrage symbolique de la catégorie de réfugié est resté globalement 

limité : Adriana KEMP et Tally KRITZMAN, op. cit. 
353 Ce sujet sera développé dans le prochain chapitre ainsi que dans le chapitre 9. 
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conditionnelle aux Soudanais, son équipe a publié une annonce destinée aux agriculteurs et a 

reçu des milliers de réponses : 

Il nous manque des travailleurs dans l’agriculture et on peut en accueillir des dizaines de 

milliers dans ce secteur. Au début, on ne les a pas traités comme on traite des travailleurs, on 

cherchait à les accueillir de manière réellement humaine. On les a installés dans d’autres 

logements que ceux où on avait installé les travailleurs thaïs, on leur a amené des couvertures, 

de la nourriture, on s’est occupé de leur assurance maladie. En tant qu’employeurs, on devait 

bien s’occuper d’eux354. 

 Ces propos sont révélateurs de la manière dont les Soudanais en situation de libération 

conditionnelle ont été construits comme un type spécifique de travailleurs étrangers. La 

demande de la part des employeurs s’explique par le fait qu’il s’agissait d’une main d’œuvre 

dont l’embauche ne dépendait pas des quotas d’importation et dont les conditions d’emploi 

étaient d’autant moins régulées. La plupart de ces migrants ont reçus des salaires qui 

atteignaient à peine la moitié du salaire minimum réglementaire355. L’intention exprimée par 

Hadad de les « accueillir de manière réellement humaine », contrairement au traitement des 

travailleurs thaïs, renvoie, dans ce cas-ci, justement à leur vulnérabilité extrême qui tout en les 

excluant des espaces de droit et d’une inscription dans une vie politique et juridique, en fait 

des cibles humanitaires par excellence356. 

 L’entente concernant la libération conditionnelle des Soudanais et leur assignation au 

travail reposait, tout comme la catégorie des ressortissants ennemis et celle des bénéficiaires 

de la protection collective temporaire, sur une ambiguïté structurelle entre protection et 

répression, qui permettait à chacun des acteurs de la considérer différemment. Tandis que 

pour le HCR et la sphère associative il s’agissait d’une manière d’assurer la libération de 

migrants en quête d’asile d’un internement injustifiable, pour l’État il s’agissait d’une manière 

de se décharger de la prise en charge des infiltrés sécuritaires tout en assurant leur mise au 

ban357. En cela, il s’agit, encore une fois, d’une entente pragmatique au sein d’une sphère 

institutionnelle hétérogène, qui a permis d’empêcher l’internement à durée illimitée des 

Soudanais, mais tout en participant à les assigner à la catégorie problématique d’« infiltrés de 

travail ».  

b) L’effondrement de la « présomption de dangerosité » : les Soudanais, temporairement 
inexpulsables  

 Entre 2006 et 2007, le traitement des Soudanais est devenu extrêmement variable et 

arbitraire : certains ont été assignés à un internement à durée illimitée dans la prison 

sécuritaire Ktziot, d’autres ont été internés pour des périodes variables dans d’autres prisons et 

 
354 Protocole n° 47 de la commission RPTE, 26 février 2008. 
355 Sigal ROZEN, protocole n° 47 de la commission RPTE, 26 février 2008. 
356 Hannah ARENDT, The Origins of Totalitarianism, New York, Harcourt, Brace, Jovanovich, 1973 

[1951]; Giorgio AGAMBEN, op. cit. ; Judith BUTLER, Precarious Life. The Powers of Mourning and 

Violence, Londres, Verso, 2004. 
357 Tally KRITZMAN-AMIR, « Privatization and Delegation of State Authority in Asylum Systems », 

Law and Ethics in Human Rights, vol. 5, 2011, p. 192. 
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lieux de réclusion, et d’autres encore ont été libérés, d’abord dans le cadre contrôlé de la 

libération conditionnelle, puis de manière de moins en moins régulée. Quand il n’y avait de 

places disponibles dans aucune des infrastructures carcérales et qu’aucun kibboutz, hôtel ou 

moshav ne proposait de les accueillir, les Soudanais étaient parfois libérés dans le centre-ville 

de Beer-Shev’a ou encore, ils étaient amenés à la gare routière, munis d’un ticket de bus pour 

Tel-Aviv. Dans ce contexte, l’assignation des Soudanais à une catégorie sécuritaire fondée sur 

la « présomption de dangerosité » s’est progressivement effondrée, de par le décalage entre la 

logique sécuritaire et les modalités concrètes, confuses et arbitraires, de leur traitement. Si 

tous les Soudanais étaient présumés dangereux, comment pouvait-on justifier le fait que les 

autorités les laissent circuler librement, que ce soit dans un kibboutz, dans un hôtel ou dans les 

rues de Beer-Shev’a ou de Tel-Aviv ? Comme le montre Yonatan Berman dans un article 

consacré à l’institutionnalisation de la pratique de l’internement des réfugiés, même le 

conseiller du ministre de la Défense nommé pour assurer le contrôle juridique de 

l’internement a rejeté l’argument de la « présomption de dangerosité ». En 2007, il a présenté 

une position explicite sur le sujet : « l’argument sécuritaire, si les instances responsables ont 

l’intension de l’évoquer, est flou, général et abstrait en ce qui concerne les internés 

soudanais »358. Dans un autre cas, ce conseiller a argué que, puisqu’en trois ans d’application 

de la « présomption de dangerosité », aucun individu soudanais n’avait été individuellement 

considéré comme menace sécuritaire, il n’était plus possible d’adopter cette position 

générale359. 

 

 À partir de septembre 2007, la « présomption de la dangerosité » a été supprimée et 

tous les ressortissants soudanais ont été libérés de manière quasi automatique. Exclus de la 

procédure d’asile individuelle mais protégés de l’expulsion, les Soudanais ont été relégués 

dans catégorie souvent caractérisée comme « temporairement inexpulsable », une catégorie 

souvent confondue avec celle des bénéficiaires de la protection collective temporaire. Dans un 

document publié par le centre de recherche de la Knesset en 2007, il est explicitement indiqué 

que « Jusqu’à ce jour, aucun demandeur d’asile soudanais n’a reçu de statut de réfugié en 

Israël » ; pourtant, les bénéficiaire d’une « protection collective humanitaire temporaire » sont 

protégés puisque « dans tous les cas, Israël applique une politique de « non-refoulement » et 

n’expulse pas de demandeurs d’asile soudanais vers l’Égypte »360. Les Soudanais sont alors 

assignés à une catégorie floue et polymorphe qui permet de les considérer à la fois comme 

bénéficiaires d’une protection collective humanitaire temporaire, comme des demandeurs 

d’asile inexpulsables et comme des non-réfugiés. À partir de février 2008, les Soudanais 

reçoivent, désormais, le même document de libération conditionnelle que les autres migrants 

en quête d’asile : le document de type 2(A)5 qui institutionnalise cette catégorie d’exception. 

 
358 Cour du Contrôle de la Garde dans le cas des internés n° 71881 et n° 71884, 16 septembre 2007. 

Cité par Yonatan BERMAN, « L’internement des réfugiés et des demandeurs d’asile en Israël », in 

Tally KRITZMAN-AMIR (dir.), Là où la rue Levinski croise Asmara : aspects légaux et sociaux de la 

politique d’asile israélienne, Tel-Aviv, Van-Leer Jerusalem Institute, 2015, p. 188 (en hébreu). 
359 Cour du Contrôle de la Garde dans le cas de l’interné n° 71318, 23 août 2007, cité par Yonatan 

BERMAN, op. cit.  
360 Ori TAL, op. cit., p. 6.  



 142 

2.3 Un « geste humanitaire » : l’attribution de l’asile à 500 Darfouris 

« Chers membres de la Knesset, le débat sur les réfugiés du Darfour et du Soudan n’est pas un 

débat sur des étrangers. C’est un débat sur nous, sur notre essence, sur notre morale nationale 

et sociale »  

Ran Cohen, 2007 361 

 

 À partir de 2006, avec l’augmentation du nombre de migrants soudanais en quête 

d’asile en Israël, certains acteurs, et notamment des acteurs de la sphère dite civile, se sont 

mobilisés pour soutenir l’accueil des Soudanais selon le modèle des « gestes humanitaires » 

auquel l’État avait eu recours à quelques reprises entre 1977 et 1999. Ces efforts, portés entre 

autres par le Lobby pour les réfugiés du Darfour, le musée Yad Vashem pour la 

commémoration de la Shoah et des initiatives de solidarités citoyennes, ont abouti à 

l’attribution d’une protection à 498 Soudanais ressortissants de la région du Darfour selon les 

mêmes modalités de l’asile humanitaire que dans le cas des Vietnamiens, des Bosniaques et 

des Albanais du Kosovo. Au-delà des motivations humanitaires, le compte-rendu du 

contrôleur de l’État révèle que cet acte avait aussi une finalité stratégique : les autorités 

israéliennes avaient l’espoir (qui ne s’est pourtant pas concrétisé) qu’un geste qui manifeste 

une participation israélienne symbolique à l’effort mondial, augmenterait les chances de 

convaincre d’autres pays d’accepter une réinstallation chez eux des Soudanais arrivés en 

Israël362. Ce « geste humanitaire », qui a été le dernier, concernait un nombre de personnes 

plus élevé que les trois événements précédents mis ensemble. Le Premier ministre Olmert a 

défini un quota de 500 Darfouris qui étaient déjà en Israël au moment de l’annonce. Leur 

accueil reposait sur la suspension de la loi pour élargir les limites de l’inclusion, normalement 

réservée aux juifs, et inclure exceptionnellement ces Darfouris.  

a) « Frères de destin » du peuple juif 

 L’attribution de l’asile à 498 Darfouris reposait sur la construction d’une exception. 

Un document du centre de recherche de la Knesset l’explicite :  

Il faut souligner la différence entre le cas des demandeurs d’asile de la région du Darfour qui 

fuient pour sauver leur vie et celui des demandeurs d’asile des autres régions du Soudan, qui 

ne méritent pas le même traitement. Il semble que l’on peut distinguer les demandeurs d’asile 

du Darfour des infiltrés des autres régions du Soudan363.  

 Mais quelle est donc cette différence essentielle entre les Darfouris et les autres 

ressortissants soudanais ? La seule différence soulignée dans cette citation est située au niveau 

du traitement de ces groupes, qui est pourtant censé être le résultat et pas la cause de la 

distinction. Le traitement différentiel distingue entre deux catégories d’action publique : d’une 

 
361 Ran Cohen, parlementaire du parti Meretz, réunion n° 156 de la 17ème Knesset, 17 octobre 2007.  
362 Compte-rendu du contrôleur de l’État 58B pour l’année 2007, premier chapitre : Le traitement des 

demandeurs d’asile en Israël, publié le 20 mai 2008, p. 118. 
363 Ori TAL, op. cit. 
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part les Darfouris, qui « fuient pour sauver leur vie » et qui méritent une protection, d’autre 

par les autres ressortissants du Soudan, qui dans la première phrase sont considérés comme 

demandeurs d’asile et dans la seconde deviennent des infiltrés. Cette distinction entre 

« réfugiés méritants » (ou du moins groupe persécuté qui mérite une protection) d’une part, et 

« faux réfugiés » (ou infiltrés menaçants) de l’autre, a été investie par une réinvention de 

l’histoire du Darfour en la rapprochant du récit sioniste concernant les persécutions passées et 

présentes du peuple juif. 

 En soi, ce remodelage n’est pas une singularité israélienne. L’anthropologue 

Mahmood Mamdani, en analysant la construction de la cause des Darfouris aux États-Unis, 

montre comment celle-ci a été construite selon un récit compatible avec la mobilisation 

étasunienne dans le cadre de la « lutte contre le terrorisme », en ignorant les faits historiques 

et politiques propres à la situation au Soudan et en établissant un récit plat et réducteur des 

« méchants arabes qui massacrent les noirs innocents »364. En Israël aussi, la cause darfourie a 

été remodelée en la rendant compatible avec des éléments de la politique locale, et 

notamment, en faisant des Darfouris des victimes des « arabes ». Ainsi, le Comité pour les 

réfugiés du Darfour résume les causes du conflit au Soudan en expliquant : 

La tension entre les tribus musulmanes arabophones (désignés comme les Baggara) et les 

tribus africaines (les Four, les Masalit et les Zaghawa) au Soudan remonte au 13ème siècle, 

lors de l’invasion du Soudan par les tribus arabes. Cette tension s’est renforcée avec la 

politique d’État qui soutien l’idéologie arabo-musulmane au Soudan au 20ème siècle et a été 

une des causes principales de la guerre civile qui a duré 17 ans (1955-1972)365.  

 Ce récit situe les origines du conflit et des violences au Soudan au 13ème siècle en 

ignorant, entre autres, l’implication de l’empire britannique dans les redéploiements 

contemporains des conflits interethniques dans cet État qui n’a acquis son indépendance qu’en 

1956, et en réduisant les clivages sociaux à une tension historique entre deux « types » de 

tribus : les tribus arabo-musulmanes et les tribus africaines. Le remodelage de l’histoire 

soudanaise en fonction des enjeux politiques israéliens ne se limite pas à la grille de lecture 

anti arabe et antimusulmane, elle renvoie également, comme l’a étudié l’anthropologue Sarah 

S. Willen, à la construction d’une « proximité de génocides » qui transforme les Darfouris en 

rescapés juifs des temps présents366. Ces deux éléments, fondés évidemment sur des 

raccourcis historiques et politiques, permettent de différencier la situation au Darfour de 

l’ensemble des situations d’instabilité, de guerre et de pauvreté, par ailleurs très méconnues 

 
364 Mahmood MAMDANI, Saviors and Survivors: Darfur, Politics and the War on Terror, New York, 

Pantheon, 2009, p. 48 ; Itamar MANN, « Le pays des réfugiés », in Tally KRITZMAN-AMIR (dir.), op. 

cit., p. 477. 
365 Site du Comité pour les réfugiés du Darfour, [en ligne] http://www.plitim.co.il/sudan.html. 
366 Sarah S. WILLEN, « Darfur through a Shoah Lens: Sudanese Asylum Seekers, Unruly Biopolitical 

Dramas, and the Politics of Humanitarian Compassion in Israel », in Byron J. GOOD, Michael M. J. 

FISCHER et Mary-Jo DELVECCHIO GOOD (dir.), A Reader in Medical Anthropology: Theoretical 

Trajectories, Emergent Realities, 2010, p. 505–521 ; Id.,, « L’hyperpolitique du « Plus jamais ça ! » : 

demandeurs d’asile soudanais, turbulence gouvernementale et politiques de contrôle des réfugiés en 

Israël », Cultures & Conflits, octobre 2008, no 71, p. 93-112.  
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du public israélien, qui concernent les sociétés africaines. Les Darfouris sont ainsi sortis du lot 

des migrants considérés comme « porteurs du stigmate des mauvaises nouvelles du tiers-

monde »367, et fabriqués à partir d’une proximité qui relie leur histoire à celle des juifs. Dans 

un document publié par le centre de recherche de la Knesset en 2006, l’explication de la 

situation au Soudan souligne cette proximité : 

Depuis plus de trois ans, nous recevons des informations concernant un génocide qui se 

déroule dans la région du Darfour au Soudan […] le contexte est celui des tentatives des tribus 

bédouines (des arabes musulmans) de mener une “purification ethnique” contre une 

population villageoise noire afin de conquérir les terres sur lesquelles celle-ci est installée368. 

 Ce récit, qui souligne l’identité arabe et musulmane des persécuteurs et qui considère 

qu’il s’agit d’un génocide et d’une « purification ethnique », deux termes qui en Israël sont 

directement connotés comme liés à l’histoire de la Shoah, projette ces deux éléments 

fondamentaux du récit national israélien sur la situation des ressortissants du Darfour. Jean-

Marc Liling, employé du HCR dans la seconde moitié des années 2000, m’a décrit la manière 

dont les mobilisations en faveur de la protection des Darfouris ont été fondées sur ces 

raccourcis :  

C’est avec le début du flux migratoire depuis le Soudan que ça a commencé à changer, et 

notamment avec la médiatisation du génocide au Darfour. C’est là que le terme réfugié a 

commencé à apparaître, même s’il était construit sur des informations très partielles et sur des 

amalgames. On parlait uniquement du Darfour, sans parler ni du Soudan ni de l’Égypte […] 

l’image qui s’est développée était construite à partir de celle du juif qui fuit le Ghetto de 

Varsovie et s’installe en Terre Promise. Au niveau factuel, cette image est trompeuse, mais au 

niveau pédagogique c’était important. On commençait à parler de réfugiés, de comprendre ce 

que cela signifie et en quoi ce concept devrait nous parler en termes historiques et moraux369.  

 La catégorie de réfugié s’inscrit, dans ce cas, dans un autre registre que le registre 

juridique universel, fondé sur les conventions et sur le droit international. La construction 

d’une catégorie de réfugié darfouri par le remodelage de son histoire, pour en faire une 

variation africaine sur la persécution des juifs, a permis un investissement moral et 

émotionnel qui repose sur cette proximité imaginée. Les propos des acteurs politiques lors des 

réunions de la Commission parlementaire révèlent cet investissement, comme on peut le voir 

dans ces propos d’un représentant du parti Travailliste : 

En tant que juif, fils d’une famille dont les parents ont trouvé refuge en Israël dans les années 

1930, dont la majorité de la famille a été exterminée, je pense qu’il faut toujours se mettre 

dans la peau de l’autre […]. C’est pour cela que je dis qu’on doit prendre en charge les 

réfugiés soudanais, ce qui se passe là-bas est un génocide, peu importe comment c’est 

 
367 Nicholas DE GENOVA, « Inclusion Through Exclusion: Explosion or Implosion? », in Amsterdam 

Law Forum, 2008, p. 50.  
368 Gilad NATAN, 2006, op.cit. 
369 Entretien avec Jean-Marc LILING, Jérusalem, mai 2011. 
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considéré officiellement. […] On parle de l’antisémitisme dans le monde et on traite les 

Darfouris comme des criminels, en tant que juif, j’ai honte370. 

 Les voix en faveur de l’attribution d’une protection aux Darfouris n’appelaient donc 

pas à l’institutionnalisation d’une catégorie juridique de réfugié, ils appelaient à reconnaître 

les Darfouris en tant que « frères de destin », certes noirs et venus de loin, mais qui devraient 

être accueillis comme des frères puisqu’ils avaient subi le même sort que les juifs. Comme 

dans le cas de la construction des Vietnamiens en tant qu’olim – étrangers, les appels à 

accueillir les Darfouris par « geste humanitaire » ne renvoient pas à la construction d’une 

nouvelle catégorie, mais à l’élargissement exceptionnel des limites de la seule catégorie 

d’inclusion existante, celle établie pour les juifs, pour inclure quelques centaines d’étrangers 

non-juifs dans ses marges. 

b) La construction d’une exception 

 Le succès de la mobilisation pour la cause des ressortissants du Darfour et l’attribution 

de l’asile par « geste humanitaire » à un groupe arbitraire de 498 Darfouris sont révélateurs à 

la fois des avantages et des limites de cette modalité de construction de la catégorie. Si ces 

Darfouris sont les seuls Soudanais qui bénéficient d’une protection significative et d’un statut 

relativement stable (le fameux titre de séjour de type A5, le même que celui attribué aux 

quelques rares personnes dont la demande d’asile a été admise), le prix de ce succès a été le 

fait que l’exception darfourie ne faisait que renforcer la règle : l’exclusion du reste des 

Soudanais et des autres migrants en quête d’asile. En cela, la construction de la catégorie 

exceptionnelle des réfugiés darfouris a participé à la construction de la catégorie générale des 

infiltrés. Les propos du Premier ministre Olmert à ce sujet sont révélateurs puisqu’il explique 

que, mise à part les 498 ressortissants du Darfour auxquels un statut de réfugié sera accordé, 

les autres Soudanais sont des « infiltrés de travail » et seront expulsés371. Cette distinction, qui 

ne repose évidemment pas sur une étude individuelle des cas puisque les deux modalités de 

traitement, l’accueil par geste humanitaire et l’exclusion des ressortissants ennemis de l’accès 

à la procédure d’asile, sont des modalités de traitement collectives, est révélatrice de la 

manière dont l’attribution d’une protection à ce groupe spécifique a été utilisée pour 

délégitimer les demandes de protection des autres. 

 Les mobilisations de la société dite civile en faveur de la protection des réfugiés ont 

été rapidement prises dans cette contradiction. Ainsi, Hadas Yaron-Mesgena décrit comment 

des militants pour la cause des réfugiés ont souvent choisi de désigner l’intégralité de la 

population des migrants africains avec lesquels ils travaillaient en les désignant comme 

Darfouris, un terme devenu synonyme de réfugiés méritants, tout en sachant que nombre 

d’entre les personnes concernées n’étaient absolument pas des ressortissants du Darfour372.  

 

 
370 Citation du parlementaire Breverman, protocole de la commission RPTE, 25 décembre 2006. 
371 Cité par Galia SABAR et Elizabeth TSURKOV, op. cit., p. 7. 
372 Hadas YARON-MESGENA, « Diviser pour régner à travers l’ordre et le désordre : la politique d’asile 

en Israël, bureaucratie et discours public », in Tally KRITZMAN-AMIR (dir.), op. cit., p. 97 (en hébreu). 
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 L’histoire de la catégorisation des migrants soudanais en quête d’asile révèle non 

seulement comment leur catégorisation n’avait rien d’évident ou de naturel, mais aussi à quel 

point celle-ci n’a pas suivi un processus linéaire et prédéterminé. Il s’agit plutôt un processus 

fait de tâtonnements, de bricolages et de solutions ad-hoc, négocié par un ensemble d’acteurs 

dont les perspectives étaient divergentes. Les migrants soudanais ont d’abord été assignés à la 

catégorie de ressortissant ennemi, qui apparaît dans la première circulaire nationale relative au 

traitement des demandeurs d’asile, mais dont le sens a changé avec le désinvestissement du 

HCR de son engagement à leur chercher une destination de réinstallation. Le traitement 

répressif des Soudanais a ensuite été institutionnalisé par la réhabilitation temporaire de la loi 

sur la prévention de l’infiltration, les assignant à une catégorie d’infiltrés. Mais cette 

assignation s’est heurtée à des résistances et à des difficultés d’ordre politiques et techniques. 

Le traitement des Soudanais dans la période étudiée a été particulièrement arbitraire : à partir 

de leur construction comme danger sécuritaire, en passant par leur assignation à une catégorie 

paradoxale d’expulsables inexpulsables, et jusqu'à l’accueil d’un quota de Darfouris par la 

construction, à la marge, d’une sous-catégorie d’exception. En cela, l’histoire du 

gouvernement des Soudanais à travers les catégories est révélatrice du caractère non-linéaire 

de la mise en place d’une politique publique répressive ainsi que de la pluralité, de 

l’instabilité et de la flexibilité des catégories employées pour désigner et traiter les migrants 

en quête d’asile.  

3. Conclusion 

 L’étude des modalités de catégorisation des migrants en quête d’asile dans les années 

2000 – face à l’amplification de la tension entre la politique officielle, qui continue à occulter 

l’existence d’une immigration non-juive en Israël, et la multiplication des phénomènes 

migratoires – révèle un processus de pluralisation de catégories ambiguës et aux contours 

extensibles.  

 Je me suis d’abord intéressée à la manière dont la politique antimigratoire, établie 

comme réponse à ce qui a été construit comme un problème public, a participé à définir une 

catégorie d’action publique implicite et aux contours extensibles de migrant indésirable. 

Parallèlement, face à une hausse du nombre de migrants en quête d’asile en Israël, une 

pluralité de catégories discursives et juridico-administratives apparaissent. Demandeurs 

d’asile, réfugiés, bénéficiaires de la protection collective temporaire, réfugiés humanitaires, 

ressortissants ennemis, réfugiés sur place, infiltrés, infiltrés de travail, travailleurs étrangers, 

temporairement inexpulsables – tous ces différents termes sont utilisés dans les textes 

officiels, parfois plusieurs dans la même phrase, pour désigner les migrants en quête d’asile. 

Pourtant, l’assignation des migrants à ces catégories n’a pas fait l’objet de décisions rendues 

officielles et publiques. Ceci révèle une caractéristique fondamentale des modalités de 

catégorisation à cette période : établies à travers des ententes au sein d’une sphère 

institutionnelle hétérogène, fondées sur la coopération des acteurs étatiques et du bureau du 

HCR, elles reposent sur la flexibilité de leur signification et de leur interprétation. Ceci 

explique le processus principal décrit dans ce chapitre : d’une part, une certaine 
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institutionnalisation d’une catégorie de « vrai » réfugié, dont la demande individuelle a été 

examinée et admise selon la circulaire nationale de 2001 et qui constitue le centre normatif du 

dispositif d’asile. Cependant, aucun statut juridique spécifique n’a été établi pour les membres 

de cette catégorie, dont le nombre par ailleurs reste quasi nul. D’autre part, on remarque, 

depuis 2001, la construction de catégories liminales, fondées sur des « arrangements » avec le 

droit d’asile et sur son ajustement au contexte local, et qui inscrivent les migrants en quête 

d’asile dans une zone grise d’indistinction, à la fois considérés comme réfugiés et comme 

non-réfugiés, comme bénéficiaires d’une protection humanitaire et comme menace 

sécuritaire. Ainsi, la quasi totalité des migrants en quête d’asile a été assignée à des catégories 

liminales, qui peuvent apparaître comme modalités de protection pour des personnes en 

situation « semblable à celle de réfugiés » mais aussi comme des catégories assignées à des 

non-réfugiés. Le cas du traitement des migrants soudanais en quête d’asile, une histoire faite 

de tâtonnements, de bricolage et de solutions ad-hoc, est révélatrice de la part de l’arbitraire et 

du conjoncturel dans le travail politique de construction des catégories. Mais elle révèle 

également les premières tentatives de réhabiliter la catégorie juridique d’infiltré dans le cadre 

d’une politique répressive à l’égard des migrants en quête d’asile, dont la finalité est la 

dissuasion.  



 148 

 Chapitre 3. L’institutionnalisation de la categorie d’infiltre 
(2009-2014) 

« Je veux redéfinir le problème. J’ai entendu des gens dire que ce ne sont pas des ennemis et 

c’est vrai au niveau individuel. Individuellement, chacun d’entre eux est peut-être sympa, il 

peut me servir dans un restaurant ou travailler pour moi en tant que travailleur étranger […]. Il 

est gentil, il est souriant, etc. Sauf que nous ne parlons pas d’une personne ou deux, mais d’un 

flux de personnes pour lesquelles nous avons cherché différentes définitions, que ce soit 

réfugiés, infiltrés, migrants. En fin de compte, ceci fait peu de différence pour ceux qui doivent 

subir cette transformation dramatique de leur environnement culturel, de leur environnement 

économique, et cela influence le caractère de l’État juif ».  

Michael Ben-Ari, 2010373  

 La période 2009-2014 marque un durcissement sans précédent des mesures appliquées 

aux migrants et aux migrantes en quête d’asile entrés en Israël et le passage progressif vers un 

dispositif de plus en plus institutionnalisé et explicitement répressif. Les ambiguïtés 

structurelles qui se manifestaient jusque-là par l’oscillation entre des mesures allant dans des 

directions opposées et par le recours à des catégories floues, polymorphes et perméables, 

permettant de concilier les oppositions et de considérer les migrants en quête d’asile à la fois 

comme « vrais » et comme « faux » réfugiés, comme dangers sécuritaires et comme victimes, 

comme expulsables et comme inexpulsables, comme légaux et illégaux, prennent alors une 

nouvelle forme. Désormais, ces ambiguïtés se manifestent plutôt par une marginalisation de la 

catégorie de réfugié parallèlement à la formalisation juridico-administrative d’une catégorie 

contemporaine d’infiltré, construite avec et à partir de ces ambiguïtés structurelles.  

 Ce processus repose sur trois changements en particulier. D’abord, avec l’étatisation 

de la procédure d’asile à partir de 2009, l’instruction des demandes, assurée jusque-là à 

travers une coopération tendue entre l’État et le HCR, est restructurée et centralisée. Pourtant, 

cette institutionnalisation du dispositif n’élargit pas le recours à une catégorie juridique de 

réfugié, au contraire. Cette catégorie, qui reste peu formalisée, est établie comme catégorie 

d’exception et est attribuée à une infime partie des migrants selon une logique humanitaire. 

Ensuite, les contenus attribués aux catégories liminales sont progressivement rongés. 

Désormais, on ne parle plus de personnes en situation « semblable à celle de réfugié » ni de 

« bénéficiaires d’une protection collective temporaire », mais seulement de « politique de 

non-expulsion temporaire » appliquée à des demandeurs d’asile dont les demandes ne sont 

pourtant pas instruites sinon pour les débouter. Enfin, le processus principal qui caractérise 

cette période concerne l’institutionnalisation progressive de la catégorie d’infiltré à la fois au 

niveau discursif, au niveau juridique et au niveau administratif. La catégorie d’infiltré, qui a 

déjà été au centre de certaines tentatives d’institutionnalisation avant 2009, notamment à 

l’égard des Soudanais, est désormais investie par les institutions comme la catégorie d’action 

publique principale à travers laquelle les migrants en quête d’asile sont gouvernés.  

 
373 Protocole de la commission « relative au problème des travailleurs étrangers » (RPTE), 22 

novembre 2010. 
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 Ces processus ne renvoient pas à un bouleversement radical par rapport aux modalités 

de catégorisation des années 2000, ils s’inscrivent plutôt dans leur continuité et sont composés 

de changements infinitésimaux qui marquent la consolidation d’une direction, celle d’une 

fermeture progressive et de la construction d’un consensus répressif. 

 Ce chapitre est composé de trois parties, chacune focalisée sur un aspect des effets de 

ce durcissement de la répression au niveau des catégories. 

D’abord, je m’intéresse aux modalités de désinvestissement de la catégorie de réfugié par les 

acteurs institutionnels depuis l’étatisation de la procédure d’asile, ainsi qu’à sa transformation 

en catégorie d’exception. Ensuite, je m’intéresse à l’institutionnalisation de la catégorie 

d’infiltré à travers la réhabilitation de la loi sur la prévention de l’infiltration, ainsi qu’à la 

manière dont les versions amendées de cette loi transforment la catégorie sécuritaire 

historique en articulant le registre sécuritaire avec un registre administratif et un registre 

économique. Enfin, je m’intéresse à la manière dont les pratiques répressives participent à la 

construction et au modelage de la catégorie d’infiltré.  

1. Désinvestissement de la catégorie de réfugié 

 Entre 2009 et 2014, le nombre de migrants et de migrantes en quête d’asile entrés sur 

le territoire israélien connaît deux transformations consécutives. D’abord, entre 2009 et 2011, 

il est multiplié par trois. Il s’agit surtout d’Érythréens qui constituent, depuis 2010, la majorité 

des migrants en quête d’asile en Israël374. Le « problème de l’infiltration », construit dans la 

continuité du « problème des étrangers », est largement investi politiquement, une tendance 

qui a lieu parallèlement à une montée de la droite au pouvoir. En mars 2009, Benyamin 

Netanyahou est élu Premier ministre, un rôle qu’il garde jusqu’à ce jour, et nomme Eli Yishai 

ministre de l’Intérieur. Contrairement à l’instabilité politique qui a caractérisé la période 

2001-2009, à partir de 2009, les changements sont ralentis. Yishai assure le rôle de ministre de 

l’Intérieur jusqu’en mars 2013, lorsqu’il est remplacé par Gideon Saar, représentant du parti 

Likoud375. L’investissement politique de la question des migrants en quête d’asile prend la 

forme de la mise en place d’un programme répressif dont la finalité est la dissuasion, à la fois 

des migrants et des migrantes potentiels et de ceux et celles déjà présents sur le territoire. 

Cette finalité est atteinte dès 2012. La multiplication des mesures antimigratoires israéliennes 

ainsi que des changements liés aux circuits migratoires au niveau global et régional376 ont 

comme résultat une diminution radicale du nombre de migrants et de migrantes qui 

s’introduisent sur le territoire israélien depuis 2012, puis la quasi-interruption de ces entrées 

 
374 Selon la Régie de la population et de l’immigration, en décembre 2010, les Érythréens constituaient 

58,4% et les Soudanais 24,8% des personnes considérées comme infiltrées. PIBA, « Données sur les 

étrangers en Israël : compte-rendu pour l’année 2010 », n° 2011/1, janvier 2011, p. 6. 
375 En novembre 2014, Gilad Erdan, également représentant du parti Likoud, est nommé ministre de 

l’Intérieur, toujours sous Netanyahou. 
376 Tandis que les acteurs officiels considèrent l’interruption de l’entrée en Israël comme un effet 

direct des mesures entreprises par Israël, la modification des parcours des migrants en provenance de 

l’Afrique sub-saharienne doit également être mise en lien avec l’abrogation de l’accord concernant le 

refoulement des migrants arrivés en Italie vers la Lybie, ainsi que la transformation radicale du 

contexte politique en Égypte depuis 2012. 
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en 2013. Cependant, l’interruption de l’entrée en Israël n’a pas atténué la tendance à 

institutionnaliser une politique répressive, au contraire. À partir de 2012, le projet de 

formaliser la catégorie d’infiltré à travers la réhabilitation de la loi sur la prévention de 

l’infiltration est activement porté par le gouvernement, de même que celui d’institutionnaliser 

cette catégorie à travers des pratiques répressives de contrôle, de mise au ban et d’exclusion. 

Encadré 11. Nombre d’« infiltrées » entrées en Israël par année 

  

Sources : PIBA, 2012 ; 2015. 

 

 Un des aspects majeurs de cet investissement politique du « problème de 

l’infiltration » renvoie à l’étatisation de la procédure d’asile377. À partir de juillet 2009, la 

procédure d’asile, qui dépendait jusqu’alors d’une coopération entre le HCR et les instances 

étatiques, passe sous la responsabilité de la Régie de la population, de l’immigration et des 

passages frontaliers (PIBA), rattachée au ministère de l’Intérieur. Désormais, l’intégralité de 

la procédure d’asile est assurée par une instance étatique centralisée qui s’occupe de 

l’enregistrement des demandes et de leur instruction selon une procédure de détermination du 

statut de réfugié, avant de les transférer à l’instance décisionnaire, le Comité consultatif. Si, 

jusqu’en 2009, le champ institutionnel responsable de la procédure d’asile était distendu et 

établi sur la coopération, les négociations et les ententes entre le HCR et l’État, à partir de 

cette date l’État occupe seul le centre du dispositif institutionnel. 

 Au niveau de la construction des catégories, ce changement signifie une centralisation 

étatique de la responsabilité concernant la catégorisation des migrants en quête d’asile, 

catégorisation dont les modalités sont progressivement formalisées. L’effet principal de cette 

centralisation étatique est le désinvestissement de la catégorie de réfugié, manifesté par la 

réduction du taux d’admission des demandes d’asile ainsi que par l’inscription de cette 

catégorie comme catégorie d’exception, attribuée selon une logique humanitaire. 

 La centralisation étatique est aussi accompagnée par le désinvestissement des 

catégories liminales – les bénéficiaires de la protection collective temporaire et les 

ressortissants ennemis, qui regroupent ensemble plus de 90% des migrants en quête d’asile en 

Israël, en tant que sous-catégories de réfugié. Vidées du contenu (peu formalisé et précaire) 

 
377 Une analyse plus détaillée de ce processus, qui met en avant les ambiguïtés structurelles liées à cet 

investissement politique ne remettant pas en cause la tendance traditionnelle à ignorer les spécificités 

du gouvernement des demandeurs d’asile et des réfugiés, se trouve dans le chapitre 9. 
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qu’elles avaient en matière de protection, ces catégories ne sont plus considérées comme des 

catégories « intermédiaires » de réfugié. Leurs membres sont désormais considérés à la fois 

comme demandeurs d’asile (gouvernés par l’attente, puisque leurs demandes peuvent rester 

dans les engrenages du dispositif d’asile pendant des années avant d’être instruites) ou comme 

déboutés du droit d’asile (quand leurs demandes sont enfin instruites), et comme infiltrés. 

Tandis que les protections qui leur sont garanties ont été progressivement restreintes, ils sont 

devenus les cibles de politiques visant leur mise au ban, leur internement et leur départ dit 

volontaire.  

1.1 Contournement et désinvestissement d’une catégorie juridique  

 « Il y a une définition. Comment est-ce qu’ils l’ont formulée là-bas ? Une personne 

politique et un réfugié ethnique, quelque chose comme ça. Il y a environ cinq critères »378. 

C’est ainsi que Yossi Edelstein, directeur de l’instance responsable du traitement policier des 

migrants en séjour irrégulier ainsi que de la procédure d’asile au sein de la Régie de la 

population et de l’immigration, répond au président de la commission parlementaire relative 

au problème des travailleurs étrangers qui lui demande à quelle définition est-ce qu’il se 

réfère lorsqu’il affirme que seulement 2 sur 4 000 migrants en quête d’asile séjournant en 

Israël sont des réfugiés. Cette formule révèle que, paradoxalement, le responsable de 

l’instruction des demandes d’asile ne considère pas que la définition des critères d’accès à la 

catégorie de réfugié relève de son propre domaine d’action et d’expertise. Son ignorance et 

son désintérêt par rapport à la définition de la catégorie juridique montrent que, pour lui, cette 

définition renvoie à une formule toute faite, inventée et portée par d’autres : par des acteurs 

distants qu’il considère comme un « là-bas ». La définition juridique du réfugié étant 

fortement investie par les acteurs internationaux, et notamment par le HCR, Edelstein 

n’essaye pas de composer avec cette catégorie ni de l’interpréter, il l’écarte de son champ 

d’action. Cet écartement de la catégorie va de pair avec une baisse continue du taux 

d’admission des demandes d’asile (qui était déjà très bas), puisque l’administration qu’il 

dirige attribue ce statut à une infime minorité des personnes qui la demandent.  

 Au cours de la première année de travail de l’unité étatique de détermination du statut, 

sur plus de 3 000 demandeurs d’asile interviewés, seulement 2 ont reçu une recommandation 

positive de la part de l’équipe, et 1 seul a finalement reçu un visa de type A5379. À partir de 

l’étatisation de la procédure d’asile en 2009 et jusqu’en 2014, Israël a accordé une protection 

basée sur l’instruction d’une demande d’asile individuelle à 45 personnes sur 17 778 

demandes déposées, un taux de reconnaissance de 0,25%, situé parmi les plus bas du 

monde380. Sur ces 45 cas, 21 ont été examinés par le HCR avant l’étatisation et la 

 
378 Protocole n° 39 de la commission RPTE, 22 décembre 2010. 
379 Dana WEILER-POLAK, « Les gens qui déterminent qui est un réfugié : ‘difficile à l’extérieur, facile 

à l’intérieur’ », Haaretz, 16 juillet 2010. 
380 Galia SABAR et Elizabeth TSURKOV, « Israel’s Policies Toward Asylum Seekers: 2002-214 », New-

Med, IAI working papers, n° 15, vol. 20, mai 2015, p. 9. 
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recommandation positive a été rédigée par les membres de l’équipe du HCR et pas par les 

fonctionnaires de la Régie de l’immigration381. 

 

Encadré 12. Taux de reconnaissance d’un statut de réfugié 

 
Source : Gilad Natan, The OECD Expert Group on Migration, 2014. 

 

 Au-delà du taux de reconnaissance quasi nul, il faut souligner l’institutionnalisation du 

déni d’un statut de réfugié. Tandis que la circulaire relative au traitement des demandeurs 

d’asile de 2001 annonçait le projet d’institutionnaliser une catégorie juridique par la loi dans 

le futur, cet article a disparu des versions amendées de la circulaire382. Avec l’étatisation, le 

projet de formaliser la protection des réfugiés à travers une loi a été enterré. Les quelques 

tentatives de législation qui allaient dans ce sens, portées par des acteurs politiques de 

l’opposition, ont rencontré un échec et ont été bloquées avant d’être débattues par la 

Knesset383. Les versions amendées de la circulaire formalisent au contraire le statu quo, 

l’attribution d’un titre de séjour de type A5, de résident temporaire, aux personnes dont les 

demandes d’asile ont été admises. Le déni d’un statut juridique de réfugié et sa substitution 

par un statut administratif établi pour d’autres types de situations ont ainsi été formalisés. 

 Enfin, le désinvestissement de la catégorie juridique de réfugié apparaît également au 

niveau discursif, lorsque le terme réfugié est contourné dans les publications des 

administrations concernées ainsi que par les décideurs politiques. La Régie de la population et 

de l’immigration utilise le terme « infiltrés et demandeurs d’asile » pour se référer aux 

 
381 Gilad NATAN, « Immigration in Israel 2014-2015 », The OECD Expert Group on Migration, 

septembre 2015, p. 73-96 ; Oded FELER et Yonatan BERMAN, « Réfugiés blancs, menteurs noirs », 

Megafon, 17 février 2013, [en ligne] http://megafon-news.co.il/asys/archives/125149. 
382 PIBA, circulaire relative au traitement des demandeurs d’asile en Israël, décembre 2010. 
383 Entre 2009 et 2014, plusieurs propositions de loi en la matière ont été déposées et soutenues par des 

parlementaires des partis du centre gauche, de la gauche et de l’extrême gauche, notamment la 

« proposition de loi sur la régulation du statut des réfugiés en Israël » déposée en 2007 par Michael 

Malkior ; la « proposition de loi sur les droits du réfugié » déposée par les parlementaires Ophir Pines, 

Ran Cohen et Dov Hanin ; la « proposition de loi sur la régulation du statut des réfugiés en Israël » 

déposée par Sheli Yahimovitz en 2012 puis par Moshe Mizrahi en 2013. Ces projets étaient portés 

notamment par les partis Hadash, Meretz et par le parti Travailliste, parfois avec le soutien d’acteurs 

non-étatiques centristes comme le think tank engagé dans le projet de réconcilier sionisme et 

libéralisme Metzilahh : Ruth GABIZON et Meir ELRAN (dir.) « La confrontation de l’État d’Israël avec 

l’immigration irrégulière », document n°128, Metzilahhh et ISSN, juin 2013 (en hébreu). 
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Soudanais et aux Erythréens ayant franchi la frontière israélo-égyptienne384. Cette 

expression est intéressante en ce qu’elle conjugue deux termes qui s’inscrivent dans deux 

univers de sens différents, un univers sécuritaire répressif et un univers de protection selon le 

droit d’asile, sans pour autant résoudre la tension qui caractérise le « et » qui les unit. Est-ce 

que les demandeurs d’asile sont aussi des infiltrés ? Ou est-ce qu’il s’agit de deux catégories 

distinctes ? Cette question, qui reste en suspens, s’inscrit dans la continuité de 

l’investissement du flou comme espace de latitude politique. 

 Les décideurs politiques ont aussi tendance à contourner le terme réfugié quand ils 

font référence aux situations d’exils. Le premier ministre Netanyahou parle de plitei herev, 

formule biblique qui signifie littéralement « les réfugiés de la glaive »385. C’est aussi ce terme 

qui est employé par l’État dans sa réponse officielle à l’appel devant la Cour suprême contre 

la loi sur la prévention de l’infiltration386. Le recours à ce terme biblique distancie le 

phénomène israélien du terme largement investi au niveau international et des significations 

juridiques que celui-ci implique. Ce terme est intéressant en ce qu’il est révélateur des efforts 

d’évitement et de contournement du terme réfugié à un moment où celui-ci est 

particulièrement investi au niveau international. C’est justement ce succès de la définition 

juridique du réfugié qui le rend, pour les acteurs étatiques israéliens, trop contraignant, en ce 

qu’il implique l’obligation, selon le droit international et les conventions, d’attribuer un 

ensemble de droits à ses membres et de les accueillir durablement.  

1.2 Dissolution des catégories « intermédiaires »  

 Parallèlement au désinvestissement de la catégorie juridique de réfugié, les catégories 

liminales de bénéficiaires de la protection collective temporaire et de ressortissants ennemis, 

peu formalisées et ambiguës, ont été progressivement dissoutes. Ces catégories ont été 

décousues à la fois par le biais de leur différenciation de la catégorie de « vrais » réfugiés et 

par le biais de l’intégration de leurs membres à la procédure d’instruction des demandes 

individuelles. Ces deux mouvements parallèles ont participé à dissoudre le sens attribué à ces 

catégories en tant que catégories « intermédiaires », assignées à des personnes en situation 

« semblable à celle de réfugiés » et qui bénéficient d’une protection spécifique. 

 Dans le chapitre précédent, j’ai décrit comment le sens attribué aux catégories 

liminales a progressivement changé vers la fin des années 2000 : si, au départ, elles étaient 

interprétées, au moins par certains acteurs, comme des catégories de protection en soi, elles 

 
384 Procédure de traitement des demandeurs d’un asile politique en Israël, régulation entrée en vigueur 

à partir du 2 janvier 2011 ; État d’Israël, ministère de l’Intérieur, Régie de la population, de 

l’immigration et des passages. C’est aussi le terme utilisé dans certains textes publiés par le centre de 

recherche de la Knesset, par exemple : Gilad NATAN, « La gestion étatique des infiltrés et des 

demandeurs d’asile et leur traitement », centre de recherche et de documentation de la Knesset, 25 

janvier 2011. 
385 Par exemple : « Nous allons rester ouvert aux réfugiés de la glaive, mais nous ne permettrons pas à 

des dizaines de milliers de travailleurs illégaux d’envahir le pays », souligne le Premier ministre 

Netanyahou lors de l’établissement d’un centre de rétention en 2010, cité dans l’article d’Elli 

BERNSTEIN, « Le gouvernement a autorisé la construction d’un centre de rétention pour les infiltrés », 

NRG, 28 novembre 2010. 
386 Réponse de l’État à l’appel devant la Cour suprême n°7146/12 du 13 mai 2013, p. 39. 
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ont progressivement été construites comme mesures de « non-refoulement temporaire ». Cette 

tendance, que j’ai étudiée à partir du remplacement de l’attribution du titre de séjour de type 

B1 par un document de type 2(A)5 en 2009 ainsi qu’à partir des modalités de traitement des 

Soudanais, est pourtant remise en cause par les migrants eux-mêmes et par les associations 

mobilisées pour la défense de leurs droits. Néanmoins, un appel déposé par un ressortissant 

érythréen, Nesent Ergei Assepo, devant la Cour suprême a abouti à la formalisation de la 

dissolution de la protection collective temporaire par la Cour en 2012387. 

 Nesent Ergei Assepo, bénéficiaire de la protection collective temporaire, a demandé à 

ce que ses droits soient les mêmes que ceux des personnes reconnues comme réfugiés 

conformément aux obligations israéliennes en vertu des conventions internationales dont 

l’État est signataire. Il a demandé, plus spécifiquement, la possibilité de régulariser la 

situation de sa femme éthiopienne, un droit qui relève des droits attribués aux personnes 

reconnues comme réfugiés. Dans un procès qui a fait jurisprudence, le tribunal a critiqué le 

« flou normatif » créé par la réticence de l’État à confirmer qu’il s’agit d’une « protection 

temporaire » avec les conséquences (pourtant variées) que prend cette catégorie dans d’autres 

pays, en soulignant qu’il s’agit uniquement d’une mesure de « non-éloignement 

temporaire »388. Néanmoins, le tribunal a accepté la position présentée par le ministère de 

l’Intérieur, selon laquelle les bénéficiaires de la protection collective temporaire ne sont pas 

des réfugiés et ne devraient pas bénéficier des mêmes protections. Il a ainsi instauré et 

formalisé la distinction juridique et la différentiation en matière de droits entre cette catégorie 

liminale et la catégorie de « vrai » réfugié statutaire, qui reste pourtant un référant vide dans le 

contexte israélien.  

 Parallèlement à la dissolution des catégories liminales en tant que sous-catégories de 

réfugié par la distinction juridique entre les deux, cette dissolution passe également par 

l’intégration de leurs membres à la catégorie de « demandeurs d’asile ». Depuis la fin de 

l’année 2012, les Soudanais et les Érythréens ne sont plus exclus techniquement de la 

procédure d’asile individuelle : leurs demandes sont désormais enregistrées et peuvent, en 

principe, être étudiées et instruites par la Régie de la population et de l’immigration. 

Cependant, cette inclusion formelle ne transforme en rien l’exclusion concrète de leurs 

membres de l’accès à une protection individuelle. Leurs demandes d’asile étant considérées 

comme non prioritaires, puisqu’ils sont soumis de toute façon à une « mesure de non-

éloignement temporaire », ils sont relégués à une nouvelle zone d’indistinction et d’attente. 

De 2009 à fin 2016, seulement 7 Érythréens et 6 Soudanais ont reçu une réponse positive à 

leurs demandes d’asile389. La majorité des membres de ces deux groupes attendent toujours 

l’instruction de leurs demandes, étudiées seulement lorsqu’ils sont internés. Jusqu’à fin 2014, 

moins d’un tiers des demandes ont été examinées et celles-ci ont été systématiquement 

déboutées.  

 
387 Décision de la Cour suprême n°8908/11, Nesent Ergei Assepo contre le ministère de l’Intérieur, 

décision du 17 juillet 2012.  
388 Ibid. 
389 Gilad NATAN, « Immigration in Israel 2015-2016 », The OECD Expert Group on Migration, 

septembre 2016, p. 91 ; Itay ILNAI, « avant que les gouttes ne se transforment en déluge », Ynet, 27 

septembre 2016.  
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 Cependant, la dissolution des catégories liminales de protection n’a pas été annoncée 

en ces termes. Si le flou concernant l’appartenance ou non des bénéficiaires de la protection 

collective temporaire à la catégorie de réfugié a été progressivement dissipé, notamment avec 

la décision de la Cour concernant la différenciation entre ses bénéficiaires et les « vrais » 

réfugiés, ce flou a été maintenu face aux interlocuteurs au niveau international. Dans les 

rapports israéliens au groupe d’expertise de l’OCDE sur les migrations, l’expression 

principale utilisée pour désigner les migrants en quête d’asile est la formule neutre et opaque 

« migration mixte », une formule de plus en plus investie par le HCR, l’OIM et d’autres 

acteurs internationaux face à ce qui est considéré comme une difficulté croissante à distinguer 

entre « migrants » et « réfugiés » et prenant ainsi acte de l’existence d’un « asylum-migration 

nexus »390. Néanmoins, tandis que le HCR utilise ce terme tout en soulignant l’importance de 

la différenciation entre migrants et réfugiés391, les rapports israéliens maintiennent plutôt une 

confusion par rapport aux relations entre les différentes catégories. Dans ces rapports, le titre 

« migration mixte » est suivi par l’évocation, entre parenthèses, des quatre types de groupes 

qui la composent : « migrants illégaux, infiltrés, demandeurs d’asile et réfugiés ». Mais quelle 

est la relation entre ces quatre catégories ? Si le titre fait penser qu’il s’agit de quatre groupes 

différents, le texte de présentation révèle qu’il s’agit des mêmes personnes, considérées à la 

fois comme « population cible du HCR » (« client population » dans le texte original) et 

comme « infiltrés »392. Ainsi, parallèlement au rongement progressif des droits auxquels 

donnent accès la protection collective temporaire et le statut d’inexpulsables des Soudanais, 

dans les tableaux récapitulatifs des rapports israéliens à l’OCDE, les ressortissants soudanais 

et érythréens apparaissent sous la catégorie « migrants protégés » et sont toujours présentés 

comme étant en situation « semblable à celle de réfugié »393.   

1.3 Une (non-)catégorie d’exception  

 Si le taux d’admission des demandes d’asile est très bas, il reste intéressant d’analyser, 

à travers la répartition des cas admis, les logiques qui structurent l’attribution d’une protection 

individuelle. Les données concernant les cas admis révèlent comment la catégorie de réfugié a 

été établie comme mesure exceptionnelle, en en excluant les membres des groupes 

majoritaires parmi les migrants et les migrantes en quête d’asile. Cette tendance, qui dépasse 

largement le cas israélien394, apparaît d’abord à travers la répartition des migrants dont les cas 

ont été admis par pays. Tandis que la grande majorité des migrants et des migrantes en quête 

d’asile en Israël sont des Érythréens (73%) et des Soudanais (19%), jusqu’en février 2015, sur 

45 demandes d’asile admises, seulement 9, c’est-à-dire 20%, concernaient les ressortissants et 

 
390 Stephen CASTLES, « The Migration-Asylum Nexus and Regional Approaches », in Susan 

KNEEBONE, Felicity RAWLINGS-SANAEI (dir.), New Regionalism and Asylum Seekers, New-York, 

Berghahn Books, 2007, p. 25-42.  
391 UNHCR, « Refugee Protection and Mixed Migration, A 10 Point Plan of Action », janvier 2007. 
392 Gilad NATAN, 2016, op. cit., p. 68. 
393 Gilad NATAN, 2015, op. cit., p. 73-96.  
394 Voir par exemple : Miriam TICKTIN, « Policing and Humanitarianism in France: Immigration and 

the Turn to Law as State of Exception », Interventions, vol. 7, no 3, novembre 2005, p. 346-368.  
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les ressortissantes de ces deux pays395. Parmi les personnes dont les demandes ont été 

admises, 8 sont des Éthiopiens et 4 sont des ressortissants de la Côte d’Ivoire (quatrième et 

sixième parmi les principaux pays d’origine des demandeurs d’asile en Israël), mais on y 

trouve aussi 3 Nord-coréens, 1 Rwandais, 1 ressortissant de la Mongolie et 1 du Zimbabwe, 

des pays dont le nombre de ressortissants en Israël est quasi nul.  

 Cette tendance à écarter les cas majoritaires de l’accès à l’asile apparaît non seulement 

au niveau de la répartition des cas admis par pays d’origine, mais aussi au niveau des récits. 

En 2013, peu après que la Régie a commencé à examiner les demandes d’asile individuelles 

déposées par des ressortissants érythréens, le conseiller juridique du ministère de l’Intérieur a 

publié une position officielle selon laquelle le fait d’avoir déserté le service militaire 

obligatoire à durée illimitée en Érythrée, situé au centre d’un grand nombre de récits de 

migrants en quête d’asile originaires de ce pays, ne constituait pas une motivation suffisante 

pour justifier l’attribution d’un statut de réfugié396. Suite à cette décision, la quasi-totalité des 

demandes déposées par des Érythréens qui ont été instruites ont été déboutées dans le cadre 

d’une « procédure courte » (short procedure). Ces déboutements « à la chaîne », qui ne 

nécessitent pas que le cas soit discuté par le Comité consultatif397, ont été accompagnés par 

une « réponse type » envoyée aux demandeurs, justifiant ce refus en affirmant que le fait 

d’avoir déserté l’armée ne constituait pas une preuve suffisante d’une persécution politique. 

 Dans d’autres cas, et notamment ceux des migrants dont les demandes d’asile 

pouvaient difficilement être déboutées, comme ceux des ressortissants de la région du Darfour 

– construits traditionnellement comme « l’exception qui confirme la règle » selon laquelle 

tous les migrants en quête d’asile sont des « faux réfugiés » – une autre stratégie a été 

déployée : le gouvernement par l’attente398. Les demandes des ressortissants du Darfour ont 

été enregistrées comme les autres, mais leur instruction a été systématiquement repoussée ; 

jusqu’en 2016, bien qu’un nombre très réduit de demandes déposées par des ressortissants du 

Darfour ait été débouté, aucune n’a été admise. 

 Cette tendance à écarter les migrants et les migrantes en quête d’asile dont les récits 

sont les plus communs de l’accès à une protection participe à une tendance, largement étudiée 

dans d’autres contextes, à la diffusion d’une logique humanitaire d’exception dans 

l’attribution de l’asile. Parmi les rares cas pour lesquels les demandes d’asile ont été admises, 

quelques-uns se démarquent dans la mesure où le motif de la persécution dans le pays de 

départ est lié à l’appartenance des personnes à un groupe « exceptionnel » dont la condition 

minoritaire est inscrite sur le corps ou au niveau de la sexualité. Sur 45 demandes d’asile 

admises, 3 cas concernent des ressortissants de l’Afrique de l’Ouest ayant fui des persécutions 

 
395 Gilad NATAN, 2015, op. cit. 
396 Itay ILNAI, op. cit. ; Chen BRILL-EGRI et Ofer ATAR, « Un jeu truqué » Amnesty International, 

septembre 2016.  
397 Pour une description de la procédure d’asile, voir chapitre 9. 
398 Terme développé et utilisé dans un contexte très différent par Hamza Meddeb, dans Hamza 

MEDDEB, « L’attente comme mode de gouvernement en Tunisie », in Irene BONO, Béatrice HIBOU, 

Hamza MEDDEB et Mohamed TOZY, L’État d’injustice au Maghreb: Maroc et Tunisie, Paris, 

Karthala, 2015, p. 345-378.  
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liées au fait d’être albinos399. Dans 2 autres cas, le motif de la persécution était lié à 

l’appartenance à des minorités sexuelles : une femme érythréenne trans’, persécutée à cause 

de son identité de genre, ainsi qu’un Érythréen homosexuel400.  

 La particularité de ces cas est liée au fait que les causes des persécutions présentées 

dans le cadre des demandes sont différentes de celles de la majorité des membres des groupes 

en quête d’asile. Tandis que la majorité des demandes d’asile mettent en avant des 

persécutions politiques liées à l’appartenance des requérants à un des groupes sociaux 

évoqués explicitement dans la convention relative au statut de réfugié, à savoir ceux définis 

en fonction de leur race, de leur religion, de leur nationalité ou de leurs opinions politiques, ce 

sont paradoxalement les cas marginaux par rapport à la définition classique de réfugié qui 

bénéficient d’un plus haut taux d’admission. Dans son article « Policing and Humanitairanism 

in France », Miriam Ticktin révèle, à travers l’analyse du travail de l’OFPRA et notamment 

des juges du CNDA, comment les juges cherchent les cas exceptionnels et originaux et 

écartent les cas qu’ils considèrent « banals »401. Ainsi, elle relaie l’explication d’un juge de la 

CNDA selon laquelle la Commission a entendu « trop d’histoires de torture de Sri-lankais par 

le LTTE. Trop d’Algériens, trop de ressortissants du Congo avec des récits similaires », 

concluant que ces récits sont devenus monnaie courante parmi les migrants et que seuls les 

« bons récits, plausibles », les cas originaux et « réellement exceptionnels » retenaient 

l’attention des juges402. L’exemple donné par le juge, dans ce cas, est celui d’un homosexuel 

algérien violé par cinq policiers. Selon l’analyse de Ticktin, ces cas révèlent comment le droit 

d’asile est utilisé selon une logique d’exception, en attribuant des privilèges à des personnes 

considérées comme des victimes innocentes et dénuées de toute agentivité (agency) 

politique403.  

 Les cas évoqués plus haut des rares demandes d’asile admises en Israël répondent à 

cette même logique. Les albinos et les minorités sexuelles concernent des situations 

marginales par rapport à la définition classique des critères de l’asile : les minorités sexuelles 

ont été reconnues en tant que groupe social constituant une cible éligible à l’asile seulement 

dans les années 2000404, tandis que les albinos peuvent difficilement être considérés comme 

un groupe social et, en cela, leur cas ne correspond pas, a priori, aux critères de l’asile tels 

qu’ils sont définis par les conventions. Il s’agit, en l’occurrence, de cas dont le caractère 

 
399 Oded FELER et Yonathan BERMAN, op. cit. ; Gilad SHALMOR, « Ils ont reçu un statut de réfugié à 

cause de l’albinisme de leur fils », Mako, 7 octobre 2014. 
400 Asaf ZAGRIZAK, « Je suis un homosexuel nigérien et si je meurs, personne ne s’en souciera », Ynet, 

17 juillet 2016. 
401 Miriam TICKTIN, 2005, op. cit. Voir également: Id., Casualties of Care: Immigration and the 

Politics of Humanitarianism in France, Berkeley, University of California Press, 2011, p. 133-138. 
402 Miriam TICKTIN, 2005, op. cit., p. 362-363. 
403 Ibid., p. 349-350. Pour une étude plus approfondie de la construction de la condition de victime, 

voir : Didier FASSIN et Richard RECHTMAN, L’empire du traumatisme : enquête sur la condition de 

victime, Paris, Flammarion, 2007. 
404 Pour le cas français, voir : Carolina KOBELINSKY, « L’asile gay : jurisprudence de l’intime à la 

Cour nationale du droit d’asile », Droit et société, no 82, 2012, p. 583-601. Pour une analyse 

approfondie du cas au Royaume-Unis voir : Calogero GIAMETTA, The Sexual Politics of Asylum, New 

York, Routledge, 2017.  
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exceptionnel repose sur une condition rare par définition, qui s’inscrit dans un registre 

biopolitique et dont la persécution, liée à une différence inscrite sur le corps ou au niveau de 

la sexualité405, en fait des « victimes pures ».  

1.4 Investissement de la catégorie juridique par la « sphère civile » 

 Le désinvestissement de la catégorie juridique de réfugié par les acteurs institutionnels 

occupant le centre de la scène ne signifie pas pour autant sa disparition. Parallèlement au 

désinvestissement de cette catégorie par les acteurs de la sphère étatique, celle-ci a été 

progressivement investie par les acteurs de la sphère dite civile, en pleine croissance sur cette 

période. L’investissement de la catégorie de réfugié par la sphère dite civile est lié à la fois à 

des processus d’ordre local renvoyant à des contingences historiques spécifiques, et à des 

processus d’ordre global.  

 L’investissement de la catégorie juridique de réfugié par la sphère dite civile a été 

encouragé par le HCR, qui, avec son éloignement progressif de la sphère institutionnelle, a 

renforcé ses liens avec les ONG et les associations engagées pour les droits des migrants et 

des réfugiés. La coopération du HCR avec les acteurs de la sphère civile n’a rien de nouveau, 

puisqu’elle fait traditionnellement partie des stratégies d’action de cet organisme onusien, en 

Israël comme ailleurs. Cependant, on remarque une transformation des modalités de 

coopération de ce bureau du HCR à partir de la seconde moitié des années 2000. Si, jusque-là, 

le HCR dépendait du soutien de la sphère civile, désormais, depuis sa transformation en 

agence onusienne de plein droit fin 2005, son budget a été démultiplié406 et une grande partie 

de ce budget a été versée au financement de la sphère associative israélienne engagée pour la 

cause des réfugiés. À partir de la fin des années 2000 et pendant les années 2010, plusieurs 

ONG et associations engagées en faveur des étrangers et des migrants non-juifs ont reçu un 

soutien financier du HCR dont ils sont officiellement devenus des « implementing 

partners »407. Il s’agit notamment de Kav LaOved (la Hotline pour les travailleurs), du PHR 

(Physicians for Human Rights), de la Hotline pour les travailleurs étrangers (Hamoked 

leovdim zarim), ainsi que de Mesilah (structure mixte liée à la municipalité de Tel-Aviv). Le 

HCR finance également deux associations établies spécifiquement pour défendre la cause des 

réfugiés, spécialisées dans le soutien matériel et humanitaire des migrants en quête d’asile 

ainsi que dans les projets d’empowerment de leurs communautés : l’ARDC (African Refugees 

Developpment Center), une ONG établie par et pour les migrants africains en quête d’asile et 

l’ASAAF (association de soutien aux réfugiés). Toutes ces structures élaborent, avec le 

soutien du HCR, des projets ciblant spécifiquement les réfugiés et les demandeurs d’asile, 

 
405 Ou peut-être plutôt au niveau du sens attribué aux identités sexuelles et aux identités de genre dans 

la « démocratie sexuelle ». Voir Eric FASSIN et Manuela SALCEDO, « Becoming Gay ? Immigration 

Policies and the Truth of Sexual Identity », Archives of Sexual Behavior, vol. 44, juillet 2015, p. 

1117-1125. 
406 En 2010, le bureau israélien du HCR a un budget annuel de fonctionnement de quatre cent 

cinquante mille dollars et ses opérations sont évaluées et financées à huit cent cinquante mille dollars ; 

UNHCR, Israel fact sheet , juin 2010. En 2014, le budget réévalué du HCR pour l’année a été de 

presque trois millions de dollars ; UNHCR, Sub-regional Operations Profile – Middle-East, 2015. 
407 UNHCR, Israel fact sheet, juin 2010. 
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désormais distingués des autres « types » de migrants non-juifs, et certaines intègrent le terme 

réfugié dans leur vocabulaire si elles ne l’utilisaient pas déjà. La coopération et le soutien du 

HCR participent à la diffusion de la définition juridique onusienne de la catégorie de réfugié 

au sein de ces structures. Le fait que le soutien du HCR soit réservé aux projets ciblant les 

réfugiés et les demandeurs d’asile, et non d’autres types d’étrangers ou de migrants, introduit 

la distinction entre réfugiés et migrants économiques au sein de cette sphère qui, jusque-là, 

traitait souvent ces populations conjointement et ne produisait pas une telle différenciation.  

 Le succès du registre juridique onusien au sein de la sphère associative s’inscrit 

également dans un contexte global de diffusion de celui-ci comme registre dominant du 

cadrage de la cause des réfugiés. L’influence de cette tendance sur les ONG israéliennes passe 

par la présence d’ONG internationales comme Amnesty, l’HIAS et le CIMI-JDC en Israël, 

ainsi que par les liens entre les organisations israéliennes et des ONG travaillant sur des 

questions similaires dans d’autres pays. Le « succès » de ce registre au sein de la sphère civile 

s’inscrit également dans le contexte d’un autre processus général, à savoir, la judiciarisation 

du champ associatif et des ONG. Ce processus a été relevé par différents chercheurs qui 

l’étudient et analysent ses effets dans le cas israélien408, ainsi que par des auteurs ayant 

travaillé sur des processus parallèles de judiciarisation du champ associatif dans le domaine 

de l’immigration et de l’asile dans d’autres pays409. La diffusion des modalités néolibérales de 

gouvernement ainsi que la tendance à la professionnalisation des ONG ont participé à 

l’adoption, par la sphère civile, d’une boîte à outils réformiste dans laquelle le droit occupe 

une place centrale et constitue la source principale de légitimité410. Les activités d’une grande 

partie des ONG et des associations engagées pour la cause des réfugiés en Israël reposent sur 

le recours aux outils juridiques, y compris pour contester ce registre. C’est le cas des ONG 

évoquées plus haut Kav Laoved et la Hotline, mais aussi de plusieurs autres structures 

engagées pour la cause des réfugiés et des migrants comme l’ACRI (association pour les 

droits des citoyens) et la clinique juridique pour les réfugiés de l’Université de Tel-Aviv. Ces 

associations mobilisent le droit en saisissant les tribunaux, elles proposent une représentation 

juridique aux migrants et produisent des expertises juridiques en publiant des rapports.  

 
408 Parmi les études sur ce sujet : Yoav DOTAN, « The Global Language of Human Rights. Patterns of 

Cooperation between State Lawyers and Civil Rights Lawyers in Israel », in Austin SARAT et Stuart 

SCHEINGOLD (dir.), Cause Lawyering and the State in a Global Era, New York, Oxford University 

Press, 2001 ; Nitza BERKOVITCH et Neve GORDON, « The Political Economy of Transnational 

Regimes: The Case of Human Rights », International Studies Quarterly, vol. 52, 2008, p. 881-904.  
409 Dans le cas Français, voir : Liora ISRAËL, « Faire émerger le droit des étrangers en le contestant, ou 

l’histoire paradoxale des premières années du GISTI », Politix, vol. 16, n° 62, 2003, p. 115-143. Pour 

une comparaison entre les cas français et états-unien, voir : Leila KAWAR, Contesting Immigration 

Policy in Court: Legal Activism and its Radiating Effects in the United States and France, Cambridge, 

Cambridge University Press, 2015. Pour une étude du cas sicilien, voir Marie BASSI, Mobilisations 

collectives et recomposition de l’action publique autour de l’enjeu migratoire en Sicile (1986- 2012), 

thèse doctorale, Paris, CERI-Sciences-Po, 2015, p. 252-263. 
410 Jacques COMMAILLE, Laurence DUMOULIN, Cécile ROBERT Collectif et Dominique SCHNAPPER 

(dir.), La juridicisation du politique, Paris, Maison des sciences de l'homme, 2000 ; Pierre BOURDIEU, 

« La force du droit [Eléments pour une sociologie du champ juridique] », Actes de la recherche en 

sciences sociales, vol. 64, no 1, 1986, p. 3-19. 
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 Tandis que la catégorie de réfugié est progressivement délaissée et marginalisée par la 

sphère institutionnelle et malgré le fait qu’elle ne renvoie pas à une catégorie juridico-

administrative étatique, à partir de la fin des années 2000, elle devient la catégorie principale à 

partir de laquelle la sphère civile et associative organise son engagement en faveur de la cause 

des migrants en quête d’asile. Cependant, la diffusion de la définition juridique de la catégorie 

de réfugié au sein de la sphère associative a eu des effets différents en Israël par rapport à 

d’autres pays. Contrairement à la situation en Europe et en Amérique du Nord, où la 

définition de la catégorie juridique de réfugié fait l’objet d’un consensus concernant 

l’obligation d’accueillir les « vrais réfugiés » (parallèlement à la restriction de l’interprétation 

des limites de cette catégorie et à l’adoption de mesures antimigratoires vis-à-vis des 

personnes qui en sont exclues), en Israël, le registre juridique n’a pas d’écho réel au sein de la 

sphère institutionnelle. En cela, le recours de la sphère associative et militante à cette 

catégorie juridique ne repose pas sur le même type de rationalité pragmatique. Ce recours à 

une catégorie absente implique qu’au lieu de lutter pour élargir les contours d’une catégorie 

juridique restrictive mais établie comme légitime et consensuelle, la sphère associative 

devient celle qui porte la légitimité de cette catégorie, et donc aussi de ses contours. 

Contrairement au processus analysé par Susan Coutin à partir de son étude du mouvement des 

sanctuaires aux Etats-Unis dans les années 1980, où les militants ont inclus dans la catégorie 

de réfugié des personnes qui en étaient officiellement exclues, défiant ainsi le monopole 

étatique sur la définition de la catégorie juridique411, dans le contexte israélien, les acteurs 

non-étatiques ne sont pas en mesure de revendiquer l’extension des contours d’une catégorie 

juridique absente. Ils focalisent plutôt leurs efforts vers l’émergence d’un droit des réfugiés en 

défendant cette catégorie juridique présentée comme naturelle et neutre.  

 Néanmoins, la question de l’étanchéité des contours de la catégorie juridique de 

réfugié apparaît souvent comme l’objet d’une tension au sein de la sphère non-étatique. Les 

employés du HCR en particulier sont très critiques par rapport à l’usage qu’ils considèrent 

« abusif » du terme réfugié. Ainsi, par exemple, Jean-Marc Liling, ancien employé du HCR, 

s’est plaint auprès de moi lors d’un entretien du fait qu’à deux reprises il a mené des 

entretiens de détermination du statut de réfugié avec des personnes soutenues par l’ARDC et 

que, dans les deux cas, « la demande n’avait aucun fondement ». Sa critique était dirigée 

envers l’ARDC : « Quand je leur ai dit cela, qu’il ne s’agissait pas de réfugiés, tout ce qu’ils 

avaient à me dire était : ‘On a notre propre définition de réfugié’. Pour moi, ils peuvent 

enlever le terme réfugié de leur titre. En fin de compte, cela porte atteinte aux vrais 

réfugiés »412.  

 Ainsi, tandis que de nombreux auteurs soulignent le rôle dominant de la société civile 

et des organismes internationaux dans la construction de la cause et de la catégorie de réfugié, 

dans le cas israélien, le fait que cette catégorie soit portée par ces acteurs accompagne sa 

marginalisation et son contournement par la sphère institutionnelle. Dans ce contexte, 

 
411 Susan Bibler COUTIN, « Enacting Law through Social Practice: Sanctuary as a Form of 

Resistance », in Mindie LAZARUS-BLACK, Susan F. HIRSCH (dir.), Contested States: Law, Hegemony 

and Resistance, New York, Routledge, 1994, p. 282–303. 
412 Entretien avec Jean-Marc Liling, Jérusalem. 
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l’investissement de la catégorie juridique de réfugié par le HCR et la société dite civile 

signifie que ce sont aussi ces acteurs qui portent la distinction entre migrants économiques et 

réfugiés et entre « vrais » et « faux » réfugiés, face à une sphère institutionnelle qui se réfère à 

ces personnes à travers des catégories construites sur l’indistinction, comme « infiltrés et 

demandeurs d’asile ». En cela, les distinctions portées par la sphère associative et militante ne 

reposent pas sur les attentes présumées des instances étatiques en charge de l’instruction des 

demandes d’asile, comme c’est le cas de leurs homologues dans le contexte européen ou 

états-unien, mais sur la légitimité internationale d’une catégorie juridique abstraite.  

1.5 Des victimes pures : les réfugiés les plus méritants ne sont pas des réfugiés 

 Un effet inattendu, voir paradoxal, de la manière dont la sphère associative et militante 

engagée pour la cause des réfugiés investit cette catégorie, pourtant contournée par les 

pouvoirs publics, apparaît dans le fait qu’elle construit la figure du réfugié selon un modèle 

qui ne correspond pas à la catégorie de réfugié mais à d’autres catégories de protection. 

 De nombreux auteurs qui se sont intéressés à la manière dont les « intermédiaires 

associatifs » participent au modelage des récits des migrants et des migrantes en quête d’asile, 

en les conformant aux attentes supposées des instances d’instruction, soulignent la tendance 

de ces intermédiaires à adopter une logique humanitaire selon laquelle le réfugié méritant 

correspond à un modèle de « victime pure »413. Cette tendance apparaît clairement à travers 

les récits relayés par la sphère associative en Israël, qui mettent souvent en avant des histoires 

de persécution et des trajectoires de fuite, et qui sont focalisés sur les mauvais traitements 

infligés aux migrants et aux migrantes en quête d’asile au Sinaï. Contrairement aux 

persécutions subies dans le pays d’origine des migrants, qui s’inscrivent dans un contexte 

politique perçu comme complexe et dans lequel les migrants ont parfois joué un rôle actif, les 

mauvais traitements subis au Sinaï sont présentés comme une violence gratuite et apolitique 

infligée par les passeurs bédouins. Dans les comptes rendus des associations et dans la presse, 

ces récits sont souvent accompagnés par des images de blessures, de cicatrices ou de corps 

mutilés suite aux tortures414, qui, comme l’analyse Liisa Malkki dans un autre contexte, sont 

présentées comme des preuves objectives, plus convaincantes que la parole des personnes 

concernées, les réduisant ainsi en « victimes muettes »415. Dans certains cas, ce sont les 

 
413 Parmi ceux qui ont souligné ce point dans le contexte français, voir : Estelle d’HALLUIN-

MABILLOT, Les épreuves de l’asile : associations et réfugiés face aux politiques du soupçon, Paris, 

EHESS, 2012 ; Id. « Le nouveau paradigme des « populations vulnérables » dans les politiques 

européennes d’asile », Savoir/Agir, vol. 36, no 2, 2016, p. 21-26 ; Carolina KOBELINSKY, « “Sont-ils 

des vrais réfugiés ?” Les tensions morales dans la gestion quotidienne de l’exil » in Didier FASSIN et 

Jean-Sébastien EIDELIMAN (dir.), Économies morales contemporaines, Paris, La Découverte, 2012, 

p. 155-173 ; Nicolas FISCHER et Camille HAMIDI, op. cit., p. 45-64. 
414 Voir par exemple : Sigal ROZEN, Michael ZIV-KENNETH, Maseret FISSAHAIE, Cheska KATZ, 

« « Les morts du désert : témoignages du Sinaï 2010 », Hotline pour les réfugiés et les migrants, 

2010 ; Sigal ROZEN, « torturés dans le désert, incarcérés en Israël : les demandeurs d’asile internés 

selon la loi sur la prévention de l’infiltration », PHR, Hotline pour les réfugiés et les migrants, 2012. 
415 Liisa H. MALKKI, « Speechless Emissaries: Refugees, Humanitarianism, and Dehistoricization », 

Cultural Anthropology, vol. 11, no 3, 1996, p. 377-404.  
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migrants eux-mêmes qui reprennent ce registre de la preuve pour laisser leurs corps parler à 

leur place.  

Encadré 13. Victimes humanitaires, la preuve par corps 

 
Source : Yotam Ronen, Activstills, mobilisation de migrants en quête d’asile, Tel-Aviv 11/2/2014. 

 

 Un récit exemplaire s’inscrivant dans cette tendance est celui d’une Érythréenne âgée 

de vingt et un ans, qui apparaît dans un rapport de la Hotline par les initiales de son nom : 

A.A.S. Cette jeune femme raconte qu’elle voulait partir au Soudan416. Elle souligne qu’elle ne 

voulait pas partir en Israël et qu’elle « n’a même pas entendu parler de l’existence de ce 

pays ». Lors du franchissement de la frontière soudanaise, elle a été arrêtée par un soldat qui 

lui a demandé de l’argent. N’ayant pas d’argent, il l’a « donnée » (ou vendue, elle ne savait 

pas) à des trafiquants bédouins qui l’ont amenée à la presqu’île du Sinaï où elle a été 

incarcérée avec d’autres Érythréens. Les Bédouins ont demandé à chaque prisonnier de payer 

une rançon de 2 800 $ pour être transféré en Israël. « C’est seulement là que j’ai compris 

qu’on voulait me transférer en Israël », dit-elle. La suite de son récit relaye les tortures et les 

viols qu’elle a subis de la part de ses tortionnaires jusqu’à ce qu’elle réussisse à contacter un 

parent en Arabie saoudite qui a payé la rançon. Elle souligne qu’elle porte encore les 

cicatrices de ces tortures. Après sept mois d’incarcération, elle a été amenée avec un groupe 

de trente Érythréens à la frontière israélo-égyptienne. 

 Une des caractéristiques centrales du récit de cette migrante, présentée comme 

« victime exemplaire », est l’effacement total de son agentivité (agency), notamment par 

rapport à son parcours migratoire. Ceci révèle le paradoxe de la définition du réfugié comme 

victime pure. Le fait que cette Érythréenne n’avait pas choisi de venir en Israël et qu’elle ne 

connaissait même pas l’existence de ce pays apparaît dans ce récit (ainsi que dans d’autres 

récits similaires) comme preuve que sa migration a été forcée et non volontaire, un élément 

 
416 Sigal ROZEN, Michael ZIV-KENNETH, Maseret FISSAHAIE, A, Cheska KATZ, 2010, op. cit., p. 9. 
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central de la distinction entre réfugiés et migrants économiques417. Le caractère subi de 

l’immigration et la passivité de cette migrante apparaissent alors comme preuves 

incontestables de sa position de victime418. Cependant, un déplacement mené sous un tel 

degré de contrainte n’est plus considéré comme une migration forcée, mais comme un 

enlèvement dans le cadre d’une traite d’êtres humains. Ainsi, dans ce cas comme dans de 

nombreux autres, les « intermédiaires associatifs » ont soutenu que les victimes d’enlèvement, 

de torture et de viol dans le cadre de leur traversée du Sinaï devraient bénéficier des 

protections réservées aux victimes de torture, d’esclavage ou de traite humaine. 

Paradoxalement, les réfugiés les plus méritants, selon la logique humanitaire, ne sont pas 

défendus en tant que réfugiés, mais en tant que membres d’une autre catégorie méritant une 

protection spécifique liée à leur condition de victime.  

 Si la tendance à définir le modèle du réfugié méritant comme « le plus vulnérable », 

confondant ainsi le droit d’asile avec différents types de protections « humanitaires » 

attribuées à d’autres populations « vulnérables », a été analysée dans d’autres contextes419, 

cette tendance prend encore un autre sens dans le contexte israélien, dans lequel ces 

protections « humanitaires », aussi limitées soient-elles, sont souvent les seules protections 

existantes. Tandis que le statut de réfugié a été très peu formalisé et est attribué de manière 

extrêmement restrictive, la catégorie « victime de traite » a été largement investie depuis les 

années 2000, notamment dans le cadre de la lutte contre la traite des femmes menée sous la 

menace d’interruption d’aides financières états-uniennes420. En 2000, une loi portant sur 

l’interdiction de la traite d’êtres humains pour la prostitution a été votée en Israël et, en 2006, 

cette loi a été élargie pour inclure la traite d’êtres humains pour l’esclavage ou pour les 

travaux forcés421. Les personnes reconnues comme victimes de traite (par la police et le 

conseiller juridique du ministère de la Justice) bénéficient d’un droit au séjour et au travail le 

 
417 Pour des critiques de ce type de distinction, voir : Anthony H. RICHMOND, « Sociological Theories 

of International Migration: The Case of Refugees », Current Sociology/La Sociologie Contemporaine, 

vol. 36, no 2, 1988, p. 7-25 ; Michael COLLYER, « Stranded Migrants and the Fragmented Journey », 

Journal of Refugee Studies, vol. 23, no 3, 2010, p. 279 ; Giulia SCALETTARIS, « Refugee Studies and 

the International Refugee Regime: A Reflection on a Desirable Separation », Refugee Survey 

Quarterly, vol. 26, no 3, janvier 2007, p. 36-50.  
418 Vicki Squire analyse la hiérarchisation morale des migrants selon une logique humanitaire, qui 

situe les victimes de traite comme les cibles les plus méritantes tout en participant à la délégitimation 

des « faux demandeurs d’asile » qui sont, en réalité, des migrants économiques. Vicki SQUIRE, « The 

Contested Politics of Mobility: Politicizing mobility, mobilizing Politics », in Vicki SQUIRE, The 

Contested Politics of Mobility: Borderzones and Irregularity, New York, Routledge, 2010, p. 1-30.  
419 Dans le cas français, voir par exemple : Estelle D’HALLUIN, op.cit., 2016, p. 21-26. 
420 Pour une analyse comparative de l’accès aux soins médicaux des migrants en quête d’asile et des 

victimes de traite, voir Rami ADOUT, « Asylum Seekers and Trafficked Women : A comparative 

Perspective on Health Care Entitlements », in Sarah S. WILLEN, Transnational Migration to Israel in 

Global Comparative Context, Lanham, Lexington Books, 2007, p. 139-158. Pour une analyse critique 

de la « lutte contre la traite des êtres humains », voir : Miriam TICKTIN, 2011, op. cit., p. 171-191 ; 

Claudia Aradau, « The Perverse Politics of Four-Letter Words: Risk and Pity in the Securitisation of 

Human Trafficking », Millennium, vol. 33, no 2, 2016, p. 251-278. 
421 Rahel GERSHUNI, « le traitement israélien de trafic pour l’esclavage ou les travaux forcés », in 

Guide d’identification de victimes d’esclavage et de travaux forcés, le ministère de la Justice, JDC-

CIMI, Joint Israël, octobre 2012, p. 25-29.  
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temps du procès, s’il y en a un, d’un droit à l’hébergement dans un logement protégé réservé 

aux victimes de traite et d’un « visa de convalescence » d’une durée d’un an qui inclut un 

permis de travail422. En 2010, 3 hommes et 5 femmes érythréens ont été reconnus victimes de 

traite et installés dans un logement protégé. À la fin de l’année 2011, ils étaient déjà 6 

hommes et 11 femmes et en octobre 2012, ils étaient 21 hommes, 20 femmes et 15 mineurs 

érythréens hébergés dans des logements protégés423. La construction dépolitisante de la figure 

de la victime de traite et de torture en tant que « victime pure »424, dont le rôle a été 

entièrement passif, est pourtant extrêmement politique et son attribution se fait selon des 

critères discrétionnaires. Ainsi, par exemple, les hommes ayant fui le service militaire forcé en 

Érythrée ne sont pas considérés comme ayant fui la condition d’esclavage ni comme victimes 

humanitaires. Les catégories de victime sont construites de manière genrée : la majorité des 

personnes reconnues comme victimes de traite et de torture sont des femmes, cibles classiques 

de l’action humanitaire, qui constituent pourtant une minorité parmi les migrants en quête 

d’asile en Israël, et les violences sexuelles sont particulièrement mises en avant dans les 

récits425. Comme le souligne Liisa Malkki dans son analyse de l’assignation des migrants et 

migrantes en quête d’asile à une position de victimes muettes, la dépolitisation de la condition 

politique de réfugié concerne également les causes et le contexte historique, social et politique 

des violences, y compris des violences sexuelles, et efface les liens qui relient l’histoire des 

persécutions et de l’exil de ces migrants et migrantes à l’histoire de ceux supposés leur 

apporter du soutien426. Ainsi, les récits d’enlèvements, de tortures et de viols commis par des 

« méchants Bédouins » dans le no man’s land du Sinaï créent un récit facile à digérer dans 

lequel les migrants et les migrantes sont les victimes innocentes de la violence des passeurs et 

non des sujets politiques dont les conditions d’exil s’inscrivent dans une histoire globale, dans 

laquelle peuvent apparaître également les interventions israéliennes en Afrique, les effets 

pervers des projets de développement, la vente d’armes et le soutien militaire apporté par 

Israël à certains gouvernements et groupes paramilitaire sur ce continent, etc. 

 

 La formalisation et l’étatisation de la procédure d’asile n’ont donc fait que renforcer la 

tendance de la sphère institutionnelle à ignorer et à contourner la catégorie de réfugié, un 

désinvestissement qui concerne à la fois la catégorie juridique de réfugié et les catégories 

 
422 Ibid. 
423 Sigal ROZEN, op. cit., p. 19. 
424 Pour une analyse de la lutte contre la traite des êtres humains comme une « anti-politique », voir : 

William WALTERS, « Anti-policy and Anti-politics: Critical Reflections on Certain Schemes to 

Govern Bad Things », European Journal of Cultural Studies, vol. 11, no 3, 2008, p. 267-288. 
425 Sur la manière dont les victimes de violences sexuelles sont construites comme « victimes pures », 

voir Miriam TICKTIN, 2005, op.cit. 
426 Liisa MALKKI, op. cit. Didier Fassin souligne encore un autre point : le passage de la catégorie de 

réfugié à celle de victime de torture représente non seulement une démarche dépolitisante, mais aussi 

le passage d’une catégorie de personnes qui ont une « crainte justifiée » par rapport à une persécution 

future et probable, à une catégorie définie à travers un événement qui s’est déjà produit, situé dans le 

passé, et dont on peut détecter les traces. Didier FASSIN, « Compassion and Repression: The Moral 

Economy of Immigration Policies in France », Cultural Anthropology, vol. 20, no 3, août 2005, p. 

362-387 ; Id., La raison humanitaire: une histoire morale du temps présent, Paris, Gallimard, 2010. 
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liminales de non-expulsables. Tandis que les interprétations des catégories liminales comme 

catégories de protection sont dissoutes par la formalisation d’une distinction juridique entre 

réfugié et bénéficiaire d’une protection collective ainsi que par l’ouverture formelle de l’accès 

de leurs membres à la procédure d’asile individuelle, le désinvestissement de la catégorie 

juridique de réfugié se manifeste par la réduction du taux d’admission, déjà quasi nul, ainsi 

que par l’inscription de cette catégorie comme catégorie d’exception, attribuée selon une 

logique humanitaire de compassion vis-à-vis de « victimes pures », et non selon une logique 

de droits vis-à-vis de sujets politiques.  

 Ce désinvestissement de la catégorie de réfugié, ainsi que la restriction des droits et 

des protections, déjà précaires, attribués aux Soudanais et aux Érythréens — qui continuent à 

être présentés, notamment vis-à-vis des interlocuteurs internationaux, comme « migrants 

protégés » dans une situation « semblable à celle de réfugié » — sont accompagnés par la 

formalisation progressive de la catégorie d’infiltré.  

2. Une construction par la loi de la catégorie d’infiltré  

 La catégorie principale qui est établie, formalisée et définie pendant la période 2009-

2014 pour cibler les migrants en quête d’asile en Israël est celle d’infiltré. Malgré le fait que 

le nombre global de personnes concernées reste très minoritaire par rapport au nombre de 

travailleurs étrangers arrivés en Israël dans le cadre d’une politique étatique, de migrants de 

travail en situation irrégulière et de touristes restés au-delà de la durée de leur titre de séjour, 

ce phénomène est construit comme une menace majeure et comme makat medina (un 

« malheur général », littéralement « coup d’État »)427. Lors d’une réunion de la commission 

parlementaire, le directeur de la Régie de la population et de l’immigration explique : 

Le groupe des étrangers en séjour irrégulier, qui comporte environ 160 000 personnes, est 

composé de trois catégories principales : les travailleurs étrangers illégaux, les travailleurs 

étrangers entrés légalement mais qui ont perdu leur statut, et les infiltrés. Tandis que nous 

arrivons à réduire les chiffres des deux premières catégories, les travailleurs illégaux et les 

touristes illégaux, peut-être pas assez, mais nous y arrivons et nous avons des outils pour le 

faire […], en ce qui concerne le troisième groupe, les infiltrés, nous n’avons pas d’outils pour 

se confronter à ce problème et à ces deux populations principales : les Soudanais et les 

Érythréens428. 

 La « crise de l’infiltration » est construite à partir de l’impuissance de l’État face à ce 

phénomène, une impuissance qui découle du problème particulier que pose l’entrée de ces 

migrants en quête d’asile, puisqu’ils ne peuvent pas être expulsés sans que ceci ne soit 

considéré comme violation des conventions dont l’État est signataire. C’est face à la 

construction de ces migrants comme menace majeure que la boite à outils juridique a été 

 
427Arnon SOFER (dir.), Réfugiés ou migrants de travail africains, centre de recherche du collège de la 

sécurité nationale et centre de géostratégie de l’université de Haïfa, décembre 2009, p. 5, [en ligne] 

http://www.news1.co.il/uploadFiles/280834376811982.pdf 
428 Protocole n°467 de la commission RPTE, 19 décembre 2011. 



 166 

mobilisée. Tandis que la catégorie de réfugié n’a pas été institutionnalisée par la loi, 

contrairement à ce qui avait été prévu lors de la rédaction de la circulaire étatique en 2001, la 

catégorie d’infiltré a progressivement été investie et formalisée à travers les discours, les lois, 

les mesures répressives et les pratiques administratives. Sur ces différents niveaux, la figure 

de l’infiltré est construite à partir d’amalgames avec la figure historique menaçante de 

l’infiltré palestinien, ainsi qu’avec celle du travailleur étranger indésirable, pour établir une 

catégorie qui joue à la fois sur le registre politique et sur le registre économique. Depuis 2008, 

le projet de réhabiliter la catégorie juridique d’infiltré et d’y assigner les migrants en quête 

d’asile à travers l’amendement de la loi historique sur la prévention de l’infiltration est porté 

par le gouvernement.  

 Ce projet de formalisation juridique est élaboré en réponse aux critiques des tentatives 

précédentes d’appliquer la loi sur la prévention de l’infiltration à des migrants en quête d’asile 

et, notamment, à son application aux ressortissants soudanais entre 2006 et 2007. Face aux 

critiques de la part de la sphère associative et militante, qui soulignait le caractère archaïque et 

draconien de cette loi, le gouvernement a déposé, en avril 2008, un premier projet 

d’amendement, censé la « moderniser » et l’extraire du registre juridique de l’état 

d’urgence429. Sur les sept années suivantes, trois autres projets d’amendement de cette loi ont 

été déposés et se sont trouvés au centre d’un bras de fer acharné entre le gouvernement et le 

parlement d’une part et la Cour suprême de l’autre. Pourtant, si le recours à la catégorie 

d’infiltré pour traiter les migrants africains en quête d’asile a, au départ, été un des objets de la 

critique du tribunal, le débat s’est progressivement déplacé pour se focaliser sur la définition 

de la juste mesure de la répression légitime des infiltrés430. 

2.1 La réhabilitation de la loi sur la prévention de l’infiltration  

 En 2012, dans le cadre de la décision de la Cour suprême concernant la légalité du 

projet d’amendement déposé en 2011, le juge Vogelman se prononce au sujet du recours au 

terme d’infiltrés pour définir les migrants africains en quête d’asile : 

En apparence, le terme “infiltré” n’est qu’un terme juridique technique défini par la loi […]. 

Néanmoins, on ne peut dissocier les nouveaux usages qu’on en fait de son sens premier dans 

son contexte normatif original puisque le terme “infiltré” est chargé d’histoire. […] “L’infiltré 

normal” est considéré comme une personne ayant franchi la frontière, seule ou en groupe, afin 

de mener une action hostile […]. Le terme “infiltré” contient donc une certaine narration, une 

histoire […]. La conseillère juridique du ministère de la Justice a expliqué que la décision de 

réhabiliter la loi sur la prévention de l’infiltration a été une décision consciente, censée mettre 

en avant la gravité de la situation et charger le ministre de la Défense de la responsabilité sur 

le traitement du problème. Les choix rhétoriques du législatif ne sont pas soumis à notre 

critique, mais il est important que les choix rhétoriques ne masquent pas l’essence. Nous 

 
429 Sur ce sujet, voir les propos d’Avital Shternberg et de Miri Frankel-Shor dans le protocole n°467 de 

la commission RPTE, 19 décembre 2011.  
430 Ce sujet est largement développé dans le chapitre 9. 
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devons garder en tête à chaque étape de ce débat la complexité de la figure des nouveaux 

“infiltrés”, dont beaucoup se considèrent comme demandeurs d’asile431. 

 Par ces propos, Vogelman, juge de la Cour suprême, souligne que la réhabilitation de 

la loi sur la prévention de l’infiltration institutionnalise un amalgame en imposant une 

catégorie d’infiltré « chargée d’histoire » à des migrants « qui se considèrent comme 

demandeurs d’asile ». Cette critique est intéressante en ce qu’elle ignore le fait que cet 

amalgame n’a rien de nouveau et qu’il caractérisait déjà le ciblage des réfugiés palestiniens 

comme infiltrés dans la première version de cette loi. Pourtant, c’est justement le fait que 

cette critique puisse être prononcée qui est révélateur d’une nouveauté. Contrairement à la 

catégorisation des réfugiés palestiniens comme infiltrés, qui efface toute possibilité de les 

considérer comme des personnes en situation d’exil, la catégorisation des migrants africains 

comme infiltrés n’efface pas le caractère flou et ambigu de leur catégorisation à la fois comme 

réfugiés et comme non-réfugiés.  

 Les amendements proposés à la loi sur la prévention de l’infiltration, tout comme la loi 

originale de 1954, assignent les individus ayant franchi la frontière de manière irrégulière à la 

catégorie d’infiltré, quelle que soit la motivation qui les a poussés à franchir cette frontière. 

En cela, cette loi construit une catégorie d’infiltré juxtaposée aux différentes catégories à 

travers lesquelles peuvent être considérées les personnes qu’elle cible : terroristes, réfugiés, 

migrants de travail, demandeurs d’asile ou encore « personnes en situation semblable à celle 

de réfugié ». Cet effet de la loi sur la prévention de l’infiltration dans les années 2000 se situe 

dans la continuité de l’usage initial de cette loi dans les années 1950. Comme cela a été 

analysé dans le premier chapitre, la loi sur la prévention de l’infiltration a été appliquée au 

départ vis-à-vis d’une population composée majoritairement de réfugiés palestiniens dont un 

grand nombre franchissait les nouvelles frontières de l’État israélien pour travailler leurs 

terres, récupérer des biens ou revoir des proches, assignant ainsi cette population à une 

catégorie d’infiltrés et justifiant sa répression. Néanmoins, tandis que dans le cas des infiltrés 

arabes cette loi a été utilisée pour assigner toutes les personnes ciblées à une catégorie 

sécuritaire et menaçante et les exclure catégoriquement de la catégorie de réfugié, dans le cas 

des infiltrés africains, cette loi permet plutôt de laisser en suspens la question du motif de 

l’immigration, tout en laissant une possibilité hypothétique que ces personnes se révèlent être 

aussi des réfugiés.  

 Les critiques de la réhabilitation de la loi sur la prévention de l’infiltration soulignent 

tout particulièrement la manière dont cette loi assigne une catégorie d’infiltré à des personnes 

en situation d’exil, sans les considérer en tant que telles. Le fait que les relations entre la 

catégorie d’infiltré et celles de réfugié, de demandeur d’asile, ou de bénéficiaire de la 

protection collective temporaire, n’ont pas été explicitées et qu’elles sont formellement 

compatibles a été critiqué par de nombreux acteurs qui ont proposé de les différencier, en 

excluant explicitement les réfugiés de la portée de cette loi répressive. Ainsi, par exemple, 

certains parlementaires proposent, en 2011, de rajouter à la loi sur la prévention de 

 
431 Décision de la Cour suprême n°7146/12 concernant la légalité constitutionnelle du troisième 

amendement à la loi sur la prévention de l’infiltration, 16 septembre 2013, p. 79. 
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l’infiltration un article indiquant que cette loi ne serait pas appliquée aux réfugiés, aux 

demandeurs l’asile et aux bénéficiaires de protections subsidiaires432. Cette proposition n’a 

cependant pas été acceptée et les quatre projets d’amendement à la loi sur la prévention de 

l’infiltration entre 2008 et 2014 ont ceci en commun avec la loi historique : ils n’excluent pas 

les réfugiés du traitement répressif réservé aux infiltrés. Une note explicative qui accompagne 

les projets d’amendement de 2008 et de 2011 se réfère à cette question en évoquant les 

obligations israéliennes en matière d’asile : 

Il faut souligner que l’amendement proposé et les modalités de son application sont 

compatibles avec les obligations de l’État d’Israël selon les conventions internationales et 

notamment avec le principe de “non-refoulement” tel qu’il apparaît dans la convention 

internationale concernant le statut des réfugiés de 1951433.  

 Cette note est une référence explicite (et rare) à l’engagement israélien à l’égard des 

réfugiés, mais elle n’explique pas comment la compatibilité de cette loi avec les obligations 

israéliennes envers les réfugiés sera assurée. Le directeur de la Régie explique, lors d’une 

réunion de la commission parlementaire, que le petit article 30(1)a1 de l’amendement proposé 

protège les personnes en situation d’exil de l’expulsion. Cet article indique : « Aucune 

instance d’éloignement ne sera appliquée à un infiltré avant que le ministre de la Défense ou 

un fonctionnaire nommé par celui-ci n’ait décrété qu’il peut être éloigné en prenant en compte 

la situation personnelle de l’infiltré et le pays concerné »434. Si cet article souligne que le 

ministre de la Défense a la responsabilité d’examiner les cas individuellement, il n’évoque ni 

le droit d’asile ni les critères de cet examen.  

 La résistance du gouvernement à écarter les réfugiés de la portée de cette loi, et ainsi 

distinguer explicitement entre réfugié et infiltré, apparaît dans la réponse de la conseillère 

juridique du ministère de la Justice face à cette proposition : 

Ce projet de loi est destiné au traitement des infiltrés, pas des réfugiés, et nous n’allons pas 

intégrer la convention relative aux réfugiés dans cette législation. La question de l’intégration 

de la convention dans la loi israélienne a été posée et discutée par le gouvernement et le 

gouvernement s’y est opposé435.  

 Ces propos sont révélateurs en ce qu’ils soulignent le paradoxe suivant : cette loi cible 

les infiltrés et non les réfugiés, mais les réfugiés ne sont pas exclus de sa portée, d’autant plus 

que la catégorie de réfugié n’est pas formalisée par la loi et que le gouvernement s’oppose à 

une telle formalisation. Ceci résume la manière dont cette loi « fait avec » et institutionnalise 

le flou au niveau des catégories : le fait de juxtaposer la catégorie de réfugié et celle d’infiltré, 

 
432 Voir les interventions des parlementaires Avishai Breverman et Dov Hanin, protocole n°465 de la 

commission RPTE, 13 décembre 2011. 

433 Loi sur la prévention de l’infiltration, proposition n°577, 2011. 
434 Selon l’article 30(1)a1 de l’amendement de 2012 de la loi sur la prévention de l’infiltration, voir les 

propos de Daniel Salomon, protocole n°467 de la commission RPTE, 19 décembre 2011. 
435 Avital Shternberg, protocole n°436 de la commission RPTE, 10 août 2011. 
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tout en ignorant cette première, permet de remplacer, sans jamais le dire, une catégorie 

juridiquement inexistante de réfugié par celle, existante, d’infiltré. 

 L’argument selon lequel cette loi, destinée à cibler les infiltrés et non les réfugiés, est 

compatible avec les obligations israéliennes en matière d’asile, reste alors vide. La loi sur la 

prévention de l’infiltration dans ses versions récentes, comme dans sa version de 1954, 

permet de contourner les obligations vis-à-vis des réfugiés conformément aux conventions en 

transformant les réfugiés en infiltrés.  

2.2 Criminalisation à travers une mesure administrative 

 Une des caractéristiques principales de la loi sur la prévention de l’infiltration dans ses 

versions amendées concerne la manière dont elle criminalise sa population cible à partir d’un 

registre d’exception, tout en considérant les mesures répressives comme mesures 

administratives et non punitives. En cela, les versions amendées de la loi se situent à la fois 

dans la continuité de la loi historique et dans une rupture par rapport à celle-ci. 

 La criminalisation que produit la loi sur la prévention de l’infiltration, dans sa version 

historique comme dans ses versions récentes, est particulière en ce qu’elle cible non pas l’acte 

du franchissement irrégulier de la frontière, mais directement les personnes définies à partir 

de cet acte et considérées comme infiltrées. Comme je l’ai évoqué dans le premier chapitre, la 

loi sur la prévention de l’infiltration de 1954 se démarque d’un corpus juridique libéral en ce 

qu’elle n’opère pas de distinction entre l’acte de l’infiltration, la personne qui l’a commis, et 

la catégorie du crime436, une indistinction qui transforme le mode d’opération de la loi en 

créant une catégorie de personnes hors-la-loi, et non des coupables437.  

 Les projets d’amendement des années 2000 renforcent davantage cette tendance en ce 

qu’ils retirent les limites spatio-temporelles traditionnelles qui définissaient la population 

ciblée. Tandis que la loi de 1954 ciblait les individus ayant été, au 29 novembre 1947, 

citoyens, sujets, visiteurs ou résidents d’un des pays ennemis listés par la loi, les 

amendements récents définissent l’infiltré uniquement à partir des modalités de 

franchissement de la frontière438. Le problème technique du ciblage des personnes en fonction 

d’un acte qu’elles ont commis mais qui n’a pas été observé par les autorités a été résolu, à 

partir de l’amendement proposé en 2012, par l’introduction d’une autre exception vis-à-vis 

des modalités juridiques libérales : l’abrogation de l’obligation de la preuve. Ainsi, « une 

personne qui est entrée en Israël sans autorisation ou qui séjourne en Israël sans permis sera 

considérée par cette loi comme infiltrée tant qu’elle n’a pas prouvé le contraire », indique le 

dixième article de la loi.  

 
436 Loi sur la prévention de l’infiltration, proposition n°381, 2008, p. 548-570 ; proposition n°577, 

2011, p. 594-603 ; proposition n°814, 2013, p. 122-140. 
437 Hannah ARENDT, The Origins of Totalitarianism, New York, Harcourt, Brace, Jovanovich, 1973 

[1951]. 
438 L’amendement de 2008 concerne « Celui qui n’est pas résident en vertu de la loi de 

l’enregistrement de la population de 1965, et qui s’est introduit en Israël sans passer par un des points 

de contrôle frontaliers définis par le ministère de l’Intérieur et énumérés dans l’article 7 de la loi sur 

l’entrée en Israël » : Loi sur la prévention de l’infiltration, proposition n°381, 2008, op. cit. 
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 On voit donc que, malgré la décision d’extraire la loi sur la prévention de l’infiltration 

du régime juridique de l’état d’urgence, la criminalisation opérée par cette loi passe toujours 

par un registre d’exception, qui renverse la présomption d’innocence située à la base du 

dispositif pénal traditionnel. Néanmoins, cette logique pénale s’inscrit également dans la 

continuité d’une tendance globale : dans une étude portant sur la criminalisation des migrants 

et sa contestation, Susan Coutin souligne que le traitement juridique des migrants en situation 

irrégulière est révélateur d’une transformation plus générale de la logique pénale, dont 

l’objectif passe progressivement de la correction des individus déviants à une « gestion de 

risques »439. La manière dont les migrants en situation irrégulière sont construits comme 

catégorie de personnes illégales rejoint, selon son analyse, le traitement de la criminalité 

comme une condition plutôt que comme un acte. Dans le cas des infiltrés, cette modalité de 

criminalisation est appliquée désormais à une catégorie aux contours extensibles qui concerne 

toutes les personnes ayant franchi la frontière israélienne de manière irrégulière, quels que 

soient leur origine et le contexte historique, social, politique et économique dans lequel ce 

franchissement s’est déroulé.  

 Cependant, si la criminalisation opérée par cette loi se situe dans la continuité du 

registre d’exception dans lequel était inscrite la loi de 1954, cette inscription change de forme. 

Tandis que la loi historique s’inscrivait dans un registre juridique sécuritaire, qui justifie les 

atteintes aux droits des individus au nom de la défense nationale, les amendements des années 

2000 inscrivent cette loi dans un registre administratif. L’internement des infiltrés, tel qu’il est 

présenté dans la décision de la Cour de 2013440 ainsi que dans celle de 2014441, est considéré, 

tout comme l’internement des étrangers indésirables dont le cas a été étudié dans le chapitre 

précédent, non pas comme une sanction censée corriger leur comportement, mais comme une 

mesure administrative censée faciliter leur expulsion. À l’instar des cadres juridiques régulant 

le traitement des étrangers dans d’autres pays, la loi sur la prévention de l’infiltration permet 

un recours à des instruments habituellement réservés aux affaires pénales pour le traitement 

d’affaires considérées comme administratives442. Le président de la Cour suprême explicite 

ainsi :  

La procédure du maintien en garde des infiltrés n’est pas une procédure pénale. Il ne s’agit pas 

de punir les personnes entrées en Israël de manière irrégulière. C’est une procédure 

 
439 Susan COUTIN, « Contesting Criminality: Illegal Immigration and the Spatialization of Legality », 

Theoretical Criminology, vol. 9, no 1, février 2005, p. 5-33. 
440 Décision de la Cour suprême n°7146/12, concernant la légalité constitutionnelle du troisième 

amendement de la loi sur la prévention de l’infiltration, 16 septembre 2013. 
441 Décision de la Cour suprême, n° 7385/13 et n°8425/13, dans les cas Ghebresalassie et autres contre 

l’État d’Israël, 1 avril 2014. 
442 Nicolas FISCHER et Mathilde DARLEY, « Le traitement de l’immigration, entre logique 

administrative et logique pénale », Champ pénal/Penal field, vol. 7, janvier 2000 ; Daniel 

KANSTROOM, « Deportation, Social Control, and Punishment: Some Thoughts about Why Hard Laws 

Make Bad Cases », Harvard Law Review, vol. 113, no 8, 2000, p. 1890-1935. 
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administrative dont la finalité est ponctuelle : identifier les personnes entrées irrégulièrement 

et procéder à la mise en œuvre de leur éloignement443.  

 Le fait de considérer la rétention des migrants en quête d’asile comme une mesure 

administrative permet de contourner les obligations israéliennes liées aux conventions 

relatives aux droits des réfugiés, un contournement dont la légitimité repose sur une 

interprétation extrêmement restrictive du texte de la convention de Genève. Yonatan Berman, 

juriste engagé pour la cause des réfugiés, souligne que ce contournement repose sur une 

inexactitude dans la traduction du terme « sanctions pénales » (« penalties » en anglais) 444. Si 

la convention de Genève interdit « l’imposition de sanctions pénales » aux réfugiés et aux 

demandeurs d’asile (article 31), la traduction hébraïque de ce terme par celui de « punition » 

permet de justifier un internement tant qu’il est considéré comme une simple mesure 

administrative, et ce contrairement à la formule originale de la convention. Il est intéressant 

de souligner que ces modalités répressives, qui poussent le régime libéral de l’État de droit à 

ses limites et même au-delà, ne reposent pas, dans ce cas, sur une ignorance des questions 

d’ordre juridique mais, au contraire, sur un « hyper-légalisme » et sur une approche formaliste 

du droit445.  

 Le fait de considérer l’internement comme une simple mesure administrative permet 

de présenter le caractère répressif et coercitif de cette politique comme un effet secondaire 

involontaire et ainsi de lisser l’image de cette politique de mise au ban et d’exclusion. 

Pourtant, paradoxalement, le cadrage administratif permet d’augmenter le niveau de 

répression : d’abord, en ce que ce cadrage ne nécessite pas de prouver une quelconque 

culpabilité des infiltrés ciblés ; ensuite, parce que, comme dans le cas de l’internement des 

migrants indésirables, le cadrage administratif réduit le rôle du dispositif judiciaire dans 

l’administration d’un internement qui, puisqu’il n’est pas considéré comme une peine, ne peut 

être ni révoqué ni allégé en fonction du contexte ; enfin, en ce que ces mesures ne sont pas 

alignées sur le barème des peines qui caractérise le dispositif pénal446. 

 
443 Décisions de la Cour suprême n° 7385/13 et 8425/13, op. cit., p. 37. 
444 Yonatan BERMAN, « L’internement des réfugiés et des demandeurs d’asile en Israël », in Tally 

KRITZMAN-AMIR (dir.), Là où la rue Levinski croise Asmara : aspects légaux et sociaux de la 

politique d’asile israélienne, Tel-Aviv, Van-Leer Jerusalem Institute, 2015, p. 167 (en hébreu). 
445 Le terme « hyper-légalisme » est développé par Claire Inder dans son analyse du gouvernement des 

migrants et des réfugiés par l’État australien : Claire INDER, « International Refugee Law, “Hyper-

Legalism” and Migration Management: The Pacific Solution », in Martin GEIGER et Antoine PECOUD, 

The Politics of International Migration Management, New York, Palgrave Macmillan, 2010, 

p. 220-251. Cette tendance n’est d’ailleurs pas réservée au traitement des migrants, puisqu’elle 

caractérise également les modalités israéliennes de contournement de la loi internationale dans le 

contexte de l’occupation et de la répression militaire des Palestiniens. Voir : Maayan GEVA, Law, 

politics and violence in Israel-Palestine, Cham, Palgrave Macmillan, 2016 ; Aeyal GROSS, The 

Writing on the Wall: Rethinking the International Law of Occupation, Cambridge, Cambridge 

University Press, 2017. 
446 Dov Hanin, parlementaire du parti Hadash, se prononce sur ce sujet lors d’une réunion de la 

commission parlementaire : « Vous faites ici quelque chose d’extrêmement problématique au niveau 

juridique, vous cassez la hiérarchie des sanctions pénales en poussant les mesures au maximum ». 

Protocole n°467 de la commission RPTE, 19 décembre 2011. 
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 Le recours au registre administratif s’inscrit donc à la fois dans une trajectoire 

israélienne spécifique et dans la continuité d’une tendance globale à construire la catégorie 

administrative des étrangers à travers les mesures pénales. Au-delà de la manière dont cette loi 

s’inscrit dans la continuité de la loi de 1954 et de ses modalités spécifiques de criminalisation, 

l’internement administratif prolongé est aussi largement employé par le dispositif sécuritaire 

dans le cadre de la répression des Palestiniens des TPO depuis la première Intifada, ce qui 

rend cette pratique d’autant plus disponible dans la boîte à outils juridique israélienne447. 

2.3 Dissolution et diffusion du registre sécuritaire 

 Tandis que la loi sur la prévention de l’infiltration de 1954 est présentée explicitement 

comme une loi sécuritaire et que les recours ponctuels à cette loi dans le cas des Irakiens dans 

les années 1990 et dans celui des Soudanais en 2006 dépendaient de la définition des 

membres de ces groupes comme population dangereuse, les nouveaux amendements proposés 

reposent sur ce passif sécuritaire tout en permettant une dissolution progressive du sens 

explicite du danger. Le caractère sécuritaire de la catégorie des infiltrés devient ainsi diffus et 

abstrait, voire contradictoire.  

 La disponibilité et l’efficacité du registre sécuritaire en Israël, ainsi que la manière 

dont ce registre a déjà été activé dans la définition des Soudanais comme ressortissants 

ennemis, permettent de justifier l’application de la loi sur la prévention de l’infiltration aux 

membres de ce groupe. Lors d’une réunion de la commission parlementaire, un représentant 

du ministère de la Sécurité intérieure explique ainsi: 

Il faut aussi évoquer le danger sécuritaire : les Soudanais sont des musulmans qui viennent 

d’Afrique, qui parlent l’arabe, qui arrivent en Israël directement, c’est un danger sécuritaire. 

Pensez à leur potentiel terroriste, à leurs capacités, à leurs savoirs, à l’influence d’Al Qaeda, 

du Jihad islamique, aux organismes islamistes qui peuvent profiter de cette voie pour avoir un 

accès direct à Tel-Aviv448. 

 Le projet d’amendement de la loi déposé en 2008 repose pourtant sur une ambiguïté 

concernant la question de savoir si cette loi cible uniquement des groupes considérés comme 

une menace sécuritaire ou bien tous les migrants entrés en Israël par franchissement irrégulier 

de la frontière. La note de présentation générale de cet amendement annonce que la loi est 

censée être appliquée uniquement aux « infiltrés qui représentent un danger sécuritaire », 

tandis que les autres devraient être traités dans le cadre de la loi sur l’entrée en Israël449. 

Pourtant, en dehors de cette phrase, aucune référence à une telle distinction n’apparaît dans le 

texte de la loi. Par ailleurs, une autre note explicative souligne que le franchissement 

irrégulier de la frontière représente en soi un indice des mauvaises intentions des migrants qui 

justifie leur traitement dans le cadre de la loi sur la prévention de l’infiltration :  

 
447 Ce point est largement développé dans le chapitre 6. 
448 Citation de Shahar Ayalon, protocole n°14 de la commission RPTE, 26 janvier 2010. 
449 Loi sur la prévention de l’infiltration, proposition n°381, 2008, op. cit., p. 548. 
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L’infiltration a un aspect plus grave, puisque l’on assume que celui qui s’infiltre en ignorant 

les frontières légales le fait pour nuire, contrairement à celui qui séjournait en Israël et qui, 

pour différentes raisons, a perdu son statut légal. C’est pour cela que cette proposition soutient 

que l’infiltré, bien qu’il soit aussi une personne en séjour illégal, soit traité à travers les 

modalités de cette loi et non pas à travers celles de la loi sur l’entrée en Israël450.  

 L’acte du franchissement irrégulier de la frontière suffit, selon cette formule, pour 

considérer la personne qui l’a commis comme un infiltré sécuritaire. Pourtant, une autre note 

indique le contraire : « Il doit être mentionné que dans le cas de la majorité des infiltrés en 

Israël ces dernières années, il s’est avéré, après examen des circonstances de leur infiltration, 

que leur motivation n’était pas sécuritaire »451. 

 On remarque que la distinction à la fois entre la portée de ces deux lois (la loi sur la 

prévention de l’infiltration et la loi sur l’entrée en Israël), et entre les deux catégories 

d’infiltrés (ceux qui représentent une menace sécuritaire et ceux qui n’en représentent pas), 

est posée de manière extrêmement ambiguë, puisque tout en affirmant qu’il faut distinguer ces 

deux groupes, cette loi les confond en définissant tous les migrants entrés irrégulièrement 

comme des infiltrés sécuritaires, tout en admettant que la motivation de leur entrée n’était pas 

nécessairement sécuritaire.  

 Les ambiguïtés structurelles qui se manifestaient au début des années 2000 par le 

recours à des catégories floues, polymorphes et perméables, permettant de concilier les 

oppositions et de considérer les migrants en quête d’asile à la fois comme des dangers 

sécuritaires et comme des victimes, comme expulsables et comme inexpulsables, se 

manifestent désormais par la formalisation juridico-administrative d’une catégorie 

contemporaine d’infiltré, construite avec et à partir de ces ambiguïtés. Le caractère sécuritaire 

de cette catégorie passe alors de l’explicite à l’implicite. En cela, l’évolution de cette loi est 

un exemple particulièrement révélateur de la dynamique de diffusion de la logique sécuritaire. 

Cette loi, qui, au départ, introduisait des mesures d’urgence ciblant une population considérée 

comme dangereuse dans un contexte politique précis, a ensuite été élargie pour être appliquée 

à une catégorie bien plus large et dont la construction en tant que menace sécuritaire est plus 

ambiguë, pour enfin être appliquée en dehors du registre sécuritaire explicite, en omettant la 

référence à une menace sécuritaire. La menace et le danger représentés par cette population, 

justifiant le traitement répressif, passent ainsi de la menace sécuritaire directe du terrorisme à 

un danger plus abstrait qui renvoie à la fois aux effets politiques, démographiques, sociaux, 

économiques et sécuritaires de la présence de cette population sur le territoire. Ce processus 

de diffusion d’une logique sécuritaire et d’une boîte à outils propre à l’état d’urgence au-delà 

du contexte pour lequel elles ont été prévues est un phénomène connu et largement étudié. En 

France, le recours à des mesures juridiques exceptionnelles établies pendant la guerre 

d’Algérie est redevenu d’actualité avec la déclaration de l’état d’urgence en 2015 et, avec lui, 

la réhabilitation des perquisitions sans contrôle judiciaire, de l’assignation à résidence et 

d’autres mesures répressives utilisées à la fois dans le cadre de la « lutte contre le terrorisme » 

 
450 Ibid., p. 549. 
451 Ibid., p. 548-570. 
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et face à des phénomènes qui n’ont rien à voir avec cette lutte, que ce soit des crimes mineurs 

ou des mobilisations sociales452. Mais, au-delà de ce phénomène général, l’histoire de la 

réhabilitation de cette loi est intéressante en ce qu’elle révèle comment la peur mythique du 

réfugié palestinien a été réactivée dans la construction de la catégorie contemporaine 

d’infiltré.  

2.4 De l’infiltré sécuritaire à l’infiltré économique 

« Israël est – comme l’a défini Ehud Barak – une “villa dans la jungle”. Le PIB dont bénéficie 

la population israélienne est trois fois plus élevé que le PIB dans la jungle qui nous entoure, et 

même plus que ça. La loi économique est, dans ce cas, incontournable : tous ceux qui le 

peuvent vont essayer de s’infiltrer, de pénétrer, d’envahir la “villa” israélienne. Et ce sera la fin 

de la “villa” et la fin d’un Israël juif et démocratique […]. Nous ne pouvons survivre qu’à 

condition de nous entourer de barrières » 

Shlomo Gazit, colonel en réserve et auteur, 8/3/2013. 

 Tandis que le registre sécuritaire utilisé pour justifier le recours à la loi sur la 

prévention de l’infiltration devient plus implicite et diffus, le registre qui occupe désormais le 

devant de la scène est un registre économique. La figure de l’infiltré de travail, qui incarne 

cette tendance, est révélatrice de l’extension du raisonnement analysé dans le chapitre 

précédent, qui a participé au cadrage du « problème public des migrants indésirables » en tant 

que problème économique, et qui est désormais étendu aux migrants africains en quête 

d’asile.  

 Les propositions d’amendement de la loi sur la prévention de l’infiltration présentées 

en 2011 et en 2013453 justifient le recours aux mesures répressives en tant que modalités 

d’intervention indirecte sur le phénomène de l’infiltration. Une note explicative à la 

proposition de loi de 2011 déclare que le laxisme du traitement des migrants en vertu de la loi 

sur l’entrée en Israël, qui limite la durée de l’internement à soixante jours, crée une 

« motivation pour la continuation et le renforcement de l’afflux d’infiltrés »454. Le conseiller 

juridique du ministre de la Défense souligne également ce principe lors d’une réunion de la 

commission parlementaire : 

Nous sommes convaincus que si cette mesure drastique – et je ne dis pas qu’elle n’est pas 

drastique – est appliquée, les gens vont comprendre que la route vers Tel-Aviv est bloquée, 

qu’on ne peut pas venir d’Afrique en traversant l’Égypte et le Sinaï, puis après deux-trois 

semaines à Saharonim [le centre d’internement], intégrer le marché du travail en Israël. Ceci 

va freiner ce phénomène. Ce que nous cherchons à faire c’est à freiner ce phénomène, pas à 

 
452 Pour une étude concernant la circulation de cet ordre juridique exceptionnel depuis les colonies 

vers la métropole dans le contexte des « émeutes » des banlieues en 2005, voir Sylvie THENAULT, 

« L’état d’urgence (1955-2005). De l’Algérie coloniale à la France contemporaine : destin d’une loi », 

Le Mouvement Social, 2007, vol. 218, no 1, p. 63-78. 

453 Loi sur la prévention de l’infiltration, proposition n°577, 2011, op. cit., p. 594-603 ; Loi sur la 

prévention de l’infiltration, proposition n°814, 4ème amendement, provisoire, 2013, op. cit., p.122-140. 
454 Loi sur la prévention de l’infiltration, proposition n°577, 2011, op. cit. 
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punir ou quelque chose d’autre. C’est pour cela que nous avons fixé une période d’internement 

de trois ans455.  

 Ces propos soulignent comment cette mesure s’inscrit dans une conception juridique 

propre à un dispositif gouvernemental, pour reprendre les termes foucaldiens. Dans son cours 

« Naissance de la biopolitique », Foucault analyse comment le dispositif pénal et juridique est 

progressivement inséré dans une économie politique qui transforme à son tour la politique 

pénale. L’objectif de celle-ci n’est plus l’objectif disciplinaire de supprimer le crime, son 

principe régulateur est plutôt « une intervention sur le marché du crime et par rapport à l’offre 

du crime »456. 

a) Dissuader les infiltrés et les « infiltrés potentiels » 

 La proposition d’amendement de 2013 renforce davantage cette tendance en 

introduisant le concept d’« infiltré potentiel ». La note explicative qui accompagne cet 

amendement justifie l’internement à partir du résultat qu’il permettrait d’atteindre : 

Réduire l’incitation économique à l’infiltration en Israël, puisque l’infiltré potentiel qui 

séjourne dans le pays de départ saura que, s’il choisit d’entrer en Israël de manière irrégulière, 

il sera interné dans un dispositif de garde pendant un an, sans pouvoir s’intégrer dans les 

centres urbains ni travailler, ce qui diminuera sa capacité à rendre les sommes qu’il a 

dépensées pour venir en Israël457.  

 « L’infiltré potentiel » est celui qui n’est pas encore entré en Israël mais qui risque 

d’entrer et que la loi veut dissuader. La proposition de loi de 2014 définit les « infiltrés 

potentiels » comme une « population indéfinie, située en dehors des frontières de l’État, et qui 

envisage la possibilité de l’infiltration »458. Tandis que les mesures appliquées aux infiltrés qui 

sont déjà en Israël sont censées limiter, voire empêcher leur intégration, et notamment leur 

intégration économique dans le marché du travail, les mesures appliquées aux « infiltrés 

potentiels » ont une mission préventive, celle de « transformer l’attractivité des différentes 

alternatives considérées par ceux qui envisagent l’infiltration en Israël et de réduire leur 

incitation à le faire »459.  

 L’instrument privilégié pour la dissuasion de ces deux groupes est l’internement 

prolongé, considéré comme moyen d’exclure les infiltrés du marché du travail. Ce 

raisonnement établit la figure de l’infiltré comme homo oeconomicus, calculant les avantages 

et les inconvénients de chaque décision et destination et opérant un choix rationnel en 

 
455 Achaz Ben-Ari, protocole n°419 de la commission RPTE, 27 juillet 2011. Cité par Yonatan 

BERMAN, 2015, op. cit., p. 201. 
456 Michel FOUCAULT, Naissance de la biopolitique, Paris, Gallimard, 2004, p. 261 ; Id., Sécurité, 

territoire, population, Paris, Gallimard, 2004, p. 7-8. 
457 Loi sur la prévention de l’infiltration, proposition n°814, 4ème amendement, provisoire, 2013, op. 

cit., p. 126. 
458 Loi sur la prévention de l’infiltration et l’encouragement de la sortie d’infiltrés et de travailleurs 

étrangers depuis Israël, proposition d’amendement n°914, provisoire, 2014, p. 422-464. 
459 Ibid. 
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fonction du « marché ». Cette approche a déjà été évoquée par Foucault qui souligne que, 

dans le dispositif gouvernemental, la migration est considérée comme un investissement et le 

migrant comme un investisseur :  

Il est un entrepreneur de lui-même qui fait un certain nombre de dépenses d'investissement 

pour obtenir une certaine amélioration. La mobilité d'une population et la capacité qu'elle a de 

faire des choix de mobilité qui sont des choix d'investissement pour obtenir une amélioration 

dans les revenus […], tous ces comportements [peuvent être intégrés dans une analyse] en 

termes d'entreprise individuelle, d'entreprise de soi-même avec investissements et revenus460. 

 Selon cette conception, inextricablement néolibérale en ce qu’elle économicise toutes 

les sphères de la vie politique et sociale461, il est possible de diminuer le phénomène de 

l’infiltration en augmentant le coût de l’entrée, dangereusement bas462, et en diminuant les 

profits que ces migrants peuvent espérer et, notamment, leur possibilité de travailler.  

 Lors des débats de la Cour suprême concernant la légalité des amendements à la loi 

sur la prévention de l’infiltration, l’application de mesures répressives afin d’influencer les 

infiltrés potentiels a pourtant été critiquée. En 2013 et en 2014463, la Cour a jugé que 

l’application préventive de mesures répressives contredit le principe fondamental du respect et 

de la dignité humaine. La critique de la Cour sur ce point a été formulée par la juge Edna 

Arbel lors de la décision du tribunal en 2013. Arbel a critiqué le fait que, selon cette loi, une 

personne « est internée non pas parce qu’elle représente une quelconque menace 

individuellement mais afin d’intervenir sur d’autres. Elle est donc traitée comme moyen et 

non comme fin, ce qui atteint à sa dignité »464. La formule de la juge Arbel fait référence à la 

loi fondamentale relative au respect, à la dignité et à la liberté humaine465, qui reprend 

l’impératif catégorique de l’éthique kantienne selon lequel l’humanité de sa propre personne 

ainsi que celle d’autrui doit toujours être traitée comme fin et jamais simplement comme 

moyen466. Pourtant, la conclusion de la juge Arbel concernant la légitimité de la finalité de 

cette loi n’est pas tranchée, puisqu’elle annonce qu’il se peut que « dans une situation 

extrême, cette finalité devienne essentielle pour l’État afin de protéger ses intérêts 

 
460 Michel FOUCAULT, 2004 (a), op. cit., p. 236-237. 
461 Pour une analyse de la diffusion de l’économie comme grille de lecture principale de la société, 

voir Timothy MITCHELL, Rule of Experts: Egypt, Techno-politics, Modernity, Berkeley, University of 

California Press, 2002. Ainsi que, plus récemment, Wendy BROWN, Undoing the Demos: 

Neoliberalism’s Stealth Revolution, New York, Zone Books, 2015 ; Pierre DARDOT et Christian 

LAVAL, La nouvelle raison du monde: Essai sur la société néolibérale, Paris, La Découverte, 2009.  
462 Voir les propos de Mike Blass, protocole de la commission RPTE, 3 février 2010 : « Le coût de 

l’entrée en Israël depuis l’Afrique est relativement bas. On peut passer par le continent, on peut 

s’approcher de la frontière en voiture ou en taxi pour une somme relativement peu élevée […]. Ce 

n’est peut-être pas tout simple mais il ne faut pas traverser des océans sur des embarcations de fortune 

comme pour arriver en Europe ».  
463 Décision de la Cour suprême n° 7146/12, op.cit., et décision de la Cour suprême dans les cas 

7385/13 et 8425/13, op.cit. 
464 Décision de la Cour suprême n° 7146/12, op.cit. 
465 Loi sur le respect de la dignité et de la liberté humaine, 1992. 
466 Emmanuel KANT, Fondements de la métaphysique des mœurs, Paris, Le Livre de Poche, 1993 

[1785], p. 108. 
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fondamentaux et que, dans cette situation, cette finalité puisse devenir légitime »467. Ce 

dernier point montre que la conception de la loi portée par la Cour ne rompt pas 

fondamentalement avec la conception gouvernementale de la loi insérée dans une économie 

politique. La question de la légitimité de la répression est posée en termes de calcul et 

d’équilibre entre l’atteinte à la dignité des individus et les intérêts collectifs fondamentaux. La 

critique de la juge Arbel porte sur le caractère disproportionné des mesures répressives et, si le 

tribunal décrète l’invalidation de cette loi, il ne condamne ni ses finalités ni les principes sur 

lesquels elle est fondée, mais seulement le degré de la répression qui, dans ce cas, est 

considérée comme trop sévère468.  

 Parallèlement à la mise au ban des infiltrés afin de les exclure du marché du travail, à 

partir de 2012, une autre mesure répressive, explicitement économique, a été initiée par le 

gouvernement. Selon une proposition d’amendement déposée en 2012, les transferts 

internationaux d’argents sont interdits aux infiltrés, sauf lors de leur départ définitif du pays 

ou dans des cas exceptionnels469. Cet amendement à la loi sur la prévention de l’infiltration, 

accompagné par un amendement à la loi contre le blanchiment d’argent, est une atteinte 

explicite à la liberté des migrants de disposer de leurs biens qui n’a pas d’équivalent dans le 

corpus juridique israélien. J’ajoute qu’au moment où je termine cette thèse, un nouvel 

amendement à la loi sur la prévention de l’infiltration, portant une atteinte supplémentaire à la 

liberté des migrants en quête d’asile de disposer de leurs biens, est entré en vigueur. 

Désormais, la loi sur la prévention de l’infiltration, renommée « loi sur la prévention de 

l’infiltration et sur la garantie de la sortie des infiltrés d’Israël », impose aux migrants et aux 

migrantes en quête d’asile une cotisation à hauteur de 20% de leur salaire vers un fond auquel 

ils et elles auront accès uniquement à leur sortie définitive du territoire470. Il s’agit d’une 

mesure d’autant plus draconienne qu’elle est infligée à une population extrêmement pauvre, et 

dont la finalité, i.e. la dissuasion et la pression à accepter un départ dit volontaire, est 

poursuivie à travers une intervention indirecte sur le séjour des migrants compris comme un 

« marché du crime ».  

b) Deux agents calculateurs, l’infiltré de travail et l’infiltré-exilé 

 La construction de l’infiltré en sujet économique est intéressante en ce qu’elle n’exclut 

pas la possibilité que les infiltrés, ou au moins certains parmi eux, soient dans une situation 

d’exil. Laissant en suspens la question des motivations de l’immigration, la catégorie 

d’infiltré est censée inclure à la fois des infiltrés de travail et des infiltrés-exilés. Ces deux 

« types » d’infiltrés sont considérés comme des homo oeconomicus, dont les modalités de 

calcul sont pourtant différentes. Lors des débats juridiques concernant le dernier amendement 

de la loi sur la prévention de l’infiltration, celui de 2014, le président de la Cour Asher Gronis 

 
467 Décision de la Cour suprême n° 7146/12, op.cit. 
468 Ibid. Ce point est largement développé dans le chapitre 9. 
469 Loi sur la prévention de l’infiltration : l’interdiction pour un infiltré de sortir son argent d’Israël, 

2012, proposition n°718, p. 1368-1371. 
470 Loi sur la prévention de l’infiltration et sur la garantie de la sortie d’Israël des infiltrés, proposition 

d’amendement n°2595, 2017, p. 84. 
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explique que cette loi a la particularité d’intervenir différemment sur l’infiltré de travail et sur 

l’infiltré-exilé, puisque les mesures répressives vont décourager d’abord le migrant 

économique (l’infiltré de travail), pour lequel le critère principal est la rentabilité de chaque 

destination471. Selon cette approche, tandis que l’infiltré de travail choisit sa destination 

uniquement en fonction d’un calcul rationnel du coût et du profit, l’infiltré-exilé prend en 

compte ces éléments, mais sa préoccupation principale est la fuite d’un danger politique et sa 

marge de choix est plus limitée. Ce dernier est donc un sujet économique dans le sens où il 

cherche à poursuivre son intérêt, mais les avantages et les inconvénients économiques de sa 

destination sont pour lui un élément secondaire. L’intervention répressive est alors justifiée 

par le fait qu’elle agit surtout sur les infiltrés de travail, et moins sur les infiltrés-exilés. 

Comme dans la parodie des Monty Python portant sur la manière de reconnaître une sorcière 

en fonction de sa réaction aux supplices, l’application de mesures particulièrement 

draconiennes est censée agir seulement sur les infiltrés de travail en les poussant à partir, tout 

en étant relativement inoffensive vis-à-vis des personnes en situation d’exil pour lesquels le 

seul enjeu est la survie.  

c) L’infiltré économique comme cible de l’action de la sphère civile 

 La construction de la catégorie d’infiltré à travers un registre économique n’est pas 

uniquement un projet porté par les acteurs étatiques avec une finalité répressive, les initiatives 

pour la cause des réfugiés sont également construites à travers cette grille de lecture inscrite 

dans une hégémonie néolibérale, qu’elles soient initiées par les acteurs étatiques ou par ceux 

de la société dite civile.  

 L’opposition à l’internement prolongé des migrants en quête d’asile par le biais de leur 

transformation en travailleurs étrangers a été évoquée dans le chapitre précédent, en analysant 

comment, entre 2006 et 2007, le HCR et des associations engagées pour la cause des réfugiés 

ont participé à la recherche d’alternatives à l’internement dans le cadre d’une libération 

conditionnelle et d’une mise au travail des migrants soudanais dans l’agriculture et 

l’hôtellerie. Ce recours à des solutions pragmatiques et économiques ainsi que les arguments 

en termes d’utilité, de réduction des dépenses et de rationalité économique, ont une place 

encore plus importante dans la construction de la cause des réfugiés dans les années 2000. Un 

des arguments majeurs contre la politique d’internement est construit ainsi : au lieu de 

dépenser des sommes gigantesques pour construire des centres d’internement et pour y 

interner des milliers de personnes pendant de très longues périodes, on pourrait les intégrer au 

marché du travail, dans les branches en manque de main-d’œuvre bon marché.  

 Cette position apparaît dans les réunions de la commission parlementaire, quand le 

président de la commission, par exemple, présente l’idée de remplacer les travailleurs 

étrangers par les infiltrés : 

En général, cette commission soutient l’intégration des travailleurs israéliens, mais nous 

savons que, actuellement, des dizaines de milliers de travailleurs étrangers sont importés ici 

légalement chaque année et que, parallèlement, il y a une grande population d’infiltrés 

 
471 Décisions de la Cour suprême n° 7385/13 et n° 8425/13, op.cit. 
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inexpulsables qui bénéficient de la protection collective temporaire, et qui ont besoin de 

moyens pour survivre, sinon nous observons une criminalité de survie dont nous avons parlé 

ici ces dernières semaines. Il faut qu’une partie de ces personnes soit dirigée vers des emplois 

à la place d’une partie des travailleurs étrangers qu’Israël continue à faire venir472. 

 Le succès médiatique des arguments d’ordre économique concernant la politique 

répressive est révélateur du caractère consensuel de ce registre de légitimation : tandis que les 

arguments d’ordre politique et juridique rencontrent une forte opposition, les arguments 

d’ordre économique, qui soulignent le coût exorbitant de la politique d’internement prolongé, 

sont considérés comme « apolitiques »473. 

 La construction de la catégorie d’infiltré à travers un registre d’économie politique 

apparaît enfin à travers les initiatives de différentes associations et ONG qui visent 

l’empowerment économique des migrants et des migrantes en quête d’asile. Ainsi, par 

exemple, l’ONG Microfy, spécialisée dans la formation en entreprenariat et la promotion de 

micro-entreprises, a initié plusieurs programmes réservés aux migrants et aux migrantes en 

quête d’asile. L’objectif de ces programmes est défini ainsi : 

Non seulement d’aider les demandeurs d’asile/réfugiés pendant qu’ils sont en Israël, mais 

aussi de leur apporter des compétences, une formation et un savoir qui leur permettront de 

prendre un rôle actif dans la renaissance de leurs communautés lorsqu’ils retourneront chez 

eux474.  

 Les initiatives de ce type cherchent, contrairement aux mesures répressives mises en 

place par l’État, à intégrer les migrants et les migrantes en quête d’asile dans le marché et 

dans l’économie. Une telle démarche a permis, dans d’autres contextes, de flexibiliser la 

conception binaire de l’appartenance nationale en faisant place à des groupes qui ne sont ni 

entièrement inclus ni entièrement exclus, et dont l’appartenance est située à un niveau post-

national475. Cependant, dans le cas israélien, on remarque les limites de cette démarche. Les 

propos de Microfy révèlent le fait que cette initiative ne défie pas la perspective selon laquelle 

la présence de ces migrants et migrantes en Israël est temporaire, et que l’empowerment 

économique est censé leur être utile non seulement pour une meilleure intégration en Israël, 

mais aussi « lorsqu’ils retourneront chez eux ». Par ailleurs, les possibilités d’intégration 

temporaire des migrants dans la cité restent très restreintes : les projets présentés par Microfy 

comme success stories sont l’établissement, par des migrants en quête d’asile, d’un 

lavomatique, celui d’un salon de coiffure et d’un café-internet, tous destinés à la communauté 

des migrants. La « niche » ainsi investie et censée promouvoir une intégration économique est 

 
472 Citation de Nitzan Horowitz, protocole n°88 de la commission RPTE, 11 juin 2012. 
473 Par exemple : Omri EFRAIM, « Le coût de la loi sur la prévention de l’infiltration », Ynet, 21 

novembre 2013. 
474 [en ligne] http://www.microfy.org/faq-about-refugees 
475 Yasemin Nuhoglu SOYSAL, Limits of Citizenship: Migrants and Postnational Membership in 

Europe, Chicago, University of Chicago Press, 1994.  
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limitée, du fait des contraintes de la ségrégation imposée aux migrants et de l’absence de 

capital, au secteur des services au sein même de la communauté des migrants476. 

 

 L’institutionnalisation de la catégorie d’infiltré dès la fin des années 2000 passe 

largement par les projets de réhabilitation de la catégorie juridique d’infiltré à travers 

l’amendement de la loi sur la prévention de l’infiltration. Situées dans la continuité de la loi 

historique, les versions revisitées de cette loi s’appuient également sur un registre sécuritaire 

pour transformer des réfugiés en infiltrés. Pourtant, la catégorisation opérée par la loi dans ses 

versions amendées articule le registre sécuritaire traditionnel avec un registre administratif et, 

surtout, avec un registre économique. Les infiltrés sont ainsi établis non seulement comme 

une menace d’ordre sécuritaire, politique et identitaire, mais aussi comme une menace 

économique et sociale et, plus généralement, comme des sujets économiques qui peuvent être 

dissuadés de s’infiltrer par le biais de l’intervention sur l’infiltration comprise comme 

« marché du crime ». 

 Contrairement à la loi sur la prévention de l’infiltration de 1954, dont les cibles sont 

catégoriquement exclus de la catégorie de réfugié, la catégorie contemporaine d’infiltré n’est 

pas établie comme formellement incompatible avec celle de réfugié. Ciblant les personnes 

uniquement en fonction de leur voie d’entrée en Israël et laissant la question de la motivation 

de leur migration en suspens, elle est établie, a priori, sur un autre niveau que celui des 

catégories qui distinguent migrants économiques et réfugiés. Cependant, l’investissement 

juridique, politique et discursif de la catégorie d’infiltré, parallèlement à l’évitement, au 

contournement et au désinvestissement de la catégorie de réfugié, a participé à l’éclipse de 

cette dernière catégorie par la première, qui l’a progressivement recouverte. Ce processus est 

renforcé davantage par l’investissement de la catégorie d’infiltré par les pratiques 

administratives et répressives.  

3. La criminalisation de l’infiltré par les pratiques administratives et policières 

 Le sens de la catégorie d’infiltré, devenue la catégorie d’action publique principale 

pour désigner les migrants et les migrantes en quête d’asile, ne repose pas uniquement sur le 

registre juridique. Les institutions et les pratiques administratives et répressives participent à 

modeler cette catégorie et à définir ses contenus effectifs. La criminalisation des migrants en 

quête d’asile repose largement sur ces pratiques. Ainsi, le statut administratif des migrants en 

quête d’asile titulaires du document de libération conditionnelle de type 2(A)5 les assigne à 

une zone grise juridique qui, depuis 2009, apparaît à travers les remises en question 

continuelles de leur droit de travailler et de leur liberté de circuler. Les institutions policières 

chargées de la mise en œuvre de la politique répressive à l’égard des infiltrés participent à la 

construction de ces derniers comme membres d’une catégorie de population à part, qui n’est 

pas protégée de la violence d’État au même titre que le reste de la population. Par ailleurs, la 

 
476 Pour une analyse critique des initiatives d’empowerment économique à travers les projets de micro-

entrepreneuriat, voir Inna MICHAELI, Economic Citizenship and Self-Enterprising Citizens: Women’s 

Economic Empowerment in Germany and Israel, thèse doctorale, Berlin, Humboldt University, 2017. 
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criminalisation des infiltrés par ces instances ne repose pas seulement sur leur construction 

comme illégaux, mais aussi sur la construction d’un problème public de criminalité. Ce 

« problème » justifie à son tour la multiplication et la pluralisation des forces policières. 

Enfin, je termine ce chapitre en m’intéressant aux réactions des migrants et des migrantes en 

quête d’asile à leur criminalisation et aux catégories qu’ils et elles portent et revendiquent. 

3.1 « Ceci n’est pas une pipe » : le titre 2(A)5, une mise en question du permis de 
travail 

 A partir de février 2008, la grande majorité des migrants et des migrantes en quête 

d’asile qui séjournent en Israël, dont les Érythréens et les Soudanais, reçoit un document de 

libération conditionnelle de type 2(A)5. Comme il a été évoqué dans le chapitre précédent, le 

document 2(A)5 attribue un statut qui n’existe pas, puisque 2(A)5 est simplement le nom d’un 

article de la loi sur l’entrée en Israël indiquant que le ministre de l'Intérieur peut accorder une 

autorisation de séjour provisoire à une personne séjournant en Israël sans permis, jusqu’à son 

départ ou à son expulsion. Comme il a été analysé, ceci situe ces migrants dans une zone de 

non-droits, en en faisant des expulsables inexpulsables. Si, jusqu’en 2009, les migrants en 

quête d’asile titulaires de ce document, considérés comme étant « dans une situation 

semblable à celle de réfugié », bénéficiaient d’un permis de travail et étaient protégés de 

l’internement, leur assignation progressive à une catégorie d’infiltré va de pair avec la remise 

en question de ces protections. Ainsi, les conséquences de leur assignation à une catégorie 

administrative d’exception sont devenues plus tangibles avec l’extension des domaines de 

leurs vies gouvernés par une construction légale d’illégalité.  

 Tandis qu’entre 2008 et 2009 une régulation interne du ministère de l’Intérieur 

permettait d’employer les titulaires d’un document de libération conditionnelle, avec le 

transfert de la responsabilité concernant le traitement de ces migrants à la Régie, cette 

permission a été supprimée et l’emploi des infiltrés est devenu formellement illégal477. À 

partir de 2011, cette interdiction est même affichée explicitement sur le document 2(A)5 qui, 

désormais, comporte une inscription selon laquelle « ce permis temporaire n’est pas un permis 

de travail »478. 

 
477 Protocole n°14 de la commission RPTE, 26 janvier 2010. 
478 Le contrôleur de l’État souligne que cette formule est différente de celle qui apparaît sur d’autres 

types de titres de séjour attribués à des étrangers dont le travail est réellement interdit et dont la 

formule est la suivante : « N’est pas autorisé à travailler, l’employeur sera exposé à des sanctions ». 

Contrôleur de l’État, « Étrangers inexpulsables en Israël », compte-rendu annuel n°64C pour l’année 

2013, 2014, p. 99. 
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Encadré 14. Le document 2(A)5  

 

 

 Cependant, comme dans le fameux tableau de Magritte, ce document qui annonce 

qu’il n’est pas un permis de travail représente bel et bien un permis de travail. L’interdiction 

formelle qui figure sur ce document n’a jamais été appliquée, laissant place à une zone grise 

de tolérance par rapport à l’emploi des infiltrés sans le légaliser pour autant. La confusion 

juridique à l’égard du droit à travailler des titulaires de ce document apparaît dans les débats 

de la commission parlementaire. Ainsi, par exemple, Eli Yishai, ministre de l’Intérieur, 

annonce qu’ « ils n’ont pas de permis » et qu’ « ils sont employés illégalement ». Yaakov 

Katz, le président de la commission, l’interroge : « Mais vous avez dit qu’on pouvait les 

employer jusqu’au mois de janvier ! », et Yishai réplique : « Je n’ai pas dit qu’on pouvait les 

employer. Celui qui les emploie sans permis le fait illégalement. Mais nous n’appliquons pas 

cette interdiction »479. 

 Cette marge de tolérance créée par la non-application de l’interdiction de travail, 

établie comme temporaire, a depuis été constamment remise en cause et menacée. À plusieurs 

reprises, le ministre de l’Intérieur a annoncé que la tolérance envers l’emploi des infiltrés sera 

révoquée et que leurs employeurs seront sanctionnés. En 2011, suite à un appel déposé par 

l’association Kav LaOved à la Cour suprême à ce sujet, la Cour a décrété que jusqu’à ce 

qu’une autre solution soit trouvée pour assurer la prise en charge des besoins matériels des 

infiltrés (et, plus précisément, jusqu’à l’établissement d’un nouveau centre d’internement), 

l’État n’appliquera pas l’interdiction de travail480. Le résultat de cette décision n’a cependant 

pas été l’abolition de l’interdiction de travail, mais plutôt la publication d’une nouvelle 

circulaire du ministère de l’Intérieur intitulée « circulaire de non-application ». 

 
479 Protocole n°34 de la commission RPTE, 22 novembre 2010. Voir aussi le protocole n°39 de la 

même commission, 22 décembre 2010.  
480 Décision de la Cour suprême n°6312/10, Kav Laoved contre le gouvernement, 16 janvier 2011. 

Cité dans Eli SHANI, Shira EYAL, Yonatan BERMAN et Sigal ROSEN, « Pas de refuge : la politique 

d’asile israélienne face aux Soudanais et aux Érythréens », Hamoked, décembre 2014, p. 14. 

Visa de type 2(A)5 de 

libération conditionnelle. 

Ce permis temporaire n’est 

pas un permis de travail. 
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 L’interdiction de travail imposée formellement aux migrants en quête d’asile ainsi que 

sa non-application sont intéressantes pour l’analyse de la construction de la catégorie 

d’infiltré. Si le statut administratif des titulaires du document 2(A)5, qui n’est pas un titre de 

séjour à proprement parler, les assigne en soi à une zone juridique liminale entre illégalité et 

tolérance, les conséquences de cette assignation se sont progressivement étendues. Désormais, 

cette « liminalité légale »481 concerne leur droit de travailler et atteint même leurs employeurs, 

criminalisé tout en étant temporairement protégés des sanctions. Comme dans d’autres cas, 

l’illégalisation des migrants va de pair avec la création légale de zones grises juridiques qui, 

de fait, transforme l’exclusion formelle du marché en une inclusion précaire et à la marge482. 

L’effet principal de cette inclusion exclusive des migrants en quête d’asile du marché du 

travail est leur assignation à une place particulièrement vulnérable et précaire au sein de ce 

marché. Selon le compte rendu du contrôleur de l’État pour l’année 2013, ceux parmi les 

migrants et les migrantes en quête d’asile qui ont un emploi font partie du marché du travail 

secondaire caractérisé par l’instabilité, l’exposition à des conditions de travail difficiles et 

dangereuses et un salaire particulièrement bas. La position structurelle des migrants en quête 

d’asile – leur statut socio-économique, leur maîtrise souvent limitée de la langue et la 

réticence de nombreux employeurs à les employer – les rend particulièrement vulnérables à 

l’exploitation483. 

 La remise en cause du droit des migrants en quête d’asile à travailler est à la fois un 

aspect et un révélateur de la transformation du sens attribué à la catégorie administrative de 

titulaire du document de type 2(A)5. Cette catégorie administrative peu formalisée est 

progressivement vidée des contenus qu’elle avait en matière de protection attribuée à des 

migrants considérés comme étant dans une situation « semblable à celle de réfugié ». Ce 

processus accompagne l’institutionnalisation du ciblage de ses membres en tant qu’infiltrés, 

sujets de non-droits structurellement assignés à l’illégalité et dépendants de la bonne volonté 

des pouvoirs publics.  

 
481 Un concept développé par Cecilia Menjìvar à travers son étude du statut légal incertain des 

migrants salvadoriens et guatemaltais aux Etats-Unis : Cecilia MENJIVAR, « Liminal Legality: 

Salvadoran and Guatemalan Immigrants’ Lives in the United States », American Journal of Sociology, 

vol. 111, no 4, janvier 2006, p. 999-1037. 
482 Pour une analyse de la création légale de l’illégalité et son rôle dans l’exploitation des migrants sur 

le marché du travail, voir par exemple Kitty CALAVITA, Immigrants at the Margins: Law, Race, and 

Exclusion in Southern Europe, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, p. 42-52. 
483 Contrôleur de l’État, « Étrangers inexpulsables en Israël », compte-rendu annuel n°64C pour 

l’année 2013, 2014, p. 101. L’anthropologue Hadas Yaron-Mesgena analyse cette politique 

d’inclusion-exclusive (qu’elle analyse en termes de domination par l’articulation de l’ordre et du 

désordre) en insistant sur ses effets sur les migrants en quête d’asile et, notamment, sur la manière 

dont leur assignation à la précarité et à l’instabilité risque de réactiver des traumatismes vécus dans le 

pays de départ. Hadas YARON-MESGENA, « Diviser pour régner à travers l’ordre et le désordre : la 

politique d’asile en Israël, bureaucratie et discours public », in Tally KRITZMAN-AMIR (dir.), op. cit., 

p. 88-110. 
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3.2 Institutionnalisation de la catégorie par les institutions et les pratiques policières 

 L’institutionnalisation de la catégorie d’infiltré par les pratiques et les dispositifs 

policiers complète le processus, étudié jusque-là, de l’établissement de cette catégorie comme 

la catégorie principale d’action publique à travers laquelle les migrants et les migrantes en 

quête d’asile sont gouvernés. L’appareil policier et l’appareil carcéral, dont le rôle central 

dans le gouvernement des migrants de travail et dans la construction de la catégorie aux 

contours extensibles du migrant indésirable a été étudié dans le chapitre précédent, élargissent 

progressivement leur population cible à partir de la fin des années 2000. Ces appareils 

répressifs consacrent désormais une grande partie de leur activité aux infiltrés et participent à 

modeler cette catégorie.  

a) Assignation à une catégorie de population à part 

 Les transformations des dispositifs répressifs de prise en charge des migrants et des 

migrantes en quête d’asile renvoient à leur assignation progressive, à partir des années 2000, à 

un gouvernement au travers de dispositifs d’exception, établis au départ en ciblant les 

migrants de travail construits comme « indésirables ». Il s’agit notamment de la police de 

l’immigration et du dispositif d’internement.  

 La Direction de l’immigration, unité policière inaugurée en 2002, a été démantelée en 

2009 pour être remplacée aussitôt par une unité dite civile d’inspecteurs de la Régie de la 

population et de l’immigration intitulée l’unité Oz. Cette démarche, présentée comme une 

« civilianisation » de cette force policière484, a renforcé davantage le processus, évoqué dans 

le chapitre précédent, d’assignation des migrants à une catégorie de population à part, placée 

en marge de l’ordre politique libéral. Ainsi, parallèlement au changement de population ciblée 

par les forces policières, de plus en plus centrées sur les infiltrés, les policiers ont été 

remplacés par des inspecteurs dits civils, nommés par le ministre de l’Intérieur. Bien qu’ils ne 

soient pas des policiers, ces inspecteurs ont gardé leur autorité coercitive vis-à-vis des 

étrangers485. Tout comme les agents de la Direction de l’immigration, les prérogatives de ces 

inspecteurs leur permettent d’interpeler « une personne à l’égard de qui il existe un soupçon 

raisonnable que le séjour exige un titre de séjour », ainsi que d’« entrer à tout moment 

raisonnable dans un lieu, excepté un lieu de résidence, envers lequel il existe un soupçon 

concernant la présence d’une personne en séjour irrégulier afin d’y mener un contrôle »486. Un 

amendement datant de 2010 étend davantage les prérogatives de ces inspecteurs en leur 

autorisant le recours à la force si la personne contrôlée refuse l’arrestation487. Une note 

explicative qui accompagne une proposition d’amendement de cette loi déposée en 2012, qui 

 
484 Ce point est largement développé dans le chapitre 9. 
485 Loi sur l’entrée en Israël (1952), amendement n°9 à l’article 13.4(1), 7 novembre 2001. 
486 Loi sur l’entrée en Israël (1952), amendement n°9 à l’article 13.5(1), 7 novembre 2001. 
487 Loi sur l’entrée en Israël (1952), amendement n°19 à l’article 13.2(1), 2010. D’autres circulaires 

publiées par la Régie explicitent les modalités autorisées du recours à la force : PIBA, circulaire 

relative à l’autorité d’un inspecteur, circulaire n° 10.8.0002, 15 août 2012 ; Id., circulaire relative à 

l’usage de menottes, circulaire n° 10.8.0004, 8 avril 2013. 
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n’a cependant pas été adoptée, est révélatrice en ce qu’elle défend la nécessité d’élargir 

davantage l’autorité des inspecteurs face à la « crise de l’infiltration » : 

Suite au transfert des compétences concernant la mise en œuvre de la police vers la Régie, 

certaines difficultés sont apparues du fait de la restriction du mandat des inspecteurs de la 

police de l’immigration […]. Afin de permettre aux inspecteurs de faire face à l’énorme 

population d’infiltrés et à l’agitation sur le terrain […], nous devons nous mobiliser pour 

élargir l’autorité de ces inspecteurs488.  

 Si la proposition d’aligner le mandat des inspecteurs de l’unité Oz sur celui des 

policiers n’a pas abouti, les agents de cette unité sont néanmoins mandatés pour contrôler, 

interroger, mener des arrestations et utiliser la force à l’égard d’une catégorie spécifique de la 

population, les étrangers racialisés reconnus au faciès. Une circulaire de 2012 explicite que la 

loi sur l’entrée en Israël n’accorde pas d’autorité aux inspecteurs « civils » à l’égard des 

citoyens israéliens489 : dans le cas où des citoyens israéliens empêchent le travail d’un 

inspecteur, celui-ci doit faire appel à la police nationale.  

 La « civilianisation » de la police de l’immigration et le caractère « civil » de ses 

agents signifient, dans ce contexte, une institutionnalisation et une formalisation de la 

distinction entre les étrangers racialisés et le reste de la population. Tandis que les premiers 

peuvent être contrôlés et arrêtés, y compris par la force, par des inspecteurs dits civils, les 

seconds sont protégés du recours à la violence de tout agent qui ne représente pas directement 

les forces de l’ordre étatiques officiels, rigoureusement encadrées. Au niveau de la 

construction de la catégorie d’infiltré, l’institutionnalisation progressive de cette distinction et 

l’élargissement du mandat des inspecteurs renforcent d’autant plus la tendance évoquée dans 

le chapitre précédent : les infiltrés sont assignés à une catégorie à part, dont les membres sont 

structurellement exposés à la violence d’État.  

 Le dispositif d’internement est un autre appareil répressif établi en ciblant les migrants 

de travail considérés comme « indésirables » et dont le champ d’application a été élargi pour 

inclure les migrants en quête d’asile considérés comme infiltrés. Une série d’amendements à 

la loi sur la prévention de l’infiltration institutionnalise les modalités et les institutions 

engagées dans la gestion de l’internement des infiltrés : les centres d’internement, le 

responsable du contrôle des frontières et la Cour du contrôle de la garde. L’internement 

apparaît dans les versions amendées de la loi comme l’instrument principal de la prise en 

charge des infiltrés : deux des quatre chapitres de cette loi sont consacrés aux modalités 

d’internement. Tout comme l’unité Oz, les institutions engagées dans la gestion de 

l’internement sont peu encadrées par rapport à leurs homologues qui s’occupent de 

l’internement des citoyens. Un exemple révélateur concerne les magistrats de la Cour du 

contrôle de la garde, qui ne sont pas des juges à part entière et qui sont structurellement 

proches et dépendants de l’exécutif490. Ces magistrats, dont le rôle officiel est de contrôler la 

légitimité de l’internement des infiltrés, évitent globalement de libérer des infiltrés internés et 

 
488 Loi sur l’entrée en Israël (1952), proposition d’amendement n°718, 22 juillet 2012. 
489 PIBA, circulaire relative à l’autorité d’un inspecteur, n° 10.8.0002, 15 août 2012. 
490 Ce point est également développé dans le chapitre 9. 
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ne contestent quasiment jamais la légitimité d’un internement, même quand la durée de celui-

ci se prolonge sur plusieurs années491. Ces magistrats, dont le seul domaine de jugement est le 

contrôle juridique de l’internement des infiltrés, ne comparent pas les mesures appliquées à 

cette population avec celles décrétées par la justice dans d’autres cas et à l’égard d’autres 

populations. Les débats concernant la durée légitime de l’internement et les motivations de la 

libération conditionnelle se passent dans un espace fermé sur lui-même, sans comparaison 

avec le traitement de la population générale.  

b) L’infiltré comme danger criminel 

 La criminalisation des infiltrés ne se limite pas à la construction légale de leur 

illégalité. Elle renvoie aussi à la construction des infiltrés comme source d’insécurité et de 

criminalité, cibles de l’action policière. Il s’agit d’un processus par ailleurs tout à fait banal de 

construction de la crise migratoire à travers un continuum (ou un amalgame) entre migration 

et crime492.  

 La construction des infiltrés comme criminels et comme source d’insécurité a été 

accompagnée par la production de savoirs et d’expertises sur ce sujet493. Lors d’une réunion 

de la commission parlementaire en février 2010, les participants s’intéressent particulièrement 

au taux de criminalité parmi les infiltrés installés dans la ville d’Arad, située dans le sud du 

pays494. Le président de la commission s’adresse au représentant de la police en lui 

demandant s’il y a des frictions particulières entre la population locale et la population 

étrangère et s’intéresse aux données concernant les plaintes déposées contre des étrangers. La 

première réponse du représentant de la police révèle que, selon les données qu’il possède, 

aucun indice ne révèle un taux de criminalité élevé lié à la présence d’infiltrés dans la ville. Il 

signale que très peu de plaintes ont été déposées contre les membres de ce groupe à Arad et 

que les seuls cas signalés concernent une criminalité interne à cette communauté : soit la 

négligence d’enfants quand des enfants en bas âge ont été laissés seuls chez eux pendant que 

leurs parents allaient travailler, soit des cas de violence conjugale. Pourtant, cette réponse ne 

 
491 Nimrod AVIGAL, « Les tribunaux du contrôle de la garde des personnes en séjour irrégulier et des 

“infiltrés” », Hotline pour les réfugiés et les migrants, janvier 2014. 
492 Voir par exemple : Julie DOWLING et Jonathan INDA, Governing Immigration Through Crime: A 

Reader, Stanford, Stanford University Press, 2013 ; ainsi que les travaux en termes de 

« crimmigration » : Juliets STUMPF, « The Crimmigration Crisis: Immigrants, Crime, and Sovereign 

Power », American University Law Review, 2006, vol. 56, no 2, p. 367. Pour des travaux qui portent 

plus directement sur les dispositifs policiers qui assurent le gouvernement des étrangers, voir : Didier 

BIGO et Elspeth GUILD, Controlling Frontiers: Free Movement Into and Within Europe, Farnham, 

Ashgate Publishing, 2005 ; Didier BIGO, Polices en réseaux l’expérience européenne, Paris, FNSP, 

1996 ; Leanne WEBER, Policing Non-Citizens, Londres, Routledge, 2013. Pour une analyse qui 

souligne la tension entre logique administrative et logique pénale dans le traitement des migrants, 

voir : Nicolas FISCHER et Mathilde DARLEY, op. cit. 
493 Sur la manière dont la politique de l’insécurité repose sur la production d’un champ de savoir voir : 

Jef HUYSMANS, The Politics of Insecurity: Fear, Migration and Asylum in the EU, Londres, 

Routledge, 2006, p. 54.  
494 Réunion conjointe de la commission relative à la protection de l’environnement et de la 

commission RPTE, protocole n°160 de la commission relative à la protection de l’environnement et 

protocole n°18 de la commission RPTE, 18 février 2010. 
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satisfait pas les participants. Fania Kirshenboim, parlementaire du parti de droite Israel 

Beitenu, demande quel est l’effet de la présence de cette population sur le sentiment de 

sécurité des résidents de la ville. Le représentant de la police change de discours et annonce : 

« Cela porte atteinte au sentiment de sécurité, je le sais parce que nous recevons beaucoup de 

appels téléphoniques, des citoyens qui appellent pour signaler la présence d’un groupe 

[d’infiltrés] installé dans le centre commercial et buvant de l’alcool ». Le danger sécuritaire 

représenté par les migrants africains en quête d’asile est alors établi non pas à partir de 

données par rapport à leur criminalité (qui ne justifient pas de les considérer comme un 

danger), mais plutôt à partir du sentiment subjectif de peur éprouvé par les citoyens. Un autre 

représentant du parti de droite Israel Beitenu, qui participe à cette réunion, surenchérit à partir 

des propos du représentant de la police : 

La violence au sein de la famille va finir par sortir et arriver dans les rues. S’il y a des groupes 

qui traînent dehors et qui boivent, on connaît bien les effets de l’alcool et on peut s’imaginer 

qu’une fois ivres ils vont faire quelque chose. Cette violence va affecter aussi les résidents495.  

 La peur et les appréhensions concernant la criminalité supposée des migrants 

participent à la production d’un phénomène social et d’un problème public. Dans les réunions 

suivantes, la criminalité des infiltrés est déjà posée comme un fait, malgré l’absence de 

données objectives qui la prouvent. Ainsi, lors d’une réunion de la commission en juin de la 

même année, Yaakov Katz, le président de la commission, annonce que « depuis leur entrée 

en Israël, nous remarquons une hausse de la violence à Eilat, à Arad, à Tel-Aviv ». Dorit Ben 

Meir, représentante de la police lors de cette réunion, ne le contredit pas. Au contraire, elle 

affirme : « Tout à fait, nous voyons une hausse de la violence, je peux vous dire qu’il y a déjà 

eu six cas d’homicide »496. Pourtant, six homicides ne sont pas nécessairement une preuve 

d’un taux de criminalité particulièrement élevé quand ce chiffre est prélevé sur une population 

qui, à l’époque, était composée d’environ 35 000 personnes. C’est aussi la conclusion d’un 

rapport sur le sujet publié par le centre d’information et de recherche de la Knesset en octobre 

2010497. Dans ce document, le taux de criminalité au sein de la population désignée comme 

les « infiltrés et demandeurs d’asile » est comparé au taux de criminalité général dans cinq 

villes principales. Cette comparaison révèle que le taux de criminalité des migrants en quête 

d’asile est plus bas que le taux général. Dans la ville de Tel-Aviv, par exemple, le taux 

d’enregistrements judiciaires des infiltrés était estimé à 1/84.7 – 1/96 (selon les estimations, 

variables, des dimensions de cette communauté), par rapport à un taux général 

d’enregistrements judiciaires de 1/15.9 relevé sur l’ensemble de la population de Tel-Aviv. 

Cette publication n’a pas été bien accueillie. Les modalités de production des chiffres ont été 

contestées, ainsi que la crédibilité de l’auteur de cette étude – Gilad Natan, auteur d’une 

grande partie des études de la Knesset sur les questions migratoires. Malgré les conclusions 

d’un centre d’étude indépendant appelé pour examiner la production des données, qui a 

 
495 Ibid. 
496 Protocole n°27 de la commission RPTE, 21 juin 2010. 
497 Gilad NATAN, « Données concernant la criminalité des infiltrés et demandeurs d’asile et les crimes 

commis contre eux », Centre d’information et de recherche de la Knesset, 11 octobre 2010. 
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décrété que celle-ci était conforme aux normes professionnelles requises, la campagne contre 

l’auteur lui reprochant d’appartenir à l’extrême gauche a finalement mené à son exclusion du 

centre d’étude et de recherche de la Knesset498. La résistance à la conclusion selon laquelle il 

n’existe pas de phénomène de criminalité particulière au sein de la population étrangère499 a 

été telle que même lors de la réunion de la Commission parlementaire suite à la publication de 

ce rapport, la discussion ignorait cette conclusion et les participants continuaient à faire 

référence au taux de criminalité élevé parmi les infiltrés (qui venait pourtant d’être réfuté) 

ainsi qu’à la peur des habitants menant à ce qu’ « aujourd’hui la situation est telle que les 

femmes ne sortent pas de chez elles après 7 heures du soir »500. 

 Le « problème public » de la criminalité des infiltrés a été construit à partir de leur 

implication dans deux types d’infractions : d’une part, les infractions mineures considérées 

comme « crimes de survie »501 – vols de vélos, de ballons de gaz, de poussettes, de téléphones 

portables, qui, selon les participants à cette réunion, « portent atteinte à la qualité de vie des 

résidents»502 ; et, d’autre part, la consommation d’alcool et la violence, notamment sexuelle, 

construite comme caractéristique « culturelle » de cette population. Ainsi, par exemple, Yoram 

Ochaion, officier de police, explique que la violence conjugale « dans la mentalité africaine, 

ce n’est pas quelque chose qui doit être signalé. Une femme battue, en Afrique, c’est la 

norme »503. Ou encore, dans une autre réunion de la commission, le commissaire Shahar 

Ayalon, du cabinet du ministère de la Sécurité intérieure, évoque le fait qu’« ils ont un niveau 

de violence intrafamiliale que les Israéliens ne connaissent pas. Toute leur culture, la manière 

de traiter leurs enfants, leurs femmes, d’autres femmes »504. C’est à partir de cette conception 

culturaliste et raciste que les migrants en quête d’asile sont construits comme une menace 

d’ordre sexuel pour les femmes israéliennes. Des cas de viols commis par des migrants en 

quête d’asile ont été largement médiatisés par la presse et le ministre de l’Intérieur Yishai 

s’est prononcé sur le sujet en disant que « beaucoup de femmes à Tel-Aviv ont été violées par 

des infiltrés mais elles ont peur de déposer plainte au risque d’être stigmatisées comme 

porteuses du sida »505. Le « fantasme raciologique » concernant le risque que représentent ces 

 
498 Or KASHTI, « La campagne de purification du fonctionnariat menée contre la gauche », Haaretz, 12 

janvier 2013 ; Avi SHAULI, « Gilad NATAN est contraint de quitter le centre de recherche de la 

Knesset », Globes, 3 janvier 2013. Lors d’un entretien avec Gilad Natan qui, depuis, travaille aux 

archives de la Knesset, celui-ci a résumé cet épisode en disant : « J’ai été exilé aux archives depuis 

2013 » ; entretien avec Gilad NATAN mené à Jérusalem, juin 2016. 
499 Pour une analyse de cette dynamique de construction des migrants comme danger sécuritaire, voir : 

Didier BIGO, « Sécurité et immigration : vers une gouvernementalité par l’inquiétude ? », Cultures & 

Conflits, 1998, no 31-32, p. 13-38. 
500 Yehuda Haber, membre de la municipalité de Bnei-Brak, protocole n°49 de la commission RPTE, 

23 mai 2011. 
501 C’est ainsi que les considère le chef de la police régionale de Tel-Aviv, cité par le contrôleur de 

l’État, « Étrangers inexpulsables en Israël », compte-rendu annuel n°64C pour l’année 2013, 2014. 
502 Hanoch Zeibert, protocole n°49 de la commission RPTE, 23 mai 2011. 
503 Protocole n°49 de la commission RPTE, 23 mai 2011. 
504 Protocole n°14 de la commission RPTE, 26 janvier 2010. 
505 Éditorial du magazine Globes, « Eli Yshai : “Beaucoup de femmes ont été violées par des infiltrés 

et ont peur de porter plainte”, Globes, 31 mai 2012. 
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hommes jeunes, seuls et étrangers506, est évidemment ancré dans un imaginaire raciste qui 

dépasse largement le cas israélien507, dans lequel s’articulent peurs et fantasmes par rapport à 

la déviance sexuelle imaginée des Africains, à la peur mythique du viol de la femme blanche 

par l’homme noir, ainsi qu’à l’altérité culturelle naturalisée. Dans le cas israélien, cet 

imaginaire est déployé pour construire les infiltrés comme source de danger, pour 

« expliquer » leur criminalité par un décalage culturel insurmontable508 et, plus largement, 

pour renforcer une différenciation d’ordre culturel et moral entre les infiltrés et les citoyens.  

c) Police et groupes de vigilantisme face au « danger » 

 En juin 2010, malgré le manque de données soutenant l’hypothèse d’un taux de 

criminalité élevé parmi les infiltrés, la police a décidé d’établir une unité spéciale qui « ferait 

face à la hausse de la criminalité des infiltrés étrangers vivant dans la zone de la gare routière 

de Tel-Aviv »509. Entre 2011 et 2013, le nombre de policiers recrutés pour la surveillance des 

quartiers du sud de Tel-Aviv a été doublé et, en 2012, une antenne de police spéciale a été 

établie, travaillant conjointement avec une unité militaro-policière de la Garde des frontières 

(Magav)510. En 2013, la police s’est tournée vers le bureau des finances pour demander un 

budget supplémentaire afin d’agrandir son local puisque celui-ci ne pouvait plus accueillir le 

personnel dont le nombre est passé de 68 agents en janvier 2011 à 147 en 2013511.  

 La réaction policière à ce qui a été construit, y compris par la police elle-même, 

comme la menace des infiltrés a donné lieu à différentes initiatives. Une des tâches dont 

s’occupe la police dans le quartier du sud de Tel-Aviv consiste, par exemple, à accompagner 

des personnes qui se sentent menacées. Ainsi, un article publié en mars 2014 raconte 

comment Sofia, veuve de soixante-dix ans qui habite dans un immeuble majoritairement 

peuplé par des migrants africains (« Il ne reste plus que cinq habitants ici, les autres ce sont 

des étrangers », dit Sofia), appelle l’officier d’une unité de la Garde des frontières pour 

demander qu’il l’accompagne pour descendre les escaliers et faire ses courses512. C’est l’unité 

régionale 101 du Magav qui a été chargée de cette tâche, une nouvelle force policière qui se 

rajoute à l’unité policière évoquée plus haut et à la brigade spécialisée du Magav établie en 

 
506 Cet argument apparaît dans la réponse du centre d’étude Eitan et des habitants du sud de Tel-Aviv à 

l’appel à la Cour suprême n°8425/12, p. 11. Pour une analyse de la construction de cette peur dans le 

cas des migrants coloniaux en France, voir Marc BERNARDOT, Loger les immigrés : la Sonacotra 

1956-2006, Paris, Éditions du Croquant, 2008. 
507 Parmi les auteurs qui ont travaillé sur cet imaginaire raciste, on peut évoquer : Angela DAVIS, 

Femmes, race et classe, Paris, Edition des femmes, 1983 [1981] ; Franz FANON, Peau noire, masques 

blancs, Paris, Seuil, 1952 ; Ann STOLER, Carnal Knowledge and Imperial Power: Race and the 

Intimate in Colonial Rule, Berkeley, University of California Press, 2002. 
508 C’est ainsi, par exemple, que le « problème d’alcool » des migrants qui « ne sont pas habitués à 

boire » a été construit, voir Contrôleur de l’État, 2014, op. cit., p. 88. 
509 Eli SENIOR, « Plan d’urgence de la police : une unité pour la “ville des étrangers” à Tel-Aviv », 

Ynet, 1 juillet 2010. 
510 Contrôleur de l’État, 2014, op. cit., p. 90. 
511 Ibid.  
512 Mor SHIMONI, « À cause des étrangers – le Magav accompagne des personnes âgées dans le sud de 

Tel-Aviv », Walla, 7 avril 2014. 
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2013513, toutes les trois étant des forces policières consacrées uniquement à la sécurisation des 

habitants des quartiers du sud de Tel-Aviv face à ce qui est construit comme la menace 

criminelle que représentent les infiltrés.  

 Les forces policières et militaro-policières ne sont pourtant pas les seules à faire face à 

ce qui est construit comme une menace sécuritaire. Des initiatives de la société dite civile 

relayent l’effort policier à travers l’établissement de groupes de vigilantisme. Ainsi, à partir de 

2012, les initiatives de vigilantisme dans les quartiers du sud de Tel-Aviv se sont multipliées : 

le « Comité d’action des quartiers du sud de Tel-Aviv » s’est mis à organiser des patrouilles 

menées par des bénévoles auxquelles se sont joints à plusieurs reprises des hommes 

politiques514 ; le « Front national pour la libération de Tel-Aviv » mène surtout une campagne 

médiatique et politique pour la sécurisation du sud de Tel-Aviv et contre la présence des 

infiltrés ; ainsi que les « Femmes en jaune », mobilisation de femmes établie sur le modèle du 

« Gang du sari rose » indien, groupe féminin d’autodéfense515. Les « Femmes en jaune » 

organisent régulièrement des patrouilles nocturnes dans les rues des quartiers du sud de Tel-

Aviv, munies de sprays au poivre et de bâtons516. L’objectif des patrouilles organisées par ce 

groupe féministe est de rendre les rues menaçantes plus sûres pour les femmes. Ces 

mobilisations « citoyennes » jouent un rôle important dans la politisation de la question et 

dans la construction d’un problème de sécurité urbaine, tout en élargissant le public concerné 

par le « problème des infiltrés » pour y inclure des populations défavorisées, notamment les 

résidents des quartiers pauvres et les femmes517. Ces mobilisations bénéficient non seulement 

du soutien de parlementaires des partis d’extrême droite, mais aussi de celui de parlementaires 

du parti Likoud et du parti du centre droite Kadima. Lors d’une manifestation organisée par le 

forum des résidents des quartiers du sud de Tel-Aviv, Miri Regev, parlementaire du Likoud, a 

fait référence aux infiltrés en les qualifiant de « cancer dans le corps de la nation »518.  

 

 La construction de la criminalité des infiltrés comme problème public est ainsi 

accompagnée par la multiplication de forces de sécurisation qui surveillent et patrouillent les 

rues des quartiers du sud de Tel-Aviv, des forces qui constituent un assemblage complexe et 

diffus composé de corps policiers, militaires et « civiles ». Cette multiplication et cette 

pluralisation des pratiques répressives et sécuritaires participent, en cela, à la coproduction par 

 
513 Mor SHIMONI, « La nouvelle unité qui restituera la sécurité des résidents du sud de Tel-Aviv ? », 

Walla, 26 mars 2013. 
514 Ben CASPIT, « Le problème des infiltrés s’est aggravé et a transformé le sud de Tel-Aviv en no 

man’s land », Maariv, 19 mai 2013. 
515 Sen ATREYEE, « Un groupe féminin d'autodéfense en Inde : Le ‘Gang du sari rose’ », Violence de 

masse et Résistance - Réseau de recherche, Sciences-Po, 17 juin 2014. 
516 Naama RAK, « Les patrouilles de la révolution », Timeout, 3 septembre 2013 ; Vered LEE, « Le 

gang jaune qui protégera les femmes dans le sud de Tel-Aviv », Haaretz, 27 avril 2013. 
517 Une analyse plus détaillée de la manière dont ces campagnes de mobilisation des « habitants des 

quartiers » ont permis l’instrumentalisation de la mobilisation anti-infiltrés, présentée comme activité 

du gouvernement en faveur des quartiers populaires, apparaît dans le chapitre 6. 
518 Neri BRENER et Boaz FEILER, « Confrontation et mise en garde à vue suite à une manifestation 

dans le sud de Tel-Aviv, des étrangers ont été attaqués », Ynet, 23 mai 2012. 
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ces différents acteurs d’une catégorie d’infiltré considérée comme une menace urbaine, source 

de criminalité et de nuisance. 

3.3 « Réfugiés, pas criminels » : les catégories portées par les migrants  

 Parallèlement à la construction institutionnelle, relayée par certains des acteurs de la 

sphère dite civile, d’une catégorie d’infiltré, la période étudiée dans ce chapitre est aussi 

caractérisée par l’importance des mobilisations des migrants en quête d’asile pour contester 

les catégories qui leur ont été imposées, lutter contre leur criminalisation et revendiquer des 

droits.  

 La première mobilisation importante des migrants en quête d’asile a eu lieu en juin 

2012, suite à l’entrée en vigueur du premier amendement à la loi sur la prévention de 

l’infiltration qui permettait la rétention des migrants à Saharonim pendant trois ans, et face 

aux propos xénophobes diffusés par les décideurs politiques. Plusieurs centaines de migrants 

soudanais et érythréens en quête d’asile ont organisé une marche vers le bureau du HCR à 

Tel-Aviv, sous les slogans : « Nous sommes venus chercher une protection, pas un travail », 

« Nous sommes réfugiés, pas infiltrés », « Un réfugié n’est pas un cancer » et « Réfugiés, pas 

criminels ». 

 En décembre 2013, suite à l’amendement suivant de cette loi, 150 migrants qui 

attendaient leur libération, et qui, au lieu d’être libérés, ont été transférés au nouveau centre 

d’internement (dit ouvert) Holot, ont entamé une grève de la faim. Au bout de quelques jours, 

ils ont commencé une marche vers la Knesset à Jérusalem519. Cette marche dite « la marche 

de la liberté » s’est terminée par l’arrestation violente de ses organisateurs renvoyés à 

Saharonim. Quelques jours plus tard, des migrants en quête d’asile qui n’étaient pas internés 

ont lancé une grève générale et ont organisé une manifestation à Tel-Aviv. Cette manifestation 

a mobilisé plus de 100 000 personnes sous le slogan : « Réfugiés, pas criminels ». Elle a 

constitué la plus grande mobilisation concernant les droits des étrangers en Israël.  

 Un an plus tard, en juin 2014, une nouvelle mobilisation a été initiée au centre 

d’internement Holot. Les internés ont entamé une grève, ils ont arrêté de se présenter à leur 

travail au sein du centre de rétention et ont arrêté de pointer aux appels en protestation contre 

les conditions de leur internement et sa durée prolongée520. Au bout de quelques jours de 

grève, 750 migrants ont entamé une marche depuis Holot, cette fois vers la frontière 

égyptienne, en demandant la protection de la communauté internationale. La répression 

policière de cette manifestation a été brutale et les leaders ont été convoqués devant l’instance 

pénale de la prison et ont été envoyés au dispositif dit fermé Saharonim.  

 

 L’histoire des mobilisations des migrants et des migrantes en quête d’asile est 

forcément une histoire des vaincus : les leaders de ces mobilisations ont été arrêtés et internés, 

les grèves dans les centres de rétention ont été fermement réprimées et la couverture 

 
519 Shirly SEIDLER et Roy ARAD, « À pied, dans le froid et avec le ventre vide : la marche des migrants 

vers la Knesset », Haaretz, 16 décembre 2013. 
520 Elisabeth TSURKOV, « Des réfugiés témoignent de la répression violente d’une marche de 

protestation depuis Holot », Hotline pour les réfugiés et les migrants, juillet 2014. 
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médiatique a été très réduite. Néanmoins, ces mobilisations racontent une autre histoire de la 

catégorisation des migrants, une histoire de lutte et de résistance contre les catégories 

imposées par les pouvoirs publics, contre la criminalisation et contre le traitement répressif.  

 

Encadré 15. Mobilisations des migrants en quête d’asile : réfugiés, pas criminels 

 

 

 

 Les mots d’ordre des mobilisations des migrants en quête d’asile évoquent une 

résistance face à leur assignation à une catégorie criminalisée d’infiltré et une auto-

identification en tant que réfugié. Tandis que l’assignation des migrants à une catégorie 

répressive d’infiltré repose sur des contournements juridiques, qui permettent de concilier les 

oppositions en considérant les mesures pénales appliquées comme des mesures 

administratives ou en considérant les catégories d’infiltré et de personne « en situation 

semblable à celle de réfugié » comme compatibles, les formules et les slogans utilisés par les 

migrants rejettent ces « arrangements » israéliens avec le droit d’asile. Les formules 

« Réfugiés, pas criminels » et « Réfugiés, pas infiltrés » situent une catégorie normative de 

réfugié, comprise comme catégorie dont les membres sont bénéficiaires de droits, à l’opposé 

de la catégorie d’infiltré. Les modalités répressives de traitement des infiltrés, et notamment 

leur internement prolongé, sont posées par les personnes qui les subissent comme des mesures 

pénales qui ne devraient pas être appliquées à des réfugiés. Ainsi le résume un militant 

érythréen : « Si je suis un criminel, je veux être jugé et envoyé en prison. Mais un tribunal ne 

Marche pour la 

liberté, 3ème jour, 

Jérusalem 

 

Source : Yotam Ronen, 

Activstills,  

17 décembre 2013. 

Grève pour la 

liberté, 1er jour,  

Tel-Aviv 

 

Source : Yotam 

Ronen, Activstills,  

5 janvier 2014.  

2014 
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va pas me condamner. Il n’y a pas de raison que nous soyons emprisonnés, la prison c’est 

pour les criminels »521. 

  

 Si les migrants et les migrantes en quête d’asile ont recours à une catégorie normative 

de réfugié en tant que catégorie de protection selon la loi internationale et insistent sur le fait 

que c’est en tant que réfugiés qu’ils et elles méritent d’être accueillis et protégés, ces migrants 

sont les mieux placés pour faire apparaître les limites effectives de cette catégorie.  

 Lors des manifestations à Tel-Aviv en 2012 et en 2013, certains parmi les migrants et 

les migrantes brandissaient les certificats de réfugié qui leur ont été attribués par le HCR en 

Égypte522. Montrer ces certificats est, certes, une manière de « prouver » qu’ils sont de 

« vrais » réfugiés, contrairement à la position des pouvoirs publics israéliens. Mais, dans ce 

contexte, ces vieux certificats sont aussi et surtout une preuve de l’incapacité de ces 

documents à garantir à leurs détenteurs une protection. Le fait que des titulaires d’une carte de 

réfugié produite par le HCR n’aient pas bénéficié de protections effectives en Égypte, qu’ils et 

elles aient dû continuer la route de l’exil, franchir la frontière israélo-égyptienne de manière 

irrégulière, et que dans ce pays, pourtant un des premiers signataires de la convention de 

Genève, ils et elles n’aient pas de statut légal ni d’accès réel à un système d’asile et soient 

poussés par un ensemble de mesures répressives à partir, est révélateur des limites de la 

protection effective attribuée aux réfugiés. Ces vieux certificats, depuis longtemps périmés, 

révèlent l’arbitraire de la catégorisation, puisque la même personne qui a déjà été reconnue 

comme réfugiée par cette instance internationale a perdu ce statut une fois la frontière 

franchie pour (re)devenir migrante irrégulière et infiltrée. Les vieux certificats onusiens 

révèlent aussi et surtout les effets concrets de la restriction du droit d’asile, à la fois par les 

États et par le HCR, qui condamne les migrants à l’errance sans qu’ils et elles puissent 

s’installer et sortir de leur condition de réfugié.  

 
521 « Des réfugiés ont entamé une grève à Holot pour protester contre la dégradation des conditions 

d’internement », Hotline pour les réfugiés et les migrants, 18 juin 2014. 
522 Pauline BRÜCKER, « Voicing refugeeness: Sudanese struggles for belonging in Egypt and Israel », 

Égypte/Monde arabe, vol. 15, n° 1, 2017, p. 95-123.  
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Encadré 16. Mobilisations des migrants en quête d’asile : certificat du HCR égyptien 

 

  

 Le rapport des migrants soudanais et érythréens à l’asile est résumé d’une manière qui 

me semble particulièrement juste dans la formule utilisée par Nouraldin Musa, ressortissant 

du Darfour qui a été interné à Holot pendant plus de deux ans et qui est l’auteur d’une 

exposition de photos sur la vie quotidienne au centre de rétention523. Musa se présente comme 

étant « en quête d’asile » (mehapes miklat), formule que j’ai adoptée dans cette thèse et qui 

souligne le décalage entre le statut juridique de demandeur d’asile, en attente d’un statut de 

réfugié qui lui garantira une protection, et la réalité des migrants africains en Israël, celle 

d’une quête d’asile qui, en l’absence de perspective d’accueil et de sédentarisation, est 

devenue une condition existentielle.  

 Ainsi, paradoxalement, c’est l’exclusion du droit à l’asile qui maintient les migrants 

dans une catégorie de réfugié que, pourtant, comme le soulignait déjà Arendt, ils auraient bien 

préféré ne pas devoir utiliser524. Dawit Demoz, un des leadeurs des mobilisations des migrants 

en quête d’asile en Israël, l’exprime un an après avoir reçu l’asile au Canada, après sept ans 

passés en Israël : « Je ne me sens plus comme un réfugié aujourd’hui. Pendant six ans et demi, 

j’ai pleuré et j’ai supplié et j’ai crié pour être un réfugié, mais ici je ne me sens plus comme 

un réfugié. Je me sens comme un être humain, comme tout le monde »525. 

4. Conclusion 

 Dans ce chapitre, qui conclut la première partie de cette thèse, j’étudie la manière dont 

le contournement de la catégorie de réfugié, dont l’histoire remonte à l’établissement de l’État 

d’Israël, a été institutionnalisé depuis 2009. Il s’agit d’un double processus : un 

 
523 Nouraldin MUSA, exposition de photos « Représentations de chercheurs d’asile en Israël », 

Université de Tel-Aviv, 16 mai 2016. 
524 « Nous n’aimons pas que l’on nous qualifie de “réfugiés”. Nous nous baptisons “nouveaux 

arrivants” ou “immigrés” […]. On appelle de nos jours “réfugiés” ceux qui ont eu le malheur de 

débarquer complètement démunis dans un nouveau pays et qui ont dû recourir à l’aide de comités de 

réfugiés ». Hannah ARENDT, « We Refugees » The Menorah Journal, janvier 1943, p. 69-77. 
525 Ilan LIOR, « Une hausse dans le nombre de demandeurs d’asile qui partent au Canada », Haaretz, 

15 mai 2017. 

Mobilisation des migrants en quête 

d’asile, Tel-Aviv 

 

Source : Oren Ziv, Activstills,  

14 octobre 2012. 
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désinvestissement de la catégorie juridique de réfugié parallèlement à la réhabilitation de la 

catégorie d’infiltré dans les discours, dans la loi et par les pratiques administratives et 

policières.  

  Le contournement traditionnel de la catégorie de réfugié a été institutionnalisé, 

paradoxalement, avec la formalisation et l’étatisation du dispositif d’asile dès 2009. La 

centralisation étatique face à une hausse du nombre de migrants en quête d’asile entrés en 

Israël, une hausse considérée comme révélatrice d’un problème public d’infiltration construit 

dans la continuité du problème des « migrants indésirables », a été accompagnée par un 

durcissement sans précédent de la politique répressive. Les projets de formalisation d’une 

catégorie juridique de réfugié, portés en grande partie par les représentants du bureau israélien 

du HCR, ont été enterrés avec la marginalisation de ces acteurs au sein du dispositif 

institutionnel. Le désinvestissement de la catégorie renvoie, par ailleurs, à une baisse continue 

du taux des réponses positives aux demandes d’asile, déjà très bas, ainsi qu’à la tendance à 

trier les demandes selon une logique humanitaire, excluant les principaux groupes de 

demandeurs d’asile et cherchant plutôt des cas exceptionnels considérés comme « victimes 

pures ».  

 Parallèlement à ce désinvestissement de la catégorie de réfugié, cette période est 

caractérisée par un investissement institutionnel de la catégorie d’infiltré, devenue la 

principale catégorie d’action publique à travers laquelle sont désignés les migrants et 

migrantes en quête d’asile. Cette catégorie a été réhabilitée à travers les amendements à la loi 

sur la prévention de l’infiltration de 1954, la même loi sécuritaire qui a été utilisée soixante 

ans plus tôt pour retirer aux réfugiés palestiniens leur statut de réfugiés et en faire les cibles 

d’une action répressive. La catégorie contemporaine d’infiltré est construite à travers 

l’amalgame avec la figure historique menaçante de l’infiltré palestinien, réinvestie de 

contenus contemporains qui renvoient à un registre d’économie politique et à la construction 

d’un problème de criminalité. 

 L’investissement du flou comme modalité de gouvernement, permettant de concilier la 

résistance israélienne à accueillir des migrants non-juifs avec la volonté de maintenir au 

moins une façade de respect du droit d’asile, a pris une nouvelle forme au cours de cette 

période. D’abord, les « catégories liminales » caractérisées par la flexibilité de leur 

signification et de leur interprétation ont été formellement distinguées de la catégorie de 

« vrai » réfugié, qui reste cependant un référent vide. Néanmoins, si les protections auxquelles 

donnaient accès ces « catégories liminales » ont été progressivement disloquées, ceci 

n’empêche pas les représentants étatiques de continuer à présenter leurs membres, notamment 

aux interlocuteurs internationaux, comme « migrants protégés » et comme « quasi-réfugiés ».  

 Mais l’investissement du flou comme modalité de gouvernement concerne surtout 

l’ambiguïté des relations entre la catégorie d’infiltré et celle, éclipsée, de réfugié. Si les 

mesures répressives appliquées aux infiltrés sont justifiées par le fait d’être « destinées au 

traitement des infiltrés, pas des réfugiés », les réfugiés ne sont pas exclus de leur portée. La 

catégorie d’infiltré, assignée à tous les migrants ayant franchi la frontière israélo-égyptienne 

de manière irrégulière quelle que soit la motivation de leur migration, éclipse ainsi la 

catégorie contournée et délaissée de réfugié, permettant d’appliquer aux migrants et migrantes 
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en quête d’asile une politique particulièrement répressive d’exclusion, de mise au ban et de 

dissuasion.  

 

 Cette généalogie des catégories d’inclusion et d’exclusion propose une « histoire du 

présent », en traçant les trajectoires qui ont inscrit Israël comme une terre d’asile sans 

réfugiés. Cette histoire faite de tâtonnements, de bricolages et de solutions ad hoc est 

révélatrice de la part de l’arbitraire et du conjoncturel dans le travail politique de construction 

des catégories, mais aussi des continuités et de la part de l’héritage, de la manière dont le 

passé continue à exister dans le présent. La catégorisation des migrants soudanais et 

érythréens en quête d’asile à travers la réhabilitation de la catégorie historique d’infiltré 

souligne alors comment ces figures de migrants indésirables qui amènent, selon la formule de 

Nicholas De Genova, « le stigmate des mauvaises nouvelles du tiers-monde »526, sont 

construites, dans le contexte israélien, comme une réapparition inquiétante, sous une autre 

forme, des disparus que sont les réfugiés palestiniens527. 

  

 
526 Nicholas DE GENOVA, « Inclusion Through Exclusion: Explosion or Implosion? », in Amsterdam 

Law Forum, 2008, p. 50. 
527 Avery F. GORDON, Ghostly Matters: Haunting and the Sociological Imagination, Minneapolis, 

University of Minnesota Press, 2008, p. 126-127. 
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 Deuxième partie : Gouvernement des circulations 
et de la mobilité 

Cette deuxième partie, dédiée aux modalités de contrôle et de domination des migrants et 

migrantes en quête d’asile à travers le gouvernement de leurs circulations et de leur mobilité, 

permet de poser la question plus générale des relations entre territoire et souveraineté en 

partant d’une conception biopolitique du pouvoir. Les modalités de contrôle et de domination 

s’inscrivent, selon cette approche foucaldienne, dans le cadre d’un pouvoir spatialisé qui 

gouverne la population de manière différentielle à travers la gestion de ses mouvements, et 

dont les principaux enjeux sont de contrôler, de trier et de filtrer les flux528. Le gouvernement 

des circulations est situé au cœur de la gouvernementalité israélienne, en tant qu’instrument 

permettant le déploiement des mécanismes de contrôle au concret et en tant que support à 

l’organisation spatiale et matérielle du pouvoir. Le gouvernement des circulations est 

complémentaire des processus de catégorisation analysés dans la première partie : si la 

catégorisation permet d’introduire des distinctions au sein de la population, de la diviser, de la 

classer et d’y introduire des hiérarchies, le gouvernement des membres de ces catégories 

passe par la gestion différentielle de leur inscription dans l’espace, par l’encouragement ou la 

restriction de leurs mouvements, par le contrôle de leurs déplacements, par leur assignation à 

certains espaces et par leur immobilisation.  

 Nombre d’auteurs contemporains soulignent la centralité croissante du contrôle des 

circulations pour les États contemporains. John Torpey, dans un ouvrage devenu classique, 

commence son analyse de l’histoire du passeport par l’affirmation que la monopolisation 

étatique des « moyens légitimes de circulation » est devenue la principale prérogative des 

États modernes. Pour lui, « le monopole étatique du droit à autoriser et à réguler les 

déplacements est lié intrinsèquement à la construction même des États »529. D’autres auteurs 

mettent en avant les relations complexes qu’entretient le contrôle des circulations avec la 

mondialisation néolibérale. Ainsi, Zygmunt Bauman suggère, dans les premières pages d’un 

ouvrage consacré à une analyse des effets de la globalisation, que la mobilité est devenue le 

facteur de stratification sociale le plus convoité et le plus puissant530. Aihwa Ong propose des 

clés pour une analyse d’autant plus fine des dynamiques de la globalisation néolibérale 

qu’elle met l’accent sur la manière dont celle-ci participe à une fragmentation de l’espace 

national, de l’appartenance (ou du régime de citoyenneté) et du pouvoir étatique, faisant 

 
528 Michel FOUCAULT, Sécurité, territoire, population. Cours au Collège de France (1977-1978), 

Paris, Gallimard, 2004. 
529 John TORPEY, « Aller et venir : le monopole étatique des “moyens légitimes de circulation” », 

Cultures & Conflits, 1998, vol. 31, no 31-32, p. 3 ; John TORPEY, The Invention of the Passport: 

Surveillance, Citizenship and the State, Cambridge, Cambridge University Press, 2009. Pour une 

analyse parallèle de l’histoire de l’identification des étrangers en France, voir : Gérard NOIRIEL, Le 

creuset français: histoire de l’immigration : XIXe-XXe siècles, Paris, Seuil, 1988, notamment p. 87-

90 ; Id., « L’identification des citoyens. Naissance de l’état civil républicain », Genèses, 1993, vol. 13, 

no 1, p. 3-28.  
530 Zygmunt BAUMAN, Globalization: The Human Consequences, Cambridge, Cambridge, Polity 

Press, 1998. 
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émerger des espaces à travers lesquels se déploie une « souveraineté graduée »531, ce que 

Jean-François Bayart souligne autrement, en rappelant que l’attente, les restrictions à la 

circulation et l’assignation sont tout aussi caractéristiques de la globalisation que la mobilité 

et la liberté de circulation, contribuant à redessiner les hiérarchies et les stratifications 

sociales532.  

 Les politiques et les modalités de contrôle et de domination des migrants et des 

réfugiés s’inscrivent dans ce contexte global, où l’accélération des flux et de la circulation des 

biens, des capitaux et des idées va de pair avec un renforcement du contrôle des circulations 

des personnes, et une multiplication des mesures de surveillance et d’exclusion. Ces mesures 

concernent notamment l’institutionnalisation et la diffusion des pratiques de mise au ban, de 

confinement et d’expulsion forcée. 

 Si les rationalités, les techniques et les instruments sur lesquels reposent les politiques 

de gouvernement de la mobilité des migrants et des réfugiés circulent et se diffusent au niveau 

international533, ils n’en sont pas moins « indigénéisés », intégrant les contextes et les 

traditions étatiques spécifiques et s’enracinant dans la société en « récupérant » des projets et 

des rationalités inscrits dans une histoire nationale. Cette partie commence par une généalogie 

des dispositifs de contrôle et de gouvernement des frontières et des circulations en Israël. 

Cette généalogie inscrit certaines des caractéristiques des modalités de gouvernement des 

populations dans l’histoire de la construction de l’État, en soulignant comment celles-ci ont 

contribué à forger un répertoire et à structurer le traitement des premiers migrants en quête 

d’asile entrés en Israël avant 2005 (chapitre 4). Les chapitres qui suivent sont dédiés à l’étude 

du processus non-linéaire d’institutionnalisation d’un dispositif répressif de gouvernement des 

circulations des migrants en quête d’asile. La construction d’une « crise » et le redéploiement 

d’une inquiétude frontalière traditionnelle donnent lieu, entre 2005 et 2009, à une série de 

stratégies plurielles, parfois incohérentes voire paradoxales (chapitre 5). À partir de 2009, en 

revanche, s’élabore et est mis en place un dispositif relativement cohérent dont les mots 

d’ordre sont le contrôle et la dissuasion (chapitre 6). 

 
531 Aihwa ONG, Neoliberalism as Exception: Mutations in Citizenship and Sovereignty, Durham, Duke 

University Press, 2006. 
532 Jean-François BAYART, Le gouvernement du monde. Une critique politique de la globalisation, 

Paris, Fayard, 2004. 
533 Didier BIGO, « La mondialisation de l’(in)sécurité ? », Cultures & Conflits, 2005, no 58, p. 53-101 ; 

Mark B. SALTER, « To Make Move and Let Stop: Mobility and the Assemblage of Circulation », 

Mobilities, 2013, vol. 8, no 1, p. 7-19. 
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 Chapitre 4. La gestion de la mobilité comme projet national 
(1948-2005) 

 

 Le gouvernement des migrants et migrantes en quête d’asile passe en grande partie par 

des interventions qui ciblent leurs circulations et leur mobilité : qu’il s’agisse du contrôle de 

leur entrée, de mesures d’intervention sur leur répartition sur le territoire, de leur rétention, de 

leur dispersion ou des efforts pour les faire sortir.  

 Ce chapitre propose un retour à l’histoire du régime de gouvernement des populations 

tel qu’il a été établi en Israël. Sa généalogie permet de situer les dispositifs contemporains de 

contrôle des migrants en quête d’asile dans une histoire longue, en soulignant les continuités 

et les échos qui relient les modalités contemporaines avec celles constitutives d’un État 

construit comme terre d’asile sans réfugié. Je retrace la genèse des rationalités et des modes 

d’action à travers lesquels les deux groupes de réfugiés dont l’histoire est imbriquée dans 

celle de la création de l’État, les réfugiés juifs et les réfugiés palestiniens, ont été gouvernés. 

Mais plus qu’une analyse des modalités de souveraineté propres au programme sioniste, cette 

« histoire du présent » permet de dégager quelques traits singuliers qui ont participé à former 

un « répertoire »534, des modalités d’un gouvernement différentiel et spatialisé des populations 

qui ont été par la suite utilisées, réinventées et interprétées.  

 Cette démarche inscrit la forme spécifique de l’inquiétude frontalière israélienne – la 

tendance à considérer l’environnement extérieur comme espace hostile et les intrusions 

comme menace sécuritaire, identitaire et souveraine – dans une histoire nationale, celle de la 

construction de l’État. Ce chapitre retrace aussi l’histoire des pratiques d’intervention sur les 

circulations, et notamment la tendance israélienne à considérer les populations comme un 

objet malléable, qui peut être amené, déplacé, réparti, installé ici ou ailleurs. On comprend 

mieux cette conception volontariste du pouvoir si l’on considère le rôle des transferts de 

populations et, plus généralement, de l’ingénierie sociale et territoriale, dans l’histoire de 

l’établissement d’Israël comme foyer national du peuple juif. Enfin, ce chapitre relate 

l’histoire des modalités de domination par « inclusion exclusive », par altération de « laissez 

faire » et de restriction de la mobilité, d’exclusion (et expulsion) et d’immobilisation. Ces 

éléments donnent une épaisseur historique aux modalités de gouvernement des migrants en 

quête d’asile, en l’inscrivant dans la continuité du traitement des différents types de non-

citoyens. Au delà de l’inquiétude démographique généralisée dans un État fondé comme îlot 

juif dépendant d’un équilibre démographique précaire, les non-citoyens sont traités en 

fonction du niveau de menace qu’ils sont censés représenter à l’ordre national. La démarche 

généalogique permet, en cela, d’étudier la circulation de l’inquiétude comprise, en suivant 

 
534 Dans le sens attribué à ce terme par Pascale Laborier : Pascale LABORIER, « Historicité et 

sociologie de l’action publique », in Pascale LABORIER et Danny TROM (dir.), Historicités de l’action 

publique, Paris, Presses universitaires de France, 2003, p. 416-462. 
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Didier Bigo, comme dispositif de gouvernement535, en montrant comment celle-ci a été 

construite, investie et redéployée.  

 

 La première partie de ce chapitre est consacrée à une généalogie des dispositifs 

différentiels et spatialisés de gouvernement des populations en Israël. Je m’intéresse 

notamment à l’ancrage historique de la conception volontariste du pouvoir : comment le 

projet de « judaïsation » du territoire a-t-il été élaboré ? Comment a-t-il été poursuivi à travers 

un ensemble de pratiques et d’instruments de gouvernement des populations et des 

frontières ?  

 La deuxième partie du chapitre étudie le remplacement des journaliers palestiniens par 

des « travailleurs étrangers » dans les années 1990, un changement qui s’inscrit dans la 

continuité des conceptions et des modes d’action déjà institutionnalisés, tout en les 

renouvelant. Je m’intéresse particulièrement à la circulation de l’inquiétude. Celle-ci est 

déployée une première fois lorsque l’entrée non-maitrisée des journaliers palestiniens sur le 

territoire est construite comme menace censée être combattue par le recrutement planifié et 

régulé d’une main d’œuvre étrangère. Elle est déployée une seconde fois lorsque la présence 

des migrants de travail échappe au contrôle étatique et que les « travailleurs étrangers 

illégaux » sont considérés comme un problème de souveraineté. 

 C’est après avoir rappelé ce contexte que je pourrai étudier, dans une troisième partie, 

comment les premiers migrants en quête d’asile ont été traités. Je m’intéresse à trois « types » 

de migrants : les bénéficiaires de la protection collective temporaire, les Irakiens ayant déserté 

l’armée de Saddam Hussein pendant la guerre du Golfe, et les cas sporadiques traités par le 

HCR. Le traitement contrasté de ces trois groupes – le premier par inclusion, le deuxième par 

exclusion et le troisième par délaissement – trace un éventail des modalités possibles de 

gouvernement des migrants et migrantes en quête d’asile avant qu’elles ne fassent l’objet 

d’une institutionnalisation.  

1. Généalogie du gouvernement des circulations : La « judaïsation » du territoire  

 Si les interventions sur l’espace, le contrôle des frontières et la gestion différentielle 

des circulations et de la mobilité sont parmi les modalités principales du gouvernement des 

populations dans les États contemporains, ces éléments prennent un sens particulier dans le 

cadre du projet sioniste et de la construction de l’État d’Israël. En cela, retracer la genèse des 

dispositifs de gouvernement des circulations en Israël est aussi une manière de raconter 

l’histoire de la construction de l’État. Néanmoins, je tiens à souligner en amont que je ne 

propose aucunement de faire l’histoire du projet sioniste et des modalités de gouvernement du 

territoire et de la population qui le caractérisent, un thème qui dépasse largement le cadre de 

cette thèse. Je me contente de montrer comment l’inscription d’Israël comme terre d’asile 

sans réfugiés se rattache à une histoire longue, et d’identifier quelques traits propres au 

 
535 Didier BIGO, « Sécurité et immigration : vers une gouvernementalité par l’inquiétude ? », Cultures 

& Conflits, no 31-32, 1998, p. 13-38. Voir également : Jef HUYSMANS, The Politics of Insecurity: 

Fear, Migration and Asylum in the EU, Londres, Routledge, 2006. 
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gouvernement des circulations dont l’histoire est imbriquée à celle de la construction de 

l’État. Ces modalités, qui ont participé à former un répertoire spécifique des modes de 

gouvernement spatialisé des populations, donnent des clés nécessaires pour comprendre non 

seulement le passé, mais aussi les formes d’exclusion contemporaines des migrants en quête 

d’asile.  

 Les deux traits principaux dont je souhaite retracer l’histoire sont, d’abord, 

l’inscription historique d’une conception particulière de la souveraineté qui va de pair avec 

des modes d’intervention directs, volontaristes et proactifs, notamment l’organisation « par le 

haut » de déplacements des populations et de leur répartition sur le territoire. Dans les sociétés 

établies au sein des colonies de peuplement (settler colonial societies)536, le principe de l’État-

nation moderne qui, dans sa formule classique, repose sur l’isomorphisme entre territoire, 

population et pouvoir politique, dépend d’une intervention radicale sur ces trois niveaux en ce 

qu’il nécessite l’accaparement des terres et le transfert de masse des populations. Dans le cas 

israélien, situé dans cette lignée tout en étant singulier537, l’acte fondateur qui a permis 

l’établissement de l’État juif a été la « judaïsation » du territoire, qui dépendait du transfert de 

masse de deux populations : les juifs vers Israël et les Palestiniens hors du territoire.  

 Le second trait que je souhaite mettre en avant résulte en quelque sorte du premier : il 

s’agit de la manière dont les réfugiés palestiniens, ces « présents – absents » de l’histoire 

nationale, ont été construits comme menace ultime à l’ordre souverain. L’image d’Israël 

comme un îlot juif entouré d’une mer palestinienne et l’inquiétude frontalière et 

démographique qui en résulte sont des éléments fondamentaux de la gouvernementalité 

israélienne et structurent les modes de gouvernement différentiel et spatialisé des populations.  

1.1 Aux origines du programme sioniste : la (re)territorialisation d’un « peuple sans 
terre » 

 Le principe de l’établissement d’un foyer national pour le peuple juif en Palestine 

historique, considéré comme remède à l’anomalie d’un « peuple sans terre » par sa 

(re)territorialisation, est situé au fondement du programme sioniste. Le cadrage du projet 

sioniste comme un « retour des exilés » et le fait de considérer le territoire de la Palestine 

 
536 Parmi les auteurs qui ont théorisé les spécificités de cette forme de colonialisme, y compris dans le 

contexte israélien, voir : Daiva STASIULIS et Nira YUVAL-DAVIS, Unsettling Settler Societies: 

Articulations of Gender, Race, Ethnicity and Class, Londres, Sage, 1995 ; Lorenzo VERACINI, Settler 

Colonialism: A Theoretical Overview, New York, Palgrave Macmillan, 2010 ; James BELICH, 

Replenishing the Earth: The Settler Revolution and the Rise of the Anglo-World, 1783-1939, Oxford, 

Oxford University Press, 2009. 
537 Voir par exemple : Nahla ABDO et Nira YUVAL-DAVIS, « Palestine, Israel, and the Sionist 

Settler Project », in Daiva STASIULIS et Nira YUVAL-DAVIS, op. cit., p. 291-392 ; Lorenzo VERACINI, 

Israel and Settler Society, Londres, Pluto Press, 2006 ; Elia ZUREIK, Israel’s Colonial Project in 

Palestine: Brutal Pursuit, Londres, Routledge, 2016 ; Id., « When Does a Settler Become a Native? 

(With Apologies to Mamdani) », Constellations, vol. 23, no 3, 2016, p. 351-364 ; Omar Jabary 

SALAMANCA, Mezna QATO, Kareem RABIE et Sobhi SAMOUR, « Past is Present: Settler Colonialism 

in Palestine », Settler Colonial Studies, 2012, vol. 2, no 1. Voir également : Baruch KIMMERLING, 

Zionism and Territory: The Socio-Territorial Dimensions of Zionist Politics, Berkeley, University of 

California Press, 1983 ; Gershon SHAFIR, Land, Labor and the Origins of the Israeli-Palestinian 

Conflict 1882-1914, Cambridge, Cambridge University Press, 1989. 
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historique comme « une terre sans peuple pour un peuple sans terre », selon la fameuse 

formule de l’écrivain britannique Israel Zangwill, jouent un rôle important dans la 

construction de l’imaginaire national mais aussi des modes d’action qui ont participé à la 

création d’Israël comme terre d’asile sans réfugié.  

 Le mythe national sioniste repose sur l’idée d’un peuple-nation ancestral qui partage 

une origine commune et une histoire d’exil le rattachant à la terre d’Israël538. Si la fabrication 

d’une nation moderne à travers l’invention d’un passé national (et en projetant une conception 

anachronique de la nation sur un passé pré-national) n’a rien d’exceptionnel539, le rôle du 

territoire en tant que « présent-absent » de cette construction, dans le cas de l’idéologie 

sioniste, est singulier540. Le peuple-nation juif a été inventé en tant que diaspora, en tant que 

peuple d’exilés, à travers sa relation à une terre natale qu’il n’habite pas mais dans laquelle il 

pourra enfin sortir de sa condition d’exilé541. Le passé et l’avenir communs du peuple juif 

étant imaginés comme territoriaux, l’« anomalie » du « peuple sans terre » a été considérée 

comme une parenthèse de 2000 ans. En cela, l’établissement d’un État et le déplacement de 

masse des juifs dispersés apparaissent, dans l’idéologie sioniste, non seulement comme un 

« retour des exilés », mais aussi comme une « réinscription du peuple juif dans l’histoire », 

une histoire nationale, bien entendu542. 

 Le programme d’établir sur la terre d’Israël un pays pour les juifs et ainsi d’unir les 

deux éléments, le territoire et la population, dans le cadre d’un projet national qui constituerait 

la population en peuple et le territoire en pays, a été construit comme principe fondamental 

qui a précédé l’État et qui constitue sa raison d’être. La formule « une terre sans peuple pour 

un peuple sans terre » résume ce projet en articulant l’idée d’un peuple défini par l’anomalie 

 
538 L’historien Shlomo Sand, dans son ouvrage polémique sur l’invention du peuple juif, déconstruit ce 

mythe national qu’il présente comme une construction de l’historiographie sioniste : Shlomo SAND, 

Comment le peuple juif fut inventé, Paris, Fayard, 2008.  
539 Benedict ANDERSON, L’imaginaire national: réflexions sur l’origine et l’essor du nationalisme, 

Paris, La Découverte, 2006 [1983] ; Ernest GELLNER, Nations and Nationalism, Oxford, Blackwell, 

1983 ; Eric HOBSBAWM et Terence O. RANGER, The Invention of Tradition, Cambridge, Cambridge 

University Press, 1983 ; Étienne BALIBAR, « La forme nation : histoire et idéologie », in Étienne 

BALIBAR et Immanuel Maurice WALLERSTEIN, Race, nation, classe: les identités ambiguës, Paris, La 

Découverte, 1988. 
540 Le seul exemple proche pourrait être l’établissement du Liberia, initié par les mouvements du 

nationalisme noir aux Etats-Unis et l’American Colonization Society. Voir : Ibrahim K. SUNDIATA, 

Brothers and Strangers: Black Zion, Black Slavery, 1914-1940, Durham N.C., Duke University Press, 

2003. 
541 Sur la construction du concept de diaspora et sa circulation, voir Rogers BRUBAKER, « The 

“Diaspora” Diaspora », Ethnic and Racial Studies, vol. 28, no 1, 2005, p. 1-19. ; Stéphane DUFOIX, La 

dispersion : une histoire des usages du mot diaspora, Paris, Amsterdam, 2011. Cette construction de 

« l’anomalie » du « peuple sans terre » dépassait d’ailleurs le mouvement sioniste : cette idée a été 

portée également par des mouvements juifs qui cherchaient des solutions territoriales pour les juifs en 

dehors de la Palestine. Plus significatif encore, elle a été portée également par des gouvernements 

antisémites en Europe et en URSS, qui cherchaient eux aussi une « solution » territoriale au 

« problème » que posait la présence de ce « peuple sans terre » sur leur territoire.  
542 Pour une analyse de cette réinscription du peuple juif dans l’histoire comme notion chrétienne et 

occidentale, qui est celle qui justement a exclu les juifs, voir : Amnon RAZ-KRAKOTZKIN, « Exile, 

History, and the Nationalization of Jewish Memory: Some Reflections on the Zionist Notion of 

History and Return », Journal of Levantine Studies, 2013, vol. 3, no 2, p. 37-70. 
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de sa dispersion territoriale et la solution sous la forme du peuplement d’un espace considéré 

comme terra nullius, ce fantasme colonialiste d’une terre vide qui n’appartient à aucune entité 

politique. 

 La conquête de la terre pour la transformer en territoire national et le rassemblement 

des exilés (kibboutz galouiot) pour en faire une nation, les deux composantes situées au cœur 

du projet national du mouvement sioniste, ont été ainsi construites à la fois comme 

programme utopiste d’ingénierie sociale et territoriale et comme rétablissement naturel d’un 

ordre antérieur, une restauration de « l’ordre national des choses »543. 

1.2 La judaïsation du territoire : ingénierie sociale et déplacements de masse de 
populations  

 Avec l’établissement de l’État d’Israël en 1948 et la transformation du projet de 

territorialisation du peuple juif en raison d’État, la mise en œuvre de la corrélation entre 

population et territoire a été définie comme un enjeu national majeur, nécessitant des grands 

moyens. Ingénieries sociales544 et territoriales545 ont été déployées dans le cadre de ce projet 

continu de mise en œuvre de la souveraineté à travers la judaïsation du territoire. Les 

modalités de gouvernement différentiel et spatialisé des populations ont pris, dans ce 

contexte, la forme de transferts de masse de population vers et depuis le territoire. Il s’agissait 

de l’organisation de l’immigration juive, considérée comme un « retour des exilés », 

parallèlement à l’expulsion et à l’expropriation des Palestiniens, dont nombreux sont devenus 

réfugiés dans le cadre de ce qui a été désigné par ces derniers comme la Naqba, « le 

désastre ».  

 
543 Liisa H. MALKKI, Purity and Exile: Violence, Memory, and National Cosmology Among Hutu 

Refugees in Tanzania, Chicago, University of Chicago Press, 1995. Sur l’aspect territorial de cet 

ordre : Id., « National Geographic: The Rooting of Peoples and the Territorialization of National 

Identity among Scholars and Refugees », Cultural Anthropology, 1992, vol. 7, no 1, p. 24-44. 
544 L’analyse critique de l’ingénierie sociale a été développée par James Scott. Selon Scott, les plus 

grands projets utopistes (et désastreux) d’ingénierie sociale initiés par des États ont été possibles 

lorsque quatre conditions étaient réunies : une mise en ordre administrative qui repose sur une 

simplification des phénomènes sociaux et naturels ; une forte idéologie haute-moderniste (high 

modernist) ; un État autoritaire qui initie et dirige ces projets ; et enfin, une société civile pro-étatique 

qui n’émet pas de résistance. Ces quatre conditions ont été réunies dans le cas israélien, bien que le 

haut-modernisme dans le sens rationnel et scientifique ne fut qu’une des facettes de l’idéologie 

sioniste. Cependant dans le cas israélien c’est l’établissement de l’État lui-même qui a été élaboré 

comme projet d’ingénierie sociale utopiste. James C. SCOTT, Seeing Like a State: How Certain 

Schemes to Improve the Human Condition Have Failed, New-Haven, Yale University Press, 1998. 
545 Chandra Mukerji parle d’ingénierie territoriale en tant qu’ancrage spatial du pouvoir qui a joué un 

rôle majeur dans le développement de l’État moderne. Cependant, dans les cas étudiés par Mukerji, et 

notamment dans son analyse de la construction du Canal du Midi, l’État territorial a été un effet non 

intentionnel de ce processus de renforcement de l’administration du territoire, tandis que dans le cas 

israélien il s’agit d’un processus hautement intentionnel dans lequel l’ingénierie sociale et l’ingénierie 

territoriale ont été imbriquées. Voir Chandra MUKERJI, « Les usages intelligents de l’ingénierie et la 

légitimation du pouvoir étatique », Tracés. Revue de Sciences humaines, no 16, 2009, p. 221-246. 
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 La guerre de 1948 a radicalement changé la carte démographique du pays, non 

seulement du fait de la conquête israélienne du territoire546, mais aussi du fait des 

déplacements de populations. Plus de 750 000 Palestiniens, soit près de 90% de la population 

palestinienne, ont été expulsés et/ou ont fui le territoire pendant ou directement après les 

hostilités, et 601 communes palestiniennes ont été abandonnées et/ou détruites547. 

Parallèlement, pendant les deux années qui ont suivi la déclaration d’indépendance 

israélienne, un nombre similaire de nouveaux migrants juifs, considérés comme Olim, ont été 

accueillis par l’État. Il s’agit des deux volets imbriqués du projet de judaïsation du territoire : 

d’une part sa « dépalestinisation », et d’autre part son peuplement par les juifs.  

a) « Dépalestinisation » 

« Une terre avec des arabes et une terre sans arabes ce sont deux types de terres bien 

différentes » 
Ben Gourion, 1949548 

 La « dépalestinisation » du territoire renvoie au processus de déplacement des natifs 

palestiniens en dehors du territoire ou vers des zones délimitées, afin de restreindre les zones 

qu’ils occupent et les terres qu’ils possèdent et de dissocier leur lien au territoire549.  

 Si le caractère planifié ou non-planifié de la première étape de la dépalestinisation, à 

savoir, le déplacement massif des Palestiniens pendant la guerre de 1948, fait l’objet d’une 

polémique parmi les historiens550, la politique d’expropriation et les mesures destinées à 

empêcher le retour des réfugiés ont clairement fait l’objet d’une politique étatique structurée. 

Celle-ci était destinée à contrôler le territoire en intervenant sur la population, mais aussi à 

gouverner la population, de manière différentielle, en fonction de critères qui renvoient à 

l’inscription des différentes catégories de population dans l’espace. 

 Au lendemain de la guerre, une grande partie des terres appartenait toujours 

légalement à des Palestiniens et la possibilité politique d’un retour des réfugiés palestiniens 

n’était pas exclue551. L’État d’Israël a multiplié les moyens afin d’éloigner cette possibilité. 

 
546 À la fin de la guerre de 1948, 77% de la Palestine britannique a été conquise par l’armée israélienne 

(le reste étant occupé par la Jordanie et l’Égypte). 
547 Dont 33 communes de plus de 3 000 habitants, 415 communes de 100 à 3 000 habitants, et 153 

communes de moins de 100 habitants. Zochrot, « Nakba Map » :  

[en ligne] http://zochrot.org/en/article/54772 
548 Propos du Premier ministre Ben Gourion, commission centrale du parti Mapai, 16 mars 1949, cité 

par Tom SEGEV, 1949: The First Israelis, New-York, Henry Holt, 1998, p. 28. 
549 Erez TZFADIA, « Immigrants dans des communes périphériques dans la société de peuplement 

israélienne », Thèse doctorale, Université de Ben Gourion, Be’er Sheva, 2003, p. 36 (en hébreu) ; Elia 

ZUREIK, 2015, op. cit. 
550 Tandis que pour certains le déplacement de masse des Palestiniens a été une des finalités 

préétablies par les dirigeants sionistes (Voir notamment Nur MASALHA, Expulsion of the Palestinians: 

The Concept of « Transfer » in Zionist Political Thought, 1882-1948, Washington (D.C.), Institute for 

Palestine studies, 1993 ; Ilan PAPPE, The ethnic cleansing of Palestine, Oxford, Oneworld, 2006), 

d’autres soutiennent que celui-ci s’est déroulé dans le feu de la guerre et a, au moins au départ, surpris 

ces dirigeants (Voir notamment Benny MORRIS, The Birth of the Palestinian Refugee Problem, 1947-

1949, Cambridge, Cambridge University Press, 1987). 
551 Michael R. FISCHBACH, Records of Dispossession: Palestinian Refugee Property and the Arab-

Israeli Conflict, New York, Columbia University Press, 2003 ; Tom SEGEV, op. cit. 
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L’adoption de la loi sur la prévention de l’infiltration (1954) et les opérations de représailles 

menées au-delà des frontières, deux mesures largement étudiées dans le premier chapitre, ont 

permis de catégoriser les réfugiés palestiniens qui franchissaient les nouvelles frontières 

étatiques comme infiltrés. Ces modalités de blocage du retour des réfugiés ont été 

accompagnées par l’expropriation et par la confiscation des terres des réfugiés palestiniens, y 

compris des réfugiés intérieurs (les « présents-absents »), en vertu de la loi sur les biens des 

absents (1950). La minorité palestinienne restée en Israël qui, en 1949, constituait 12,5% de la 

population, a été très largement expropriée et a été traitée comme une « cinquième colonne », 

considérée comme une « population dangereuse » requérant une surveillance constante et des 

mécanismes de contrôle administratif552. Son contrôle a été assuré, entre autres, par des 

mesures de concentration spatiale et de retenue (ghettoïsation et containment, 

endiguement)553.  

  La violence de la dépalestinisation et la peur d’un retournement historique 

apparaissent clairement dans les propos de Ben Gourion en 1952 : 

Nous voyons les Palestiniens comme une minorité, mais les Palestiniens, de leur côté, nous 

considèrent aussi comme une minorité. [...] Non seulement nous sommes une minorité mais 

nous sommes une minorité qui les a dépossédés de leurs terres, et ils ne sont pas prêts de le 

pardonner. [...] L’État d’Israël est une petite île dans une grande mer de Palestiniens554. 

 Cette image d’un îlot juif dans une grande mer palestinienne hostile qui, dans cette 

citation, manifeste la peur d’un retournement historique et de la vengeance de ceux qui ont été 

exclus et dépossédés, s’est ancrée dans l’imaginaire israélien. Elle a participé à l’inscription 

de l’environnement immédiat comme espace menaçant et de l’équilibre démographique entre 

juifs et Palestiniens comme source d’inquiétude. Cette image a alimenté et justifié, depuis les 

années qui ont suivi l’établissement de l’État jusqu’à nos jours, la permanence de mesures 

d’intervention étatique directes et volontaristes dans le cadre d’une ingénierie territoriale dont 

la finalité est la mise en œuvre de la souveraineté de l’État juif en terre d’Israël.  

 L’intervention étatique sur les circulations et la mobilité des populations, destinée à 

assurer un contrôle du territoire, a été, à son tour, largement fondée sur des instruments qui 

différencient les populations en fonction de leur inscription dans l’espace. Ceci a permis 

 
552 Elia ZUREIK, « Strategies of Surveillance: The Israeli Gaze », Jerusalem Quarterly, vol. 66, 2016, 

p. 12-38 ; Id., 2015, op. cit. ; Ahmad SA’DI, « The Role of Social Sorting and Categorization Under 

Exceptionalism in Controlling a National Minority: The Palestinians in Israel », The New 

Transparency, Working Paper n°5, 2011 ; Ian LUSTICK, Arabs in the Jewish State: Israel’s control of a 

national minority, Texas, University of Texas Press, 1980 ; Yair BÄUML, « The Military 

Government » in Nadim N. ROUHANA et Areej SABBAGH-KHOURY (dir.), The Palestinians in Israel 

Readings in History, Politics and Society, Haïfa, Mada al-Carmel, p. 48-56. 
553 Dans certaines communes, notamment dans les villes mixtes, les Palestiniens restés ont été 

rassemblés et concentrés dans un seul quartier délimité. Certains villages palestiniens ont été 

dépeuplés et leurs habitants ont été transférés ailleurs, notamment dans la zone frontalière considérée 

comme « zone de sécurité ». Voir : Tom SEGEV, op. cit., p. 52-67. 
554 Archives du Mapai, Comité politique, 24 janvier 1952, cité par Adriana KEMP, « Naissance d’une 

“minorité piégée” », Critique internationale, 2002, no 15, no 2, p. 105-124. 
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d’assurer le traitement différentiel des juifs et des Palestiniens sans référence explicite à des 

catégories racialisantes. 

 L’exemple paradigmatique concerne la formulation de la loi sur les biens des absents, 

reprise dans la loi sur la prévention de l’infiltration. La loi sur les biens des absents, dont le 

rôle a été d’institutionnaliser juridiquement l’expropriation des réfugiés palestiniens, cible des 

individus et des groupes à travers des critères qui renvoient uniquement au temps et à 

l’espace. Elle ciblait, plus précisément, les individus qui répondaient à trois critères : d’abord, 

ils étaient « propriétaires ou avaient un droit d’usage sur un bien situé sur le territoire 

israélien ». Ensuite, ils étaient, à une date postérieure au 29 novembre 1947, citoyens d’un des 

États avec lesquels Israël était en guerre ou bien ils séjournaient dans un de ces États ou bien, 

ils étaient « citoyens de la terre d’Israël » (c’est-à-dire sujet britanniques). Enfin, ils étaient 

« sortis de leur lieu de résidence habituel sur la terre d’Israël pour se rendre vers un lieu situé 

à l’extérieur de la terre d’Israël avant le 1er septembre 1948 », ou bien vers « un lieu situé sur 

la terre d’Israël qui était alors occupé par des forces qui voulaient empêcher l’établissement 

de l’État d’Israël ou qui se sont battues contre lui »555. Cette formule juridique, longue et 

opaque, a la particularité de définir le groupe auquel elle s’applique en évitant le recours 

explicite à des catégories telles que juif et arabe. Comme il a été évoqué dans le premier 

chapitre, cette formule avait l’avantage d’attribuer, à travers son opacité, une apparence non-

discriminatoire à ces deux lois fondatrices du projet ethno-national. Cette formule territoriale 

reste cependant imprécise et, comme l’a évoqué un parlementaire lors d’une plénière de la 

Knesset en 1949, en théorie elle pouvait aussi être appliquée aux soldats israéliens qui étaient 

mobilisés pendant la guerre556. Dans les faits, il n’y avait aucune confusion : ces deux lois 

n’ont pas été utilisées vis-à-vis des soldats israéliens, mais elles ont permis d’empêcher 

l’entrée des réfugiés palestiniens et d’exproprier la grande majorité des Palestiniens de leurs 

terres transférées désormais à l’État557.  

 Le gouvernement passait, dans ce cas, par la transformation du territoire en moyen 

d’intervenir de façon différentielle sur la population. Le groupe construit comme « population 

dangereuse » et défini en fonction de critères géographiques (ou spatio-temporels) est devenu 

la cible d’un contrôle répressif. Le ciblage des catégories de population à travers des critères 

spatiaux a non seulement permis l’institutionnalisation d’instruments de gouvernement 

 
555 Loi sur les biens des absents (1950), 20 mars 1950, p. 86-101. 
556 Protocole de la Knesset n° 3, 22 novembre 1949, p. 144, cité par Tom SEGEV, op. cit., p. 81. Selon 

Hassan Jabareen, l’application de la loi du retour aux juifs nés en Israël a été une manière de résoudre 

ce problème en transformant tous les juifs en olim ne pouvant donc en aucun cas être considérés 

comme « absents ». Hassan JABAREEN, « Nakba, droit et loyauté : le moment hobbesien des 

palestiniens d’Israël », Teoria ubikoret, vol. 42, p. 13-46, Printemps 2014, p. 26 (en hébreu). 
557 Dans un article concernant la construction des Palestiniens citoyens d’Israël comme « minorité 

piégée », Adriana Kemp évoque un autre exemple du gouvernement différentiel des populations en 

empruntant des formules géographiques : l’établissement des « zones de sécurité » frontalières. Les 

articles 4 et 8 de la loi sur les zones de sécurité permettent de déplacer « certains types de personnes » 

qui résident dans ces zones. Kemp souligne le choix de la formulation de la loi à travers des critères 

territoriaux qui n’exigent pas l’identification précise des objets de sa surveillance lorsqu’elle invoque 

des « types de personnes », et qui permet de « transformer le territoire en un moyen abstrait de 

modeler les relations sociales ». Adriana KEMP, 2002, op. cit. p. 114. 
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différentiels, il a aussi facilité la circulation de ces instruments et leur application à d’autres 

groupes par la suite. 

 Le projet sioniste de construction d’un État territorial juif en Palestine caractérisé par 

un isomorphisme entre territoire, population et pouvoir politique, reposait donc sur un 

ensemble de mesures étatiques qui visaient l’exclusion des Palestiniens. Le projet souverain a 

été construit comme un « jeu à somme nulle », la souveraineté israélienne ne pouvant être 

assurée qu’au prix de la disparition des Palestiniens du territoire (et de la concentration 

spatiale et du contrôle de ceux qui n’ont pas disparu). Néanmoins, cette disparition a marqué 

l’imaginaire national. Les disparus, comme le propose Avery Gordon, constituent une 

« matière fantôme »558, et la figure des infiltrés, ces revenants qui « portent en eux le fantôme 

de l’État dont le pouvoir a été la force ayant organisé leur disparition »559, représentent, dans 

l’imaginaire israélien, une menace fondamentale à l’ordre national en ce qu’ils rappellent que 

celui-ci a été établi et fixé dans la violence.  

b) Peuplement et répartition de la population (juive) sur le territoire 

 Si l’exclusion des Palestiniens constitue un premier volet du projet de judaïsation, qui 

a exigé un ensemble de modalités d’intervention portant sur l’entrée, le séjour et la répartition 

sur le territoire, on trouve en miroir le second volet, le peuplement juif.  

 Le « peuplement du territoire » est une traduction du terme hébreu hityashvut. Ce 

terme, qui désigne littéralement uniquement l’aspect spatial du processus, renvoie, dans le 

contexte israélien, à une rationalité ethno-nationale puisque le peuplement ainsi désigné 

concerne uniquement le peuplement par les juifs. L’importance du peuplement dans le cadre 

du projet sioniste apparaît explicitement dans les propos de David Ben Gourion en 1949 :  

Nous avons conquis des territoires, mais que ce soit dans le Néguev, en Galilée ou à 

Jérusalem, leur importance reste mineure tant qu'ils ne sont pas peuplés de colonies. Le 

peuplement, voilà la véritable conquête. [...] L'avenir de l'État dépend de l’alyia560. 

 Ces propos du Premier ministre israélien révèlent non seulement la centralité du projet 

de peuplement du territoire mais aussi le lien étroit, dans les premières années qui ont suivi 

l’établissement de l’État, entre peuplement et immigration. L’immigration juive a été un des 

premiers projets de l’État d’Israël. Elle était considérée comme outil principal à la fois pour 

sédentariser l’État et pour prouver sa légitimité en tant que solution pour un peuple qui souffre 

des malheurs de l’exil et des persécutions. Pour justifier la création de l’État en tant qu’État 

juif, il était primordial d’en faire un territoire national destiné non pas à la population qui y 

résidait à l’heure de sa création, mais à destination de tous les juifs selon le principe du 

« rassemblement des exilés ». Ce point a été souligné par Ben Gourion dès la fin de la guerre 

 
558 Avery F. GORDON, Ghostly Matters: Haunting and the Sociological Imagination, Minneapolis, 

University of Minnesota Press, 2008. 
559 Ibid., p. 126-127. 
560 Tom SEGEV, op. cit., p. 121.  



 208 

de 1948 : « le peuple qui vit en Israël ne représente qu’une infime partie de ceux pour qui 

l’État a été crée »561, a-t-il dit à cette occasion. 

 L’encouragement de l’immigration est d’abord passé par l’annulation immédiate de la 

restriction britannique imposée à l’immigration juive puis, à partir de 1952, par la loi sur le 

retour qui attribue aux olim juifs un accès immédiat à la citoyenneté. Cependant, l’État ne 

s’est pas contenté d’autoriser l’alyia et d’assurer l’accueil des nouveaux venus, il a été un de 

ses initiateurs et a joué un rôle actif dans sa mise en place.  

 En 1948, un programme de développement a été adopté par le nouveau gouvernement, 

prévoyant l’absorption de 600 000 olim sur quatre ans562. L’État et les organisations sionistes 

ont organisé des départs de masse de juifs depuis leurs pays d’origine et depuis les camps de 

déplacés en Europe et ont assuré leur transport vers Israël par avion ou par bateau. Ces départs 

exigeaient souvent une intervention étatique en amont : dans certains cas, ils étaient négociés 

avec le pays de départ, dans d’autres cas, ils se faisaient dans le secret, par violation des lois 

locales. L’historien Tom Segev souligne que ces opérations présentées comme « opérations de 

sauvetage » étaient destinées à construire et consolider l’État à travers son peuplement, 

parfois au détriment de la volonté des migrants qui auraient préféré partir ailleurs ou qui n’ont 

pas exprimé la volonté de partir du tout563. Dans les 18 mois qui ont suivi la déclaration 

d’indépendance, la population d’Israël a augmenté de 50%564.  

 Les centaines de milliers de migrants juifs, dont beaucoup de réfugiés ayant fui 

l’Europe, n’ont pas été considérés comme des migrants que des trajectoires individuelles ont 

amenées en Israël, mais comme une matière nationale. La migration juive a été présentée 

comme manière d’atteindre deux objectifs : celui de développer le territoire et de « faire 

fleurir le désert » ou, selon une formule qui souligne d’autant plus le fantasme de la terra 

nullius, d’« occuper le vide » (kiboush hashmama)565 ; et celui de judaïser un territoire disputé 

en assurant une prédominance démographique juive. Pour cela, l’augmentation du nombre de 

juifs devait être complétée par leur répartition sur le territoire, désignée en hébreu par le terme 

pizour ohlousin. La « répartition de la population », comprise comme projet d’ingénierie 

sociale et territoriale, concernait notamment l’effort étatique de peupler les zones frontalières 

qui n’étaient pas particulièrement vides, mais qui étaient en revanche majoritairement 

palestiniennes. Les interventions étatiques directes et volontaristes sur la circulation ne 

concernaient donc pas seulement le transfert de masse de populations vers Israël, mais aussi 

les déplacements internes. 

 
561 Ben Gourion, cité par Tom SEGEV, op. cit., p. 97. 
562 Tom SEGEV, op. cit., p. 96. 
563 Ibid., p. 108. Dans quelques cas et notamment dans certains pays arabes, des représentants de 

l’establishment sioniste se sont prononcés en faveur d’interventions cherchant à détériorer activement 

la situation des juifs pour encourager leur migration en Israël. Ceci ne signifie évidemment pas que les 

conditions de vie des juifs dans tous les pays arabes étaient bonnes, dans certains pays les juifs ont été 

violemment poussés à partir par les autorités locales. C’est plutôt la possibilité même d’une telle 

réflexion qui est révélatrice du rôle actif joué par l’establishment sioniste dans l’organisation et la mise 

en place de l’alyia. Tom SEGEV, op. cit., p. 110-111. 
564 Tom SEGEV, op. cit., p. 116. 
565 Le mot kiboush que j’ai traduit ici par « occuper » signifie aussi « coloniser », et le mot shmama 

signifie « désert » mais aussi « vide ». 
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 Le premier plan national d’aménagement du territoire, le « plan Sharon » publié en 

1951 et nommé d’après le directeur du Département de l’aménagement du territoire Arieh 

Sharon, est une des manifestations de cette tendance. Les objectifs de ce programme ont été 

de deux ordres : loger les nouveaux immigrés et répartir la population sur le territoire selon 

des principes rationnels. Le « problème » principal que ce plan d’aménagement était censé 

corriger concernait la concentration des juifs dans les grandes villes et dans la plaine côtière. 

Influencé par les modèles d’aménagement modernes en vogue, celui-ci prévoyait de disperser 

la population sur le territoire en établissant des unités rurales et urbaines de petite et de 

moyenne taille en périphérie. Entre la fin de la guerre et 1954, 350 nouvelles communes ont 

été établies, dont une majorité de collectifs agricoles, des kibboutzim et des moshavim, situés 

dans ou près de la zone frontalière. Par ailleurs, 28 petites villes périphériques ont été établies 

entre 1949 et 1963 notamment dans le Néguev et en Galilée, connues sous l’appellation 

« villes de développement » (ayarot pitouah).  

 

Encadré 17. Affiche « Aménagement ou laissez-faire » : 1950 

  
Source : Affiche de l'exposition d'urbanisme (1950), Achouch et Morvan, 2012. 

(A) 80% de la population vit aujourd’hui 

dans la plaine côtière  

 

(B) la population est répartie sur 

l’ENSEMBLE du territoire  

Un plan national d’aménagement du 

territoire : répartir la population d’une 

manière saine 
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Encadré 18. Zones prioritaires de peuplement 1948-1951 

 
Source : David Newman, 2013, p.12. 

  

 Pourtant, les efforts visant à convaincre la population juive déjà installée de 

déménager dans les zones périphériques ont eu peu de succès et, à partir des années 1950, ce 

projet à été remplacé par celui d’envoyer les nouveaux immigrés juifs vers les communes 

frontalières, souvent sans leur demander leur avis566. Cette tendance à encourager les 

nouveaux migrants à s’installer sur des communes situées aux confins du territoire, et parfois 

à les y assigner, s’est institutionnalisée dans les années 1960 et 1970 face aux nouveaux flux 

migratoires largement organisés par l’État, composés surtout de mizrahim (juifs orientaux). 

Un certain nombre de politistes et de géographes israéliens analysent ce projet à travers une 

grille de lecture coloniale et soulignent la manière par laquelle ce processus a reproduit et 

renforcé la stratification sociale selon une hiérarchie ethnique, en appliquant des politiques 

différentielles aux « fondateurs » (majoritairement juifs ashkénaze), aux « migrants » 

(majoritairement juifs mizrahim), et aux « indigènes » (palestiniens)567. Les modalités 

inégalitaires d’allocation des terres ainsi que celles de la répartition de ces groupes sur le 

territoire ont contribué d’abord à forger puis à approfondir et à fixer la division, la ségrégation 

et l’inégalité qui prévalent entre ces trois groupes et à l’inscrire dans l’espace. 

 
566 Adriana KEMP, « La migration des peuples ou “le grand incendie” : pouvoir étatique et résistance 

quotidienne dans les confins israéliens », in Hannan HEVER, Yehouda SHENHAV, Pnina MOTZAFI-

HALLER (dir.), Mizrahim en Israël : étude critique de l’ethnie en Israël, Tel-Aviv, Van-Leer Jerusalem 

Institute, 2002, p. 36-67 (en hébreu) ; Id., « La Frontière comme visage de Yanus : espace et 

conscience nationale en Israël », Teoria ubikoret, vol. 16, printemps 2000, p. 21 (en hébreu).  
567 Oren YIFTACHEL, « Nation Building or Ethnic Fragmentation? Frontier Settlement and Collective 

Identities in Israel », The Lewis Center for Regional Policy Studies, Working Paper n°17, 1996 ; 

Alexander (Sandy) KEDAR et Oren YIFTACHEL, « Land Regime and Social Relations in Israel », in 

Realizing Property Rights, Rochester, Social Science Research Network, 2006, p. 129-146 ; Haim 

YACOBI et Erez TZFADIA, Rethinking Israeli Space: Periphery and Identity, Londres, Routledge, 

2011 ; Erez TZFADIA, op. cit. 

12  Boundaries in Flux: The ‘Green Line’ Boundary  
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proximity to the boundary, coupled with the establishment of Jewish settlements in empty 

boundary zones also helped to reduce the level of trans-boundary movement.  By the end of 

1949, 117 new settlements had been founded to fill the territorial vacuum created by the 

Palestinian refugee outflow, many of them in close proximity to the new borders and in the 

areas originally awarded to the Arab state under the United Nations Partition Proposal and 

which were now part of the State of Israel (Figure 5)  (Reichmann, 1990).  Of the five strategic 

regions of settlement activity noted by Reichmann, three of them - in the Jezreel Valley, the 

coastal plain and the Jerusalem Corridor - were intended to "ensure both latitudinal and 

longitudinal territorial continuity" in the Partition Proposal areas which were now inside Israel 

(Reichmann, 1990: 327-330). 

Figure 5: Priority Regions of Jewish Settlement, 1948-1951 
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 Le projet de peuplement du territoire construit comme projet d’ingénierie sociale et 

territoriale s’est ainsi concrétisé à travers des mesures d’intervention directe et « par le haut », 

c’est à dire planifiées et initiées par l’État568. Ces interventions concernent le déplacement des 

groupes selon une raison d’État territoriale et utilisent la population pour assurer le contrôle 

du territoire : la population est considérée comme objet manipulable et malléable, qui peut 

être organisé en fonction des besoins étatiques. La population peut être amenée sur le 

territoire, comme c’était le cas des migrants juifs acheminés vers Israël selon une décision 

étatique, et elle peut être organisée et répartie sur le territoire en fonction des intérêts 

nationaux. Les citoyens et les citoyennes sont construits comme une matière sur laquelle le 

pouvoir peut agir directement, en les plaçant quelque part ou en les déplaçant ailleurs. Cette 

« matière humaine » n’est pourtant pas perçue comme homogène, elle est organisée de 

manière différentielle, notamment en appliquant des politiques distinctes à des groupes 

identifiés selon des critères géographiques ou spatio-temporels, mais qui rejoignent des 

catégories ethniques racialisantes.  

c) Gestion de la population et savoirs démographiques 

 Les deux volets du projet de judaïsation du territoire, la « dépalestinisation » et le 

peuplement, reposaient largement sur la production parallèle d’un champ de savoir et 

d’expertise fondé sur des données chiffrées concernant la population. Les savoirs 

démographiques et statistiques, qui constituent les outils privilégiés d’un dispositif de pouvoir 

gouvernemental selon l’analyse foucaldienne569, permettent de gouverner la population en la 

rendant lisible et en déchiffrant les phénomènes qui la traversent. Si ces technologies, 

présentées comme outils scientifiques neutres, sont à la base des projets d’ingénierie sociale et 

ce bien au delà du cas israélien, il est intéressant de souligner leur rôle dans la construction de 

l’enjeu démographique pour l’État israélien. 

 Parmi les premières institutions établies en 1948, figurait le bureau national des 

statistiques ainsi qu’un comité temporaire rattaché au gouvernement militaire, dont le rôle 

était de lutter contre l’infiltration. Ces deux administrations avaient un rôle majeur dans 

l’établissement d’un champ de savoir démographique, mais aussi dans la mise en œuvre 

concrète du projet national.  

 Le recensement, un outil classique du gouvernement de la population y compris dans 

les contextes coloniaux570, a été l’un des instruments qui ont permis la judaïsation du 

 
568Pour une analyse approfondie des programmes d’aménagement territorial dans les années 1950, voir 

Smadar SHARON, « Les aménageurs du territoire, l’État et le modelage de l’espace national au début 

des années 1950 », Teoria ubikoret, vol.29, automne 2006, p. 31-57.  
569 Michel FOUCAULT, Sécurité, territoire, population. Cours au Collège de France (1977-1978), Paris, 

Gallimard, 2004 ; Id. La Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France (1978-1979), 

Paris, Gallimard, 2004. 
570 Voir Arjun APPADURAI, Modernity At Large: Cultural Dimensions of Globalization, Minneapolis, 

University of Minnesota Press, 1996 ; Timothy MITCHELL, Rule of Experts - Egypt, Techno-Politics, 

Modernity, Berkeley, University of California Press, 2002, p. 111-113. 
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territoire571. Face à la perméabilité des nouvelles frontières de l’État, la distinction entre les 

Palestiniens restés sur le territoire israélien, qui étaient intégrés à la citoyenneté, et les 

réfugiés palestiniens, exclus de la citoyenneté, reposait sur la référence au recensement mené 

en 1948 (puis à celui de 1952) par le bureau des statistiques. Les Palestiniens et les 

Palestiniennes qui n’ont pas été comptabilisés lors de ces recensements, dont les habitants du 

nord de la Galilée et ceux du Néguev, régions dans lesquelles le recensement n’a pas eu lieu, 

étaient formellement considérés comme « absents »572. En cela, cet instrument considéré 

objectif et neutre a joué un rôle important dans la dépalestinisation du territoire. 

 Les savoirs démographiques et statistiques ont également été nécessaires pour la mise 

en œuvre de l’ingénierie sociale dans le cadre du projet de peuplement juif du territoire. Les 

projets d’aménagement territorial, comme le plan Sharon évoqué plus haut, étaient inscrits 

dans une approche fonctionnaliste et moderniste et reposaient largement sur les savoirs 

scientifiques et sur les données chiffrées concernant la population573. La définition des 

« intérêts nationaux » poursuivis par ces projets d’aménagement dépendait des recensements 

et des études démographiques qui distinguaient des types de population, et notamment les 

juifs et les « non-juifs » et, parmi les juifs, les « fondateurs » et les « nouveaux olim » (en 

hébreu, hityashvut vatika et olim hadashim). 

 Le champ de savoir et d’expertise fondé sur les savoirs démographiques et statistiques, 

développé parallèlement à l’élaboration des projets d’ingénierie sociale et territoriale 

constitutifs de l’État, a ainsi largement participé au projet national de judaïsation du territoire. 

Pourtant, au delà de leur rôle concret, ces outils « modernes » et « scientifiques » ont joué un 

rôle fondamental dans la construction d’un pouvoir censé être planifié « par le haut » et 

volontariste, pour lequel la population est un objet malléable qui peut être déplacé, concentré 

ou dispersé selon des critères rationnels. Le développement de ce champ de savoir et son 

institutionnalisation en tant que savoir d’État privilégié pour le gouvernement de la 

population, a largement participé au cadrage des enjeux nationaux, sécuritaires et sociaux en 

termes démographiques.  

 
571 Anat E. LEIBLER, « “You must know your stock”: census as surveillance practice in 1948 and 

1967 », in Elia T. ZUREIK, David LYON et Yasmeen ABU-LABAN (dir.), Surveillance and Control in 

Israel/Palestine: Population, Territory and Power, Londres, Routledge, 2011, p. 488-525 ; Adah KAY 

et Nadia ABU-ZAHRA, Unfree in Palestine: Registration, Documentation and Movement Restriction, 

Londres : New York, Pluto Press, 2012 ; Shira ROBINSON, Occupied Citizens in a Liberal State: 

Palestinians Under Military Rule and the Colonial Formation of Israeli Society, 1948-1966, 

Princeton, Princeton University Press, 2005. 
572 Lana TATOUR, « Managing Surplus Population », conférence Le Régime militaire 50 ans plus 

tard, nouveaux regards, Université Hébraïque de Jérusalem, 18 janvier 2017. 
573 Haim YACOBI et Erez TZFADIA, op. cit. 
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1.3 Un rapport ambigu à la frontière : projets d’extension et peur des intrusions  

 « Nous traçons nos frontières avec nos pieds, et parfois, discrètement, nos pieds font 

quelques pas de plus » 

Haïm Hefer, « Les Rangers »574 

 

 L’ambiguïté profonde située au cœur de la conception israélienne de la frontière 

constitue un autre aspect fondamental des modalités de gouvernement différentiel des 

circulations. Si, en Israël, les frontières ont été considérées comme protection nécessaire face 

à un espace extérieur hostile, cette « mer d’arabes » menaçante qui entoure l’îlot juif, celles-ci 

n’ont pas été fixées lors de la création de l’État. Au delà du fait que cette ambiguïté a permis 

l’expansion territoriale d’Israël dans les années suivantes, elle a aussi participé à établir un 

rapport quelque peu schizophrénique à la frontière, d’autant plus menaçante qu’elle reste 

floue et perméable.  

 La tension entre la centralité de la dimension territoriale du projet sioniste et la 

persistance d’une conception déterritorialisée et flexible de l’espace a été étudiée par de 

nombreux chercheurs et chercheuses. Pour Adriana Kemp, le rapport ambigu à la frontière 

résulte de la cohabitation de deux logiques spatiales différentes qui animaient le jeune État 

d’Israël : d’une part, une logique de territorialisation, qui se manifestait à travers les efforts 

pour stabiliser et fixer les frontières ainsi que pour imprégner les citoyens (juifs) d’une 

connaissance intime du territoire national et, d’autre part, la remise en question de ces 

frontières, notamment par les actions militaires575.  

 Dans les années qui ont suivi la déclaration d’indépendance, cette tension s’est 

manifestée à travers le décalage entre la construction de l’infiltration comme menace 

sécuritaire et politique majeure, et le fait que l’État d’Israël s’est obstiné à fixer ses frontières 

et qu’il a régulièrement eu recours à des pratiques qui transgressaient les frontières qu’il était 

censé protéger. Les mesures exceptionnelles mobilisées dans le cadre de la lutte contre 

l’infiltration étaient censées inscrire et faire respecter la frontière en tant que ligne de 

séparation étanche entre intérieur et extérieur. Pourtant, paradoxalement, les « guerres de 

frontière d’Israël »576, ces opérations de représailles menées par les forces israéliennes, 

inscrivaient la frontière sur le territoire en la transgressant. Il s’agissait de la cohabitation 

d’une inquiétude frontalière extrême vis-à-vis de tout franchissement non contrôlé par ceux 

situés à l’extérieur, et d’une résistance à fixer un territoire délimité par des frontières en 

« gardant l’option » de l’élargir. 

 L’inquiétude frontalière israélienne était l’une des motivations principales des projets 

de judaïsation des extrémités du territoire par le peuplement. Cette inquiétude reposait non 

seulement sur la menace concrète des infiltrations, mais aussi, plus généralement, sur la 

construction d’une opposition entre l’intérieur israélien et son environnement, considéré 

 
574 Le poème « Les Rangers» de Haïm Hefer, a été un tube interprété par une fanfare militaire dans les 

années 1950. Cité par N. ISRAELI (Akiva ORR et Moshe MACHOVER), Paix, paix et il n’y a pas de 

paix : Israël et le monde arabe 1948-1961, Jérusalem, Matzpen, 1999 [1961], p. 153 (en hébreu). 
575 Adriana KEMP, 2000, op. cit. p. 13-43. 
576 Benny MORRIS, Israel’s Border Wars, 1949-1956: Arab Infiltration, Israeli Retaliation, and the 

Countdown to the Suez War, Oxford, Clarendon press, 1993. 
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comme espace dangereux et hostile, habité par une population renvoyée à une altérité 

irréductible. R. J. B. Walker propose de comprendre la frontière comme ligne qui distingue 

entre intérieur et extérieur non seulement au niveau de l’espace, mais aussi au niveau du 

temps, en assurant la séparation entre le temps linéaire de l’État moderne, celui qui s’inscrit 

dans une histoire du progrès, et le temps non-linéaire qui régie l’espace extérieur, celui duquel 

la violence et la barbarie de la guerre de tous contre tous n’ont pas été éradiquées. La frontière 

protège, en ce sens, non seulement d’un environnement hostile, mais aussi d’un temps 

circulaire577. Dans le contexte israélien, ces deux dimensions du rôle symbolique de la 

frontière sont profondément imbriquées. La construction d’Israël comme espace 

essentiellement différent de son environnement s’inscrit dans la continuité de l’image de 

l’îlot : un îlot occidental et civilisé dans une mer de barbarie578. Les frontières, dans ce 

contexte, ont été investies du rôle symbolique de limites qui doivent être fermement 

défendues contre les invasions possibles. Cependant, la menace que représentent ces 

invasions n’est pas située uniquement au niveau de l’espace : en ce que la frontière rappelle la 

contingence de l’ordre politique et le fait que celui-ci a été fondé dans la violence, cette peur 

de l’invasion fait écho à la menace d’un retour du passé579. 

 Néanmoins, parallèlement à la construction des frontières comme nécessaires afin de 

garder une distinction politique, territoriale et identitaire, subsistait une forte résistance à les 

fixer. Lors des discussions préliminaires à la formulation de la déclaration d’indépendance, 

Pinhas Rozen, nommé plus tard ministre de la Justice, a souligné la nécessité de définir les 

frontières de l’État : « La question des frontières ne peut pas être ignorée », dit-il, ce à quoi 

Ben Gourion réplique : « Tout est possible. Si nous décidons de ne pas mentionner les 

frontières elles ne seront pas mentionnées. Rien n’est obligatoire en soi » ; Rozen insiste : 

« Ce n’est pas une question d’a priori, c’est une question juridique », et Ben Gourion met fin 

au débat : « C’est le peuple qui détermine la loi »580.  

 La résistance à la territorialisation des frontières renvoie aussi et surtout à la 

persistance des projets politiques et militaires d’expansion territoriale581. Dans les années 

1950 et 1960, ces projets d’expansion renvoyaient aux revendications des partis de droite qui 

appelaient le gouvernement à « libérer » les « portions de la patrie » occupées par « l’entité 

 
577 R. B. J. WALKER, Inside/Outside: International Relations as Political Theory, Cambridge, 

Cambridge University Press, 1993, p. 179. 
578 Cette idée apparaît déjà dans la fameuse formule de Theodor Herzl, fondateur du mouvement 

sioniste : « Pour l'Europe, nous formerons là-bas un élément du mur contre l'Asie ainsi que l'avant-

poste de la civilisation contre la barbarie », Theodor HERZL, L'État des juifs, Paris, La Découverte, 

2003 [1896], p. 47. 
579 Cette idée a été développée par Nick Vaughan-William, à partir d’une lecture de l’analyse de 

Derrida de « Critique de la violence », de Walter Benjamin : Nick VAUGHAN-WILLIAMS, Border 

politics: the limits of sovereign power, Édimbourg, Edinburgh University Press, 2009, p.70-72. 
580 Protocole de l’Administration du peuple, 5 décembre1948, p. 107, archives nationales. Cité par 

Tom SEGEV, op. cit., p. 18. 
581 Nur Masalha retrace l’histoire des projets expansionnistes du « grand Israël » à partir du projet du 

courant révisionniste qui espérait fonder l’État juif sur les deux rives du Jourdain et jusqu’à la 

sédentarisation de l’occupation israélienne des territoires conquis pendant la guerre de 1967. Nur 

MASALHA, Imperial Israel and the Palestinians: The Politics of Expansion, Londres, Pluto Press, 

2000. 
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artificielle » qu’est la Jordanie582. Ces projets d’expansion se sont concrétisés pour la 

première fois en 1956, quand Israël a mené avec les forces franco-britanniques une opération 

militaire en Égypte, qui s’est terminée par la conquête israélienne de la presqu’île du Sinaï. 

Cette conquête ne s’était pourtant pas pérennisée puisque, sous pression internationale, les 

troupes israéliennes s’étaient retirées du Sinaï rapidement. Les projets d’expansion ont de 

nouveau été concrétisés, et d’une manière d’autant plus significative, en 1967, avec 

l’occupation des TPO. 

 A la suite de la guerre de 1967, Israël a conquis la Cisjordanie – dont Jérusalem-Est – 

la bande de Gaza, le Golan et le Sinaï. Certains de ces territoires ont été annexés (le Golan et 

Jérusalem-Est), tandis que la Cisjordanie et la bande de Gaza, largement peuplées, ont été 

maintenues sous contrôle israélien sans être annexées. Parmi ces territoires, seul le Sinaï a été 

rendu à l’Égypte dans le cadre de l’accord de paix signé en 1979, tandis que les autres régions 

sont restées sous contrôle israélien depuis. Au niveau de la souveraineté, le statut légal et 

politique de ces territoires est un statut sui generis, une singularité juridique qui empêche tout 

classement dans une catégorie ou dans une autre et qui situe ces territoires dans une zone grise 

d’ambivalence583. Le gouvernement différentiel et spatialisé des Palestiniens des TPO 

dépendait d’un ensemble de mesures d’inclusion exclusive584, établies pour gouverner une 

population qui n’est ni entièrement intégrée ni totalement exclue, des instruments dont 

certains vont par la suite circuler pour être appliqués à d’autres groupes, dont les migrants en 

quête d’asile. Le rapport traditionnellement ambigu à la frontière s’était institutionnalisé dans 

le cadre du gouvernement des TPO, et ce à travers le double mouvement de territorialisation 

et de déterritorialisation de la frontière. Sa territorialisation à travers des dispositifs de 

contrôle et de protection vis-à-vis des intrusions éventuelles, mais dans un espace aux limites 

brouillées, dans lequel la résistance à fixer les frontières est présentée elle-même comme 

enjeu souverain585. Ce rapport schizophrénique à la frontière, dont le caractère flou est à la 

fois maintenu et considéré comme source d’inquiétude permanente, est une caractéristique 

fondamentale des modalités de gouvernement des circulations et de contrôle des frontières en 

Israël.  

  

 Depuis la création de l’État, la cohabitation d’une conception volontariste, directe et 

proactive de la souveraineté et d’une pratique ambiguë de la frontière, considérée d’autant 

plus menaçante qu’elle reste floue et perméable, a pris différentes formes et a largement 

participé à structurer le traitement différencié des non-citoyens. Le remplacement des 

journaliers palestiniens par des migrants de travail dans les années 1990 montre comment les 

 
582 Éditorial de Lamerhav, 9 juillet 1956, cité par Akiva ORR et Moshe MACHOVER, op. cit., p. 209. 
583 Aeyal GROSS, The Writing on the Wall: Rethinking the International Law of Occupation, 

Cambridge, Cambridge University Press, 2017, 456 p. 
584 Adi OPHIR, Michal GIVONI et Sari HANAFI (dir.), The Power of Inclusive Exclusion: Anatomy of 

Israeli Rule in the Occupied Palestinian Territories, New York, Zone Books, 2009. 
585 Pour une analyse théorique de cette « fonte des limites » liée à l’occupation prolongée voir : 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 (en hébreu). 
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modes de gouvernement inscrits dans cette histoire israélienne ont été réinventés, interprétés 

et renouvelés parallèlement à une circulation de l’inquiétude frontalière et démographique. 

2. Gouvernement de la mobilité des non-citoyens et circulation de l’inquiétude : 
le remplacement des journaliers palestiniens par des « travailleurs 
étrangers » 

 La tendance aux interventions directes et planifiées « par le haut » sur les mouvements 

vers, depuis et au sein du territoire, ainsi que l’inquiétude frontalière à travers laquelle 

résonne la peur historique des infiltrés palestiniens, ont largement influencé le traitement 

israélien des étrangers et des non-citoyens. À partir de la première Intifada en 1987, l’entrée 

« spontanée » de Palestiniens et de Palestiniennes, jusqu’alors autorisée et même encouragée, 

a été construite comme menace sécuritaire et souveraine. Cette construction a été renforcée 

dans les années 1990, à la suite des attentats commis par des Palestiniens des TPO. Depuis 

lors, la présence de non-citoyens sur le territoire est devenue un enjeu politique majeur. Les 

journaliers palestiniens, jusque là gouvernés par une politique de « laissez-faire », sont 

devenus, dans les années qui suivent, les cibles d’une politique de restriction, de mise à 

distance et de confinement spatial. C’était aussi dans ce contexte qu’une politique de 

recrutement de main d’œuvre étrangère a été mise en place afin de remplacer cette entrée non 

maîtrisée par une entrée contrôlée de « travailleurs étrangers » temporaires.  

2.1 Le gouvernement des Palestiniens, d’une liberté de circulation à la restriction de 
l’entrée 

 L’ambiguïté frontalière dont la genèse a été retracée dans la section précédente, a 

largement structuré les modalités de gouvernement des Palestiniens et des Palestiniennes des 

TPO. L’occupation des Territoires Palestiniens, organisée à partir de la tension entre le désir 

d’expansion territoriale et la préoccupation démographique de garder une prééminence juive, 

a donné lieu à un gouvernement différentiel du territoire et de ses habitants. Tandis que le 

territoire a été incorporé à l’État, les Palestiniens ont été soumis à un pouvoir occupant qui les 

assigne à une position de non-citoyens et à un gouvernement à travers l’articulation de 

mesures d’exclusion et d’inclusion. L’équilibre entre les mesures d’inclusion et d’exclusion a 

pourtant radicalement changé dans les années 1990. Tandis que pendant les trois premières 

décennies de l’occupation la volonté d’incorporer les TPO s’était traduite par un certain 

effacement de la frontière, par une autorisation générale de l’entrée des Palestiniens sur le 

territoire israélien et par leur intégration dans le marché de travail secondaire, l’irruption de la 

première Intifada a mis fin au gouvernement par « laissez-faire ». Désormais, l’entrée non-

maîtrisée des Palestiniens est construite comme menace sécuritaire et souveraine. Face à ce 

redéploiement de l’inquiétude frontalière et de la réactivation de la peur historique de 

l’infiltration, la boîte à outils interventionniste et volontariste a été réinvestie à son tour. Un 

ensemble de mesures de contrôle, de surveillance et de mise à distance a été mis en place, 

renouvelant ainsi les modes de gouvernement différentiel et spatialisé des circulations.  
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a) 1967-1991 : effacement de la frontière et gouvernement par « laissez-faire » 

 Depuis l’occupation de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, les pouvoirs israéliens 

ont procédé à l’incorporation de ces espaces sans pour autant les annexer (mise à part 

Jérusalem Est) et ont instauré dans les TPO une politique de développement territorial et de 

peuplement (juif) dont les colonies constituent la manifestation la plus flagrante. Dans ce 

contexte, le statut de la ligne verte est devenu, pour les Israéliens, celui d’une frontière 

administrative dans un espace continu. Pour les Palestiniens, en revanche, il s’agissait d’une 

ligne invisible qui marquait non seulement leur occupation, mais aussi la manière dont celle-

ci a été rendue naturelle et invisible.  

 L’effacement de la frontière spatiale passait, entre autres, par l’autorisation générale de 

l’entrée des Palestiniens en Israël et par leur intégration dans le marché de travail israélien. Le 

nombre de travailleurs palestiniens en Israël a progressivement augmenté entre 1967 et 1987. 

Jusqu’en 1969 ils étaient moins de 10 000, en 1970 ils étaient déjà 20 000 et en 1973 leur 

nombre a été estimé à 60 000586. En 1987, ils étaient plus de 115 000 et constituaient plus 

d’un tiers des actifs palestiniens587.  

 Les journaliers palestiniens qui travaillaient en Israël n’étaient ni des migrants venus 

de l’extérieur, ni des citoyens membres de la population nationale et de la communauté 

politique. En tant que non-citoyens du régime israélien, les Palestiniens étaient construits à la 

fois comme extérieurs et comme intérieurs, exclus tout en étant inclus de force588. Le travail 

des Palestiniens en Israël était fondé justement sur cette liminalité. D’abord, en ce que la 

proximité géographique a permis de les intégrer dans le marché du travail sans pour autant les 

inclure dans la société, et en cela d’échapper à « l’inconvénient » structurel de l’immigration 

de travail, à savoir, la difficulté de faire venir une main-d’œuvre sans accueillir des migrants. 

Par ailleurs, le statut particulier des Palestiniens est aussi ce qui les a rendus aussi attirants 

pour les employeurs israéliens. Proches, disponibles et appauvris par une politique de non-

développement589, leur statut de non-citoyens, qui les exclut des droits sociaux et des 

protections légales dont bénéficient les Israéliens, les a transformés en main-d’œuvre 

facilement exploitable590. 

 L’entrée massive des travailleurs palestiniens en Israël a donc été non seulement 

tolérée mais même encouragée à travers une politique de « laissez-faire ». L’ampleur de ce 

phénomène signifie que pour toute une génération de Palestiniens, le franchissement de la 

(non)frontière israélo-palestinienne invisible était un acte banal et quotidien. Des dizaines de 

 
586 Moshe SEMYONOV, Tamar LERENTHAL, « Immigration de travail en Israël : causes et effets », in 

Avi BARELI, Daniel GUTWEIN et Tuvia FRILING (dir.), Société et économie en Israël : perspectives 

historique et contemporaine, Jérusalem, Yad Yizhak Ben-Zvi Press, 2005, p. 220 (en hébreu). 
587 Adriana KEMP et Rebecca RAIJMAN, Travailleurs et étrangers, Tel-Aviv, Jerusalem Van-Leer 

Institute, 2008 (en hébreu). 
588 Adi OPHIR, Michal GIVONI et Sari HANAFI (dir.), op. cit. 
589 Leila FARSAKH, Palestinian Labour Migration to Israel: Labour, Land and Occupation, New 

York, Routledge, 2005.  
590 Ibid.; Shlomo SWIRSKI, Le prix de l’orgueil, le prix que l’Etat d’Israël paie pour l’occupation 

1967-2005, Tel Aviv, Mapa, 2005 (en hébreu).  
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milliers de Palestiniens traversaient cette ligne tous les jours, franchissant la distance qui les 

séparait de leur lieu de travail par leurs propres moyens et sans être soumis à aucun contrôle.  

b) 1991 - 2001 : Redéploiement de l’inquiétude frontalière et restriction de la circulation 

 L’imbrication des espaces israéliens et palestiniens a été repolitisée avec l’Intifada, le 

soulèvement général de la population palestinienne lancé à la fin de l’année 1987. Ce 

soulèvement, perçu du côté israélien comme irruption surprenante de violence, a repolitisé la 

ligne verte. Cette ligne de démarcation invisibilisée a été réinscrite comme frontière, non pas 

dans le sens d’une ligne reconnue qui distingue deux territoires souverains, mais dans le sens 

d’une ligne qui sépare un intérieur sûr et un espace menaçant, habité par une population 

dangereuse, une zone qui doit être surveillée et contrôlée contre les intrusions possibles.  

 Avec la repolitisation de la frontière israélo-palestinienne comme ligne de dispute, la 

circulation non maîtrisée et non contrôlée des Palestiniens et des Palestiniennes a été recadrée 

comme menace d’ordre à la fois sécuritaire, politique et souverain, tout en réactivant la peur 

historique de l’intrusion des infiltrés, terme qui revient souvent dans les documents officiels 

au cours de ces années591.  

 Ce redéploiement de l’inquiétude frontalière allait de paire avec un recours à la boîte à 

outils traditionnelle fondée sur une conception volontariste, directe et proactive du pouvoir, 

dont les modalités ont été renouvelées à cette occasion. En quelques années, les mesures 

juridico-administratives et spatiales de contrôle et de restriction de la circulation des 

Palestiniens ont été multipliées. Dès 1991, les Palestiniens avaient officiellement besoin d’un 

permis attribué à titre individuel et selon des critères de plus en plus stricts pour pouvoir 

franchir une limite, progressivement inscrite sur le territoire à travers un système de barrières 

et de checkpoints592.  

 En janvier 1995, le gouvernement israélien décida de mettre en place une 

« séparation » entre la population israélienne et la population palestinienne en Cisjordanie et 

dans la bande de Gaza. Des dizaines de points de passage contrôlés furent construits dans la 

« zone de suture » (kav hatefer, la zone tampon), afin de contrôler et de surveiller la 

circulation des véhicules, des marchandises et des piétons entre ces territoires occupés et 

Israël. Cette « séparation » ne venait pourtant toujours pas dissocier deux territoires, ni deux 

entités souveraines. Dans la continuité de l’ambiguïté du rapport israélien à la frontière, cette 

politique de « séparation » était fondée sur une multiplication des mesures de contrôle contre 

les intrusions venues de l’extérieur, tout en multipliant les mesures d’intrusion, d’expansion et 

d’appropriation israéliennes au sein des territoires situés de l’autre côté de cette 

 
591 Par exemple, dans le « Compte-rendu annuel du contrôleur de l’État » de l’année 1998, 49A. 
592 Saree MAKDISI, Palestine Inside Out: An Everyday Occupation, New York, Norton, 2008 ; Yael 

BERDA, La Bureaucratisation de l’occupation, Tel-Aviv, Van-Leer Jerusalem Institute, 2012 (en 

hébreu). 
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(non)frontière, notamment dans le cadre des opérations militaires et à travers la prolifération 

des colonies et des infrastructures qui les desservent593.  

 Le basculement d’une politique fondée sur l’autorisation générale de l’entrée à une 

politique fondée sur l’interdiction générale de l’entrée et la répression violente des intrus s’est 

déroulé en quelques années. Les Palestiniens sont devenus les cibles d’un dispositif de 

contrôle à plusieurs facettes : dispositif spatial de contrôle, de restriction de la circulation et 

de mise à distance composé de barrages et de checkpoints, dispositif bureaucratique de 

surveillance et de domination à travers le système de permis, et dispositif répressif militaro-

policier mobile assurant le respect de cette interdiction d’entrée au moyen de l’arrestation et 

de la sanction des intrus.  

c) « Séparation unilatérale » et emmurement du territoire  

 Les modalités d’intervention inscrites dans une conception volontariste du pouvoir 

souverain ont atteint leur apogée dans les années 2000. À la suite du début de la seconde 

Intifada en octobre 2000, l’Etat d’Israël a annoncé une politique de « séparation unilatérale », 

dont les trois manifestations majeures sont : la construction du mur en Cisjordanie, lancée en 

2002 ; le désengagement de la bande de Gaza en 2005, suivi par la mise en place d’un blocus 

continu sur ce territoire ; enfin l’extension du contrôle et des restrictions de la circulation des 

Palestiniens par l’intermédiaire du renforcement d’un système de checkpoints594. Les projets 

d’emmurement du territoire et de restriction de la circulation des Palestiniens reposent sur la 

cohabitation de l’ambiguïté frontalière traditionnelle et de ce que de nombreux auteurs 

décrivent comme un désir croissant de frontières595. Ce désir de frontières qui permettraient 

de se protéger contre l’environnement hostile, mais aussi de distinguer l’intérieur qui doit être 

protégé de son extérieur, a été mobilisé dans la construction d’un consensus sur la nécessité de 

clôturer le territoire et de contrôler l’entrée des Palestiniens.  

 Nombreux sont les auteurs qui étudient les processus globaux d’emmurement 

sécuritaire. Le point de départ de ces analyses est souvent la cohabitation d’une ouverture 

globale et d’un durcissement des dispositifs de contrôle, des dispositifs déployés à l'échelle 

 
593 Comme l’expliquent notamment Adi Ophir et Ariella Azoulay, dans le contexte de l’occupation des 

TPO, la « séparation » ne signifie pas une distinction entre deux entités politiques souveraines et 

autonomes mais plutôt un système de domination fondé sur l’imbrication de mesures de séparation et 

de mesures d’appropriation : Ariella AZOULAY et Adi OPHIR, op. cit., notamment p. 221-223. Voir 

également Shira HAVKIN, « La privatisation des checkpoints : quand l’occupation militaire rencontre 

le néolibéralisme », in Cédric PARIZOT, Stéphanie LATTE ABDALLAH (dir.), A l’ombre du mur : 

Israéliens et Palestiniens entre séparation et occupation, Arles : Paris, Actes Sud, 2011, p. 51-72 ; Adi 

OPHIR, Michal GIVONI et al. (dir.), op. cit. ; Neve GORDON, Israel’s Occupation, Berkeley, University 

of California Press, 2008.  
594 Shira HAVKIN, 2011, op.cit. 
595 Dan RABINOWITZ, « Borders and their Discontents: Israel’s Green Line, Arabness and Unilateral 

Separation », Studies: A Journal of European Culture, History and Politics, vol. 19, 2003, p. 217-231 ; 

Ariella AZOULAY et Adi OPHIR, op. cit. ; Adi OPHIR, Michal GIVONI et al. (dir.), op. cit ; Yael 

BERDA, op. cit. ; Cédric PARIZOT et Stéphanie LATTE ABDALLAH (dir.), A l’ombre du mur : Israéliens 

et Palestiniens entre séparation et occupation, Arles : Paris, Actes Sud, 2011. 
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mondiale pour « enfermer dehors » les indésirables596. La politiste Wendy Brown, dans un 

ouvrage consacré à l’analyse de la construction frénétique de nouveaux murs, considère ces 

infrastructures théâtrales comme les « emblèmes hyperboliques de la souveraineté étatique, 

dont ils révèlent, comme toute hyperbole, la vulnérabilité, la fragilité, l’instabilité »597.  

 Dans le cas israélien, le mur construit en Cisjordanie, qui représente le plus grand 

projet de construction envisagé par l’Etat d’Israël depuis sa création598, ressemble à bien des 

égards à un emblème hyperbolique de la conception volontariste de la souveraineté, comprise 

comme pouvoir omnipotent et centralisé, capable d’initier, de bannir et de déplacer les flux de 

personnes. Cependant, il faut encore préciser que, dans le contexte israélo-palestinien, 

l’emmurement sécuritaire n’est pas la manifestation de la fin d’un ordre westphalien perdu, 

terrassé par les flux d’un monde globalisé, puisque cet emmurement vient sédentariser un 

projet d’occupation qui défait justement l’ordre westphalien. De plus, il ne s’agit pas 

proprement d’« enfermer dehors » les migrants indésirables, puisque les Palestiniens qui 

entrent en Israël ne sont pas proprement des migrants et que les dispositifs d’emmurement ne 

les assignent pas à un espace qui est proprement un extérieur. Le projet de séparation 

unilatérale et le dispositif d’emmurement manifestent plutôt le passage d’un modèle 

d’occupation à un autre, caractérisé par la mise à l’écart violente des Palestiniens, toujours 

dominés et assujettis au pouvoir occupant. Ce projet mobilise, ce faisant, plusieurs registres 

qui participent à la construction de l’inquiétude frontalière : un registre global, qui fait 

référence au phénomène mondial du terrorisme islamique et aux dispositifs sécuritaires 

élaborés pour le combattre, ainsi qu’un registre sécuritaire local, qui inscrit cette inquiétude 

dans l’histoire nationale et réactive l’image d’Israël comme îlot dans un environnement 

hostile.  

 Les modalités d’intervention ciblant les circulations des Palestiniens, situées dans la 

continuité des modalités passées du gouvernement spatialisé des circulations tout en les 

renouvelant, sont complétées par une autre démarche d’intervention sur les circulations 

destinée à remédier de manière structurelle au « problème » posé par l’emploi en Israël de 

journalier palestiniens : le remplacement de la main d’œuvre palestinienne par des migrants 

de travail.  

2.2 Les « travailleurs étrangers » : une main-d’œuvre « importée » venue de loin 

 C’est dans le contexte de la restriction drastique de l’entrée sur le territoire des 

journaliers palestiniens que le gouvernement israélien a pris la décision de mettre en place une 

politique de recrutement de migrants de travail temporaires, réclamée par les lobbies 

 
596 Wendy BROWN, Walled States, Waning Sovereignty, New York, Zone books, 2014 ; Peter 

ANDREAS et Timothy SNYDER, The Wall Around the West: State Borders and Immigration Controls in 

North America and Europe, Lanham, Rowman & Littlefield, 2000 ; Didier BIGO et Elspeth GUILD, 

Controlling Frontiers: Free Movement Into and Within Europe, Aldershot, Ashgate, 2005 ; Didier 

BIGO, Riccardo BOCCO et Jean-Luc PIERMAY, « Logiques de marquage : murs et disputes 

frontalières », Cultures & Conflits, no 73, 2010, p. 7-13 ; Évelyne RITAINE, « La barrière et le 

checkpoint : mise en politique de l’asymétrie », Cultures & Conflits, no 73, 2009, p. 15-33. 
597 Wendy BROWN, op. cit. 
598 Shaul ARIELI et Michael SFARAD, Mur et déraison, Tel-Aviv, Yediot Sfarim, 2008 (en hébreu). 
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d’employeurs dans le secteur du bâtiment et par le lobby des agriculteurs depuis plusieurs 

années. En 1993, le gouvernement a autorisé pour la première fois une augmentation 

drastique des quotas de recrutement d’une main-d’œuvre étrangère. 

 La conception volontariste de la souveraineté, ancrée dans l’histoire israélienne, 

apparaît d’une manière d’autant plus flagrante à travers les modalités de cette politique 

migratoire qui n’est pourtant pas considérée comme telle. Celle-ci a été mise en œuvre par le 

biais d’arrangements institutionnels particuliers, caractérisés notamment par le rôle actif de 

l’État dans la planification et l’organisation du recrutement et de l’acheminement en Israël des 

migrants ainsi que par les mesures de contrôle qui leur ont été imposées. Contrairement à 

l’entrée des Palestiniens qui reposait, jusqu’aux années 1990, sur leur liberté de circuler dans 

un espace continu et qui a été structurée par une politique de « laissez-faire », l’entrée des 

migrants et des migrantes de travail a été initiée par une décision étatique et dépendait d’un 

acheminement actif depuis des pays situés parfois à l’autre bout du monde. La régulation de 

leur entrée a en outre été complétée par un ensemble de mesures censées garantir leur mise à 

l’écart, leur immobilité et le caractère temporaire de leur séjour. 

a) Le recrutement des « travailleurs étrangers », acheminement et immobilisation 

 Comme il a été évoqué dans le premier chapitre, le recrutement des « travailleurs 

étrangers » et leur acheminement en Israël ont été conçus en imaginant un déplacement 

entièrement maîtrisé et régulé par l’État d’une main-d’œuvre temporaire qui serait maintenue 

à l’écart de la société d’accueil et du marché du travail libéral, qui viendrait et repartirait en 

fonction des décisions étatiques et sans laisser de traces599. Cette conception anachronique, en 

ce qu’elle a été conçue sur un modèle proche de celui des politiques migratoires européennes 

des années 1950 et 1960, a été accompagnée par l’instauration d’un dispositif 

particulièrement strict et répressif dont la finalité était de réguler et de contrôler l’entrée et le 

séjour de ces nouveaux migrants. 

 Dans le premier chapitre, j’ai évoqué certaines des mesures censées empêcher la 

sédentarisation des migrants de travail et notamment des mesures juridico-administratives : le 

système de « l’enchaînement à l’employeur », la limitation de la durée du séjour, les 

régulations draconiennes concernant la vie familiale et l’absence presque totale de possibilité 

de changer de type de statut. Je voudrais compléter cette analyse en m’intéressant aux 

modalités de contrôle des mouvements des migrants, et notamment des modalités concrètes 

de leur « importation »600, de leur mise à l’écart et de leur immobilisation à la place qui leur a 

été assignée, celle d’une main-d’œuvre captive et temporaire.  

 L’organisation de l’immigration de travail commence bien en amont de l’entrée des 

migrants en Israël, avec les négociations entre les lobbies des employeurs et les autorités 

étatiques concernant les quotas d’importations autorisés pour chaque secteur601. Les quotas 

sont décrétés par le gouvernement en fonction des besoins signalés par les employeurs, mais 

 
599 Adriana KEMP et Rebecca RAIJMAN, 2008, op. cit., p. 11-13. 
600 Il s’agit, il faut le préciser, du terme utilisé en hébreu, à la fois dans les textes officiels et dans le 

langage courant. 
601 À l’exception de celui de l’aide à la personne. 
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aussi en fonction des recommandations d’économistes et d’experts concernant le pourcentage 

approprié de migrants dans chaque secteur pour une régulation idéale du marché du travail. 

Les employeurs privés qui souhaitent engager un ou plusieurs « travailleurs étrangers » 

peuvent se diriger vers le bureau étatique responsable de la délivrance des permis d’embauche 

et, en fonction du quota autorisé, recevoir un permis. Une fois que l’employeur a obtenu le 

permis d’embauche, il peut contacter une agence d’intérim spécialisée dans « l’importation » 

de migrants.  

 Cependant, ces agences d’intérim n’assurent pas le recrutement, qui est déchargé vers 

des partenaires locaux situés dans les pays de départ. Ce sont ces agences étrangères qui 

cherchent des candidats à l’immigration selon des critères qui leurs sont imposés. Les 

conditions de travail et d’embauche sont négociées avec les candidats à l’immigration qui 

signent un contrat avec l’agence israélienne. Une fois le contrat signé, les agences d’intérim 

israéliennes peuvent désormais demander au ministère de l’Intérieur un permis d’entrée sur le 

territoire au nom du futur migrant. Celui-ci peut alors demander à l’ambassade israélienne, 

souvent par l’intermédiaire de l’agence d’intérim locale, un visa temporaire de type B1 

délivré au nom de son futur employeur.  

 Une fois que les candidats à l’immigration obtiennent ces visas, ce sont les agences 

israéliennes qui organisent leur voyage : elles achètent les billets d’avion et réceptionnent les 

migrants dès leur arrivée à l’aéroport. Au bout de quelques heures ou de quelques jours, les 

agences amènent les nouveaux arrivants vers l’employeur chez lequel ils seront placés. 

 Le placement des travailleurs étrangers chez un employeur a un sens tout à fait littéral, 

puisque dans tous les secteurs de recrutement, les migrants sont logés sur place. « Enchaînés » 

juridiquement à celui-ci, ces travailleurs captifs ont peu de liberté de circuler. La restriction de 

leur mobilité concerne à la fois l’espace géographique, en ce que leur lieu de travail est aussi 

leur lieu de résidence et que leurs horaires de travail permettent rarement des activités de 

loisir en dehors de leur jour de congé hebdomadaire ; et l’espace du marché, en ce qu’ils 

peuvent très difficilement changer d’employeur légalement602. Le fait que leur démission soit 

désignée comme « fuite » et que ceux qui ont quitté leur employeur soient considérés comme 

« fugitifs » (barhanim)603 souligne d’autant plus que leur statut de travailleurs captifs signifie 

qu’ils ne sont pas considérés comme ayant une liberté de circuler.  

 La description des modalités concrètes de l’organisation de cette migration révèle à la 

fois les répétitions et les changements par rapport aux modalités de gouvernement des 

circulations dans le passé. Cette procédure de recrutement et d’embauche est caractérisée, 

d’abord, par le fait d’être organisée « par le haut », en considérant ses cibles comme des 

objets malléables. Cette procédure complexe est composée de nombreuses étapes dont 

chacune dépend de l’étape précédente en formant un dispositif fermé et totalisant qui régule 

tout ce qui concerne l’entrée et le séjour des migrants de travail en Israël. Les migrants eux-

 
602 Le changement d’employeur était quasi impossible jusqu’en 2006. Depuis la décision de la Cour 

suprême sur l’illégalité de l’enchaînement à l’employeur, la possibilité de changer légalement 

d’employeur a été légèrement élargie, bien qu’un tel changement ne puisse se faire que dans des 

conditions précises et reste relativement rare. 
603 Voir par exemple le protocole de la commission RPTE, 31 août 2000. 
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mêmes sont construits, à travers ce dispositif, comme objets passifs, dont les mouvements 

sont gérés et contrôlés par d’autres : à partir du moment où ils s’adressent aux agences 

d’intérim dans leur pays d’origine, aucune étape de la procédure ne dépend directement d’eux. 

Ils se livrent à un réseau d’institutions et d’acteurs qui s’occupent de toute la procédure : à 

partir de la délivrance d’un visa et jusqu’à leur placement chez leur employeur, en passant par 

l’organisation de leur voyage, puis enfin, leur retour chez eux à la fin de la période prévue.  

 Si ces modalités de gouvernement des circulations « par le haut » s’inscrivent dans la 

continuité d’une conception volontariste du pouvoir, il faut néanmoins souligner un 

changement important. Le pouvoir, dans ce cas, n’est pas centralisé par les acteurs et les 

institutions étatiques, et cette procédure complexe dépend de la coopération d’un ensemble 

d’acteurs étatiques et non-étatiques, publics et privés, israéliens et étrangers. Ainsi, 

l’acheminement des migrants en Israël, selon une décision négociée entre l’État et les 

employeurs, est assuré notamment par des agences d’intérim privées, israéliennes et 

étrangères. De même, le contrôle des migrants sur le territoire est régulé par la loi, mais il est 

assuré notamment par le système de « l’enchaînement à l’employeur », et est donc déchargé 

vers les employeurs privés. Loin de signifier un affaiblissement de l’État, cette coopération 

révèle plutôt comment le contrôle des frontières et des circulations n’est pas moins étatique 

quand les modes de gouvernement sont formés à travers des processus de délégation et de 

contrôle ex-post604.  

 L’importation d’une main-d’œuvre étrangère selon ces modalités de gouvernement 

volontaristes et proactives, était censée résoudre le problème de l’entrée non contrôlée des 

journaliers palestiniens en lui substituant une immigration « sous contrôle ». Importée de loin 

selon les besoins du marché et soumise à des mesures de régulation strictes, cette immigration 

de travail était au départ conçue comme ne défiant en rien l’étanchéité des frontières et la 

politique (anti)migratoire israélienne. Pourtant, la condition nécessaire pour que cette 

immigration ne menace pas le contrôle étatique des limites de l’inclusion et de l’exclusion 

était particulièrement difficile à atteindre : elle consistait à assurer un contrôle absolu sur 

l’entrée et le séjour de ces personnes. 

 En Israël comme ailleurs, le contrôle étatique de la migration de travail, sa 

planification « par le haut » comme temporaire et la construction des migrants comme matière 

malléable qui peut être importée, maintenue en place et renvoyée selon une décision étatique, 

se sont heurtés à la capacité d’action irréductible des migrants eux-mêmes. Trente ans après 

l’échec des politiques migratoires européennes des années 1950 et 1960, la politique 

migratoire israélienne a rencontré cette même limite. De plus, les mesures draconiennes que 

l’État a prises afin d’empêcher l’intégration et la sédentarisation des migrants dans la société 

et sur le marché du travail libéral ont paradoxalement participé à cet échec, en poussant de 

nombreux migrants à la violation des conditions qui leur ont été imposées, les transformant 

ainsi en « irréguliers ».  

 C’est ainsi que quelques années après l’autorisation du recrutement de « travailleurs 

étrangers », le nombre croissant de migrants « irréguliers », dont le séjour sur le territoire se 

 
604 Béatrice HIBOU, « Retrait ou redéploiement de l’Etat ? », Critique internationale, no 1, 1998, 

p. 151-168. 
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passait en dehors de l’ensemble des dispositifs censés encadrer leur arrivée, leur travail et leur 

départ, a été construit comme problème public, cible d’une action étatique répressive. 

b) La lutte contre les « irréguliers » : diffusion des dispositifs frontaliers sur le territoire  

 À partir de la seconde moitié des années 1990, l’échec du projet d’une migration de 

travail hermétiquement contrôlée est devenu flagrant. Avec la croissance rapide du nombre de 

migrants en situation irrégulière, dont des migrants recrutés légalement et devenus irréguliers 

ainsi que des migrants qui se sont introduits sur le territoire par leurs propres moyens, l’État a 

multiplié les mesures et les instruments pour lutter contre ce phénomène. À partir de 1996, un 

dispositif coercitif répressif a été instauré afin de contrôler, limiter et expulser ces migrants 

considérés comme « indésirables », comme analysé dans le chapitre 2.  

 Le séjour des migrants irréguliers étant construit comme révélateur d’un « déficit de 

contrôle » des frontières, le renforcement des dispositifs de contrôle est mis en œuvre à deux 

niveaux : le renforcement et la restructuration des contrôles douaniers à l’aéroport ; et le 

recours à la police pour mener des opérations de contrôle d’identité, d’arrestation, 

d’internement et d’expulsion. 

 En 1999, Hagai Herzel, conseiller du ministère de la Sécurité intérieure au sujet des 

travailleurs étrangers, explique l’importance du renforcement des contrôles douaniers à 

l’aéroport :  

Pour l’instant il est encore trop facile de s’introduire en Israël et trop difficile de faire sortir 

d’Israël […]. Mais si la police fait des efforts et refuse l’entrée de 3 000 personnes par an, il 

s’agit d’un chiffre plus élevé que le chiffre d’expulsions et c’est la meilleure voie d’expulsion 

qui existe. Quand l’entrée sur le territoire est refusée, c’est la compagnie aérienne qui est 

responsable du retour de la personne, ce qui l’incite à mieux examiner les personnes avant 

même de les faire venir, ce qui, pour l’Etat d’Israël, constitue un système moins onéreux, plus 

pratique et aux avantages évidents605.  

 Le renforcement des contrôles aux frontières dans le cadre des politiques anti-

migratoires est un phénomène qui dépasse largement le cas israélien606. De même que les 

processus de décharge étatique à travers l’externalisation des contrôles frontaliers vers les 

compagnies aériennes qui, eux aussi, constituent un phénomène devenu banal607. Ce qui est 

intéressant dans le cas israélien, c’est plutôt le fait que le continuum (ou l’amalgame) entre 

immigration irrégulière, crime et terrorisme, n’a pas encore été intégré en Israël à la fin des 

années 1990. L’expertise israélienne en matière de contrôle des circulations et des frontières 

l’a situé à l’avant-garde des dispositifs sécuritaires anti-terroristes, y compris en ce qui 

concerne les technologies sécuritaires pratiquées à l’aéroport, qui étaient particulièrement 

développées en Israël. Pourtant, ces dispositifs sécuritaires étaient destinés à surveiller 

 
605 Protocole n°2 de la commission RPTE, 5 octobre 1999. 
606 Mark B. SALTER (dir.), Politics at the Airport, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2008. 
607 Pour une étude du cas états-unien : Gallya LAHAV, « Mobility and Border Security: The US 

Aviation System, the State and the Rise of Public-Private Partnerships », in Mark B. SALTER (dir.), 

op. cit., p. 77-104. Pour une analyse de la constitution de réseaux transnationaux d’(in)sécurité : Didier 

BIGO, « La mondialisation de l’(in)sécurité ? », Cultures & Conflits, 2005, no 58, p. 53-101. 
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d’autres types de passagers « suspects », mais étaient incapables de détecter les migrants 

potentiels qui, jusque là, n’ont jamais été considérés comme cibles d’une surveillance 

particulière608. 

 Le second dispositif censé assurer le contrôle des migrants était le dispositif policier. 

Le développement d’une police des étrangers et des modalités de contrôle et de domination 

qui lui sont propres sont également des phénomènes qui dépassent largement le cas israélien. 

Ces phénomènes rejoignent le processus désigné par Étienne Balibar comme le mouvement 

des frontières du bord vers le centre du territoire, parallèlement à la pluralisation des 

modalités de contrôle appliquées de manière différentielle609. Les inspecteurs qui mènent des 

arrestations dans les rues des métropoles font apparaître la frontière dès qu’ils rencontrent des 

personnes en situation irrégulière610. Ces inspecteurs sont devenus, à travers les opérations de 

contrôle et d’arrestation, des gate keepers qui transportent la frontière avec eux. En cela, les 

dispositifs policiers participent à une délocalisation de la frontière et à l’inscription d’une 

nouvelle géographie frontalière, celle d’une frontière pixélisée, imprévisible et 

discrétionnaire, dont les lieux principaux ne sont pas uniquement la ligne droite de la frontière 

interétatique ni le point de contrôle douanier à l’aéroport, mais les zones de rétention, des 

contrôles d’identité, des points, des zones et des enclaves611. Pour les migrants en situation 

irrégulière, ces dispositifs transforment la frontière en menace omniprésente, frontière 

mouvante qui risque d’apparaître à chaque coin de rue et lors de chaque interaction, frontière 

dont il est impossible de s’éloigner et qui participe au confinement dans un présent continu612.  

 L’institutionnalisation des dispositifs répressifs de contrôle des migrants s’accélère dès 

le début des années 2000. En 2001, un chapitre concernant « l’éloignement et la garde », 

c’est-à-dire la rétention et l’expulsion, est intégré à la loi sur l’entrée en Israël613. Cet 

amendement a été l’occasion de formaliser les modalités de rétention et d’expulsion des 

migrants en situation irrégulière, de redéfinir le mandat des policiers, d’élargir le mandat des 

inspecteurs et d’établir une instance pseudo-juridique responsable du contrôle de 

l’internement. Cette institutionnalisation va de pair avec une mise en pratique rapide de ces 

instruments répressifs. À la suite de l’établissement du nouveau corps policier spécialisé dans 

la lutte anti-migratoire, le nombre d’interpellations et d’arrestations de migrants a augmenté 

rapidement. Entre l’inauguration du nouveau corps policier en septembre 2002 et le mois de 

 
608 Compte-rendu de la commission interministérielle concernant les travailleurs étrangers et 

l’établissement d’une Régie, juillet 2002. 
609 Étienne BALIBAR, Nous, citoyens d’Europe ? Les frontières, l’État, le peuple, Paris, La Découverte, 

2001. Voir également, parmi nombreux autres : Mark B. SALTER, « Theory of the / : The Suture and 

Critical Border Studies », Geopolitics, vol. 17, no 4, 2012, p. 734-755 ; Nick VAUGHAN-WILLIAMS, 

Border politics: the limits of sovereign power, Édimbourg, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d’Irlande du Nord, Edinburgh University Press, 2009. 
610 Paolo CUTTITTA, « Le monde-frontière. Le contrôle de l’immigration dans l’espace globalisé », 

Cultures & Conflits, no 68, 2007, p. 61-84. 
611 Étienne BALIBAR, op. cit.  
612 Stefan LE COURANT et Carolina KOBELINSKY, « Trapped to the Local », in Rich FURMAN, Douglas 

EPPS et Greg LAMPHEAR (dir.), Detaining the Immigrant Other: Global and Transnational Issues, 

New York, Oxford University Press, 2016, p. 129-139 ; Bénédicte MICHALON, « Les espaces de 

l’attente en migration », [en ligne] http://terrferme.hypotheses.org/1450. 
613 Loi sur l’entrée en Israël (1952), 9ème amendement 1804 du 7 août 2001. 
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septembre 2004, 118 105 migrants ont quitté le territoire israélien, dont 40 000 dans le cadre 

d’une procédure d’expulsion614. 

 Si les migrants en séjour irrégulier ne sont pas considérés comme une menace 

sécuritaire, leur présence sur le territoire est envisagée comme un problème public majeur. Ce 

problème est construit à la fois en termes de souveraineté, en ce que ces migrants échappent 

au contrôle étatique sur les limites de l’inclusion et de l’exclusion, et en termes 

démographiques, en ce qu’il s’agit d’une population non juive dans un État dans lequel la 

prééminence démographique juive est construite comme enjeu national de premier ordre. Les 

dispositifs frontaliers répressifs instaurés dans le cadre de la lutte anti-migratoire et destinés à 

permettre l’exclusion de ces migrants, vont continuer à se développer dans les années qui 

suivent. Ces dispositifs, établis au départ en ciblant les migrants de travail, vont aussi élargir 

leur population-cible pour être appliqués aux migrants en quête d’asile. 

 

 La façon dont le remplacement des journaliers palestiniens par des migrants de travail 

étrangers s’est déroulée est révélatrice de la circulation de l’inquiétude sécuritaire par rapport 

aux Palestiniens qui entrent « spontanément », vers l’inquiétude démographique et identitaire 

vis-à-vis des migrants qui restent sur le territoire.  

 Avec l’irruption de la première Intifada, les journaliers palestiniens, jusque là 

gouvernés par une politique de « laissez-faire », sont devenus les cibles d’une politique dite 

de « séparation unilatérale » qui consistait à réduire leur liberté de circuler, à les mettre à 

distance et à les confiner spatialement. Le recrutement d’une main d’œuvre étrangère 

entendait remplacer cette entrée non maîtrisée de travailleurs palestiniens par une entrée 

contrôlée de « travailleurs étrangers » temporaires. Pourtant, les migrants de travail ayant 

perdu leur statut et dont la présence sur le territoire échappait ainsi au contrôle étatique ont été 

considérés comme problème, non pas directement sécuritaire, mais identitaire, économique et 

démographique. C’est dans ce contexte qu’ont été élaborés de nouveaux dispositifs de 

contrôle et de domination des migrants en séjour irrégulier, notamment l’établissement d’une 

police de l’immigration et le recours aux arrestations et aux expulsions – des instruments à 

travers lesquels seront ciblés les migrants en quête d’asile à partir de la seconde moitié des 

années 2000.  

3. Les premiers migrants en quête d’asile 

 Ce détour par l'analyse des processus historiques et politiques plus larges du 

gouvernement des circulations en Israël était nécessaire pour comprendre comment ont été 

comprises les premières confrontations de l'Etat d'Israël avec des migrants en quête d'asile, et 

comment leur traitement a été envisagé. Ces cas relativement isolés constituent les prémices 

d’une entrée de migrants en quête d’asile en Israël, et se déroulent à une période où il ne s’agit 

pas encore d’un phénomène social considéré comme tel.  

 Les trois « types » de cas que je traite sont les mêmes que ceux étudiés dans le premier 

chapitre. Ils concernent les bénéficiaires d’un « geste humanitaire », accueillis par quotas, les 

 
614 Protocole n°37 de la commission RPTE, 12 octobre 2004. 
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Irakiens entrés de manière irrégulière après avoir déserté l’armée de Saddam Hussein pendant 

la guerre du Golfe, et enfin, les cas sporadiques de migrants ayant déposé une demande 

d’asile auprès du HCR. Cet ensemble, qui est loin d’être homogène, trace un éventail des 

modalités possibles de gouvernement des migrants et migrantes en quête d’asile avant 

qu’elles ne fassent l’objet d’une institutionnalisation. Cet ensemble montre que le traitement 

des premiers migrants en quête d’asile a été inspiré de conceptions, modalités et instruments 

inscrits dans l’histoire longue d’Israël, tout en connaissant des adaptations. Ces trois « types » 

de migrants ont été gouvernés de manière très contrastée, selon qu’ils étaient considérés ou 

non comme une menace à l’ordre souverain. Dans le cas des bénéficiaires d’un asile par 

« geste humanitaire », la décision d’élargissement exceptionnel des limites de l’inclusion afin 

d’y glisser quelques centaines de migrants non-juifs a été présentée comme un acte gracieux 

qui réaffirmait la souveraineté en matière d’inclusion et d’exclusion. Les Irakiens, en 

revanche, citoyens d’un pays ennemi et entrés en Israël par leurs propres moyens, ont été 

considérés comme une menace sécuritaire et traités selon des modalités qui rappellent le 

traitement répressif des infiltrés palestiniens. Enfin, les demandeurs d’asile traités par le HCR, 

un ensemble hétérogènes de personnes aux trajectoires de migration variées, n’ont pas fait 

l’objet d’une prise en charge étatique. Cette absence de prise en charge est révélatrice de 

l’occultation du phénomène et, plus généralement, reflète la réticence israélienne à inclure des 

migrants et des réfugiés non-juifs. 

3.1 Une rencontre improbable en mer  

 Le premier cas d’accueil d’un groupe de migrants en quête d’asile en Israël est 

particulièrement intéressant en ce qu’il révèle le caractère contingent et aléatoire des 

transformations de la politique d’asile. 

 En juin 1977, Meir Tadmor, capitaine du cargo israélien Yuvali qui naviguait près de la 

côte japonaise en route vers Taiwan, a remarqué une embarcation de sauvetage qui émettait 

des signaux de détresse. Le capitaine a décidé de modifier son parcours pour prêter assistance 

aux passagers, décision qui lui a coûté son poste puisque l’entreprise qui l’employait, le 

conglomérat Les frères Ofer615, a considéré ce changement de parcours onéreux comme une 

faute professionnelle et l’a licencié dès son retour616. À bord de l’embarcation de sauvetage se 

trouvaient soixante-six Vietnamiens, hommes, femmes et enfants. Le petit bateau de pêcheur 

dans lequel ils ont quitté le Vietnam risquait de coulé et ils n’avaient plus ni nourriture ni eau 

potable depuis plusieurs jours. D’autres navires qu’ils ont croisés sur leur route ont ignoré 

leurs signaux de détresse. Le capitaine Tadmor les a accueillis à bord puis il s’est dirigé vers 

les ports à proximité pour les déposer, mais Hong-Kong, le Japon et Taiwan ont tous refusé de 

 
615 Les Frères Ofer est un des conglomérats familiaux les plus puissants en Israël, propriétaire non 

seulement d’une entreprise de transport maritime, mais aussi de biens immobiliers, de l’entreprise 

Israel Chemicals, de la raffinerie pétrolière de Haïfa, de la banque Mizrachi Tefachot et de la franchise 

sur une des chaînes principales de télévision. 
616 Le rôle du conglomérat Les Frères Ofer était, en effet, plus complexe puisqu’au départ la société a 

donné son accord au capitaine du navire et s’est même prononcée en faveur de leur accueil en Israël 

auprès des autorités. Pourtant, suite à la complication de cette entreprise de sauvetage, les Frères Ofer 

ont finalement licencié le capitaine Tadmor.  
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leur permettre de débarquer. Le capitaine a pris contact avec les autorités israéliennes et le 

Premier ministre israélien Menahem Begin a déclaré qu’Israël leur offrirait l’asile. Suite à la 

déclaration de Begin les passagers ont enfin été autorisés à débarquer à Taiwan pour monter à 

bord d’un avion vers Tel-Aviv.  

 Si on considère cette histoire à travers un prisme territorial, on remarque que la 

réception des Vietnamiens s’est déroulée en deux étapes : leur interception à bord du navire et 

leur acheminement actif par l’État d’Israël qui a organisé leur voyage. 

 La première étape est caractérisée d’abord par la contingence de l’événement : la 

conjoncture particulière et improbable de la rencontre de l’embarcation vietnamienne et du 

cargo israélien dans la mer de Chine. Cette rencontre totalement imprévisible a ouvert un 

espace intéressant, qui ne suit pas la logique habituelle et binaire des frontières. En matière de 

souveraineté, le navire israélien constitue un espace liminal et ambigu. Bien que situé à des 

milliers de kilomètres de ses frontières, le cargo fonctionne comme une sorte d’enclave 

israélienne mobile, affiliée à l’État et sous sa responsabilité tout en étant autonome, presque 

autosuffisante et soumise à l’autorité de son capitaine, qui lui-même est soumis à celle de 

l’entreprise commerciale privée qui l’emploie. La mer qui s’étale au-delà des eaux 

domestiques est un espace d’exception, un espace potentiel de fuite du quadrillage moderne 

méticuleux de l’espace par la souveraineté et la loi617. En tant que telle, la haute mer a fasciné 

l’imaginaire de ceux qui en ont rêvé comme d’une zone libre et anarchique, celle des pirates, 

défiant le principe de territorialité et ainsi celui de souveraineté de l’Etat618. Cependant, la 

souveraineté moderne supporte mal les zones fuyantes et les no man’s land. L’inscription de la 

haute mer dans un régime juridique s’est progressivement institutionnalisée depuis le 19ème 

siècle avec la déclaration de Paris concernant le droit maritime en 1856, le SOLAS — la 

convention internationale sur la sauvegarde de la vie humaine en mer signée pour la première 

fois en 1912, et l’établissement de l’Organisation maritime internationale par les Nations 

unies en 1948. En effet, la répression de la piraterie historique a été motrice de la mise en 

place d’un ordre juridique international à partir du 17ème siècle619. L’inscription de la haute 

mer dans un système de droit passe par deux voies principales : les conventions qui 

établissent un code maritime international, et l’application de ces conventions à travers 

l’affirmation du lien de tout véhicule maritime à son État, qui en porte la responsabilité. Les 

bateaux doivent impérativement avoir un pavillon national qui affiche leur nationalité et sont 

soumis au code maritime à travers leur affiliation à l’autorité de l’État620. Par la décision 

d’assister l’embarcation, le capitaine Tadmor n’a fait que respecter la première des obligations 

 
617 Itamar MANN, Humanity at Sea: Maritime Migration and the Foundations of International Law, 

Cambridge, Cambridge University Press, 2016, p. 42-43. 
618 Sévane GARIBIAN, « Hostes humani generis : les pirates vus par le droit », Critique, no 733-734, 

2011, p. 470-479 ; Janice E. THOMSON, Mercenaries, Pirates, and Sovereigns: State-Building and 

Extraterritorial Violence in Early Modern Europe, Princeton, Princeton University Press, 1996 ; 

HAKIM BEY, T.A.Z: The Temporary Autonomous Zone, Ontological Anarchy, Poetic Terrorism, 

Brooklyn, Autonomedia, 1991. 
619 Samuel HAYAT et Camille PALOQUE-BERGES, « Transgressions pirates », Tracés, 2014, no 26, 

p. 7-19 ; Sévane GARIBIAN, op. cit. 
620 Itamar MANN, op. cit. 
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prévues dans le droit maritime – celle de porter secours à un bateau en détresse621. Mais dans 

ce cas, c’est le droit international qui a réinscrit du national, puisque l’accueil des migrants à 

bord du cargo israélien leur a permis de s’extraire de l’anomie de l’espace maritime, en les 

intégrant dans un espace relié à un État situé à l’autre bout du monde et qui est par là devenu 

en quelque sorte responsable de leur sort.  

 On remarque donc une première phase intermédiaire dans l’histoire de l’accueil des 

Vietnamiens, puisque le premier espace qui s’ouvre à eux n’est pas le territoire national 

classique mais l’espace liminal du navire. Le capitaine du bateau constitue également un 

agent intermédiaire. Ce n’est pas un agent étatique, encore moins un représentant des 

dispositifs frontaliers israéliens, mais en tant que capitaine d’un navire commercial qui 

fonctionne comme enclave israélienne en mer, il est devenu un acteur principal en ce que son 

pouvoir sur son domaine lui permet de redéfinir et d’interpréter les modalités d’inclusion et 

d’exclusion du territoire israélien.  

 L’interception des migrants à bord du navire a donc été le premier pas vers leur accueil 

en Israël. Pourtant, ce premier pas ne devait pas forcément mener au second. Les milliers de 

kilomètres qui séparaient la rencontre en mer du territoire israélien, tout comme le caractère 

exceptionnel de l’inscription du cargo dans le régime territorial de la souveraineté, laissaient 

une large marge de manœuvre aux décideurs israéliens et empêchaient la formalisation d’un 

lien de causalité directe entre ces deux étapes et sa généralisation.  

 L’inscription du navire comme espace israélien a établi une sorte de continuité en 

matière de souveraineté, qui mène du navire situé dans la mer de Chine jusqu’en Israël. 

Cependant, cette continuité n’est qu’une facette de la situation, puisque le navire reste un 

espace exceptionnel, simultanément autonome et soumis à la souveraineté absolue de son 

capitaine, propriété privée d’une entreprise commerciale et enclave affiliée à l’État dont il 

porte le pavillon national. Ainsi, rien n’est évident et tout est à interpréter en ce qui concerne 

la responsabilité israélienne vis-à-vis des passagers recueillis à bord de ce cargo privé dans la 

mer de Chine622. Le fait que le drame se soit déroulé dans cet espace liminal et non pas sur la 

frontière a en quelque sorte atténué la tension entre souveraineté nationale et droit d’asile, en 

 
621 Cette obligation n’a pourtant pas toujours été respectée par les navires israéliens : en 1982, le cas 

d’un voyageur clandestin retrouvé à bord du cargo Moran et abandonné sur une embarcation près de la 

côte du Mozambique a été découvert et rapporté par un journaliste, devenant une affaire connue sous 

le titre « l’affaire du voyageur clandestin ». Le capitaine du bateau et deux marins de son équipe ont 

été amenés en justice et accusés d’avoir blessé le « voyageur » et de l’avoir abandonné dans une 

embarcation dangereuse mais la Cour a décrété « qu’il n’est pas possible de déterminer que les actions 

du capitaine étaient délibérément offensives à l’égard du nègre ». Lital LEVIN, « Aujourd’hui il y a 26 

ans : un capitaine accusé de l’abandon d’un africain en mer », Haaretz, 26 juin 2011. 
622 UNHCR et IMO, « Rescue at Sea: A Guide to Principles and Practice as Applied to Migrants and 

Refugees », 2006 ; Guy S. GOODWIN-GILL et Jane MCADAM, The Refugee in International Law, 

Oxford, Oxford University Press, 2007 ; Itamar MANN, op. cit. 
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inscrivant cet événement dans un registre d’exception et de gestion à distance623. L’État n’était 

pas contraint d’accueillir ces étrangers, qui eux-mêmes ne pouvaient pas se rendre sur son 

territoire de façon autonome. Dans la zone grise qui s’est ouverte suite à leur interception à 

bord du cargo, l’État avait une marge de manœuvre pour décider de ses actions. De plus, il 

s’agissait d’un cas non généralisable et tout à fait spécifique, ce qui signifiait que les décisions 

prises par les autorités israéliennes ne risquaient pas de générer une règle.  

 La seconde phase de l’accueil des Vietnamiens, c’est-à-dire leur transfert vers le 

territoire israélien, est donc un nouvel événement, simultanément lié au premier et distinct. Ce 

second événement a été le fruit de décisions prises « par le haut », notamment par le Premier 

ministre Begin nouvellement élu. Au-delà des significations de cet acte au niveau de la 

politique israélienne à la fois intérieure et étrangère, il est intéressant de s’arrêter sur les échos 

symboliques de cet événement. L’accueil des Vietnamiens a été construit et présenté à travers 

le parallèle avec le cas des bateaux de réfugiés juifs pendant et directement après la Seconde 

guerre mondiale. Begin fait explicitement référence à l’un de ces cas de « boat people » juifs 

dans sa réponse au Président états-unien Jimmy Carter : 

Nous n’avons jamais oublié le bateau transportant neuf cents juifs qui a quitté l’Allemagne 

quelques semaines avant la Seconde guerre mondiale […]. Il a navigué d’un port à l’autre, 

d’un pays à l’autre, en suppliant l’asile. Il a été refoulé partout. C’est pour cela qu’il est naturel 

pour moi que mon premier acte en tant que Premier ministre soit d’accorder à ces gens un 

refuge sur la terre d’Israël624.  

 L’image du bateau transportant des réfugiés et ne trouvant pas de port est une image 

extrêmement forte notamment de par son caractère redondant. Itamar Mann, dans un ouvrage 

récent consacré à l’immigration internationale par voie maritime, cite à ce propos Paul Weis, 

le premier conseiller juridique du HCR qui, en 1954, a comparé le statut du réfugié à celui 

d’un bateau naviguant en haute mer dépourvu de pavillon national625. Le réfugié situé 

littéralement en haute mer sans pavillon national est donc une matérialisation concrète de 

cette figure du réfugié comme celui qui n’a pas de place sur terre et qui est condamné à une 

errance sans répit. Cette image cauchemardesque rejoint aussi la conclusion d’Arendt, selon 

laquelle le réfugié et l’apatride sont les victimes de l’ordre moderne de la souveraineté, en ce 

que celui-ci les exclut du droit d’avoir des droits626. L’écho de cette figure classique du 

réfugié est particulièrement fort dans le cas israélien, où le récit national est peuplé de bateaux 

 
623 Certaines études portant sur les zones internationales à l’aéroport évoquent comment la 

construction de ces lieux à partir d’une fiction juridique d’extraterritorialité, et ceci malgré la réalité de 

la continuité territoriale, est utilisée dans certains cas pour créer une zone d’exception et de suspension 

légale. Dans le cas français des zones d’attente à l’aéroport Roissy-CDG, voir Chowra MAKAREMI, 

« Pénalisation de la circulation et reconfigurations de la frontière : le maintien des étrangers en « zone 

d’attente » », Cultures & Conflits, no 71, 2008, p. 55-73.  
624 Cité par Daniel GORDIS, The Promise of Israel: Why Its Seemingly Greatest Weakness Is Actually 

Its Greatest Strength, Hoboken, Wiley, 2012. 
625 Itamar MANN, op. cit., p. 21; Paul WEIS, « The International Protection of Refugees », American 

Journal of International Law, vol. 48, n° 2, 1954, p. 193–221.  
626 Hannah ARENDT, The Origins of Totalitarianism, New York, Harcourt, Brace, Jovanovich, 1973 

[1951], p. 267-302. 
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transportant des réfugiés : que ce soient les bateaux de réfugiés juifs fuyant l’Europe et 

cherchant en vain un port qui serait prêt à les accueillir, ou les bateaux de réfugiés qui se sont 

heurtés à la politique de quotas imposée par le gouvernement britannique qui les a empêchés 

de débarquer légalement en Palestine. On peut encore évoquer le fameux cas de l’Exodus, « le 

bateau qui a inauguré une nation »627. Une fois arrivé en haute mer, ce bateau partis de Sète et 

transportant des réfugiés juifs vers la Palestine s’est renommé « Exodus 1947 » et a remplacé 

son pavillon panaméen par un drapeau qui portait l’étoile de David, le drapeau d’un État en 

devenir. En cela, ce bateau matérialise la réponse sioniste à l’exclusion des réfugiés de l’ordre 

national des choses : le passage de l’exode à la souveraineté628. Dans ce contexte, les 

soixante-six vietnamiens recueillis en mer ont pu être présentés comme « frères de destin » 

qui méritent une protection de par leur ressemblance à la figure historique du réfugié juif.  

 Au-delà du sens symbolique et politique de l’ouverture des frontières pour accueillir 

les Vietnamiens, on peut remarquer les modalités concrètes de cet accueil et notamment le 

rôle proactif de l’État. Le Premier ministre Begin a déclaré qu’ils soient non seulement 

accueillis sur le territoire, mais qu’ils recevaient la nationalité israélienne et pourraient ainsi 

s’y construire une nouvelle vie. L’État a rapidement organisé leur voyage depuis Taiwan dans 

une « opération de sauvetage » (menée par le ministère de la Alyia, comme les opérations de 

sauvetage des migrants juifs) et Begin a participé en personne à leur réception officielle, 

accompagné d’une délégation officielle et du ministre de l’Absorption. L’acte d’ouverture de 

la frontière était donc un acte public médiatisé dans lequel l’État et ses représentants officiels 

occupaient l’avant-scène. La mise en scène, le rôle actif de l’État dans l’organisation de 

l’événement et l’intégration des Vietnamiens en tant que citoyens font de cet événement une 

réaffirmation symbolique et une performance théâtrale du contrôle souverain de l’État sur ses 

frontières.  

 Pourtant, cette performance théâtrale marquait aussi les limites de cet événement 

construit comme événement exceptionnel. D’abord, en ce que l’accueil de ce premier groupe 

de migrants en quête d’asile a été construit comme une dérogation à la loi qui ne fait que la 

renforcer. Ensuite, en ce que les modalités d’accueil de ces migrants n’ont pas ouvert une 

nouvelle voie légale pour accueillir des réfugiés ou des migrants. Et enfin, en ce que les 

modalités de l’accueil, à partir de l’acheminement actif dans le cadre d’une « opération de 

sauvetage » et jusqu’à l’attribution de la citoyenneté, ont été construites à partir du modèle de 

l’accueil des olim.  

 On remarque que la seconde étape de l’accueil des Vietnamiens a constitué un 

événement distinct, qui a pu par la suite se détacher de la contingence spatiale qui a marqué la 

première rencontre en mer des « boat people » vietnamiens et du cargo israélien. Entre 1977 

et 2007, l’État d’Israël a accueilli des migrants par « geste humanitaire » à quatre reprises.  

 
627 C’est le titre du photoreportage de Ruth Gruber: Ruth GRUBER, Exodus 1947: The Ship that 

Launched a Nation, New York, Union Square Press, 2007. 
628 Itamar MANN, op. cit. 
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3.2 L’asile par « geste humanitaire » 

 Pendant l’année 1979, le gouvernement israélien a décidé d’accueillir environ trois 

cents autres Vietnamiens qui étaient alors répartis entre plusieurs camps en Asie du Sud-Est. 

Ces « boat people par avion »629 ont été accueillis et amenés en deux groupes, un premier 

groupe de cent personnes a été réceptionné par le centre d’absorption de la ville périphérique 

d’Afula, puis quelques mois plus tard, un second groupe de 197 personnes a été accueilli dans 

la ville de Sederot située dans le sud, près de la bande de Gaza.  

 Il est intéressant de souligner comment la répartition de ces migrants sur le territoire 

s’inscrit dans la continuité des tendances évoquées plus haut. Les Vietnamiens ont été placés 

selon une décision étatique dans deux « villes de développement » (ayarot pitouah). 

Construites dans le cadre du projet de répartition rationnelle de la population (juive) sur le 

territoire, vingt-huit « villes de développement » ont été inaugurées entre 1949 et 1963, 

notamment pour peupler les régions frontalières et assurer la judaïsation du territoire national. 

Ces villes, peuplées très majoritairement de nouveaux migrants mizrahim dans les années 

1950 et 1960, puis par des migrants de l’ex-URSS dans les années 1990, sont devenues, pour 

la plupart, des sites de pauvreté et de chômage, matérialisant une politique de ségrégation 

spatiale630.  

 Le fait de placer les nouveaux arrivants vietnamiens dans ces villes appauvries 

apparaît en cela en continuité avec la tendance israélienne de gouverner la population et sa 

répartition sur le territoire « par le haut ». Néanmoins, si au départ le peuplement de ces villes 

périphériques s’inscrivait dans un projet de judaïsation et de développement du territoire, 

l’installation des Vietnamiens dans ces villes répondait à une autre logique. Le placement des 

migrants à Afula et à Sederot a été négocié entre les municipalités et l’État. Puisque c’était 

l’État qui finançait le logement des migrants en quête d’asile, pour ces municipalités 

appauvries il s’agissait d’une source de revenu, tandis que pour l’État il s’agissait d’une 

solution très économique dans la mesure où le logement est bien moins cher dans ces villes 

que dans les régions plus centrales. Par ailleurs, cette politique répondait également à une 

logique de mise à l’écart et de relégation du « fardeau » que représentaient ces olim – 

étrangers – vers des municipalités pauvres et vers des régions excentrées.  

 Le fait que cette fois-ci aucune phase intermédiaire ni espace liminal n’ait rendu l’État 

responsable du sort de ces personnes a renforcé davantage certaines des caractéristiques déjà 

évoquées en étudiant le premier cas. La décision de les accueillir a été prise directement par 

les dirigeants en tant que décision politique et diplomatique qui situe l’État non seulement à 

l’avant-scène d’une réception théâtralisée des réfugiés, mais en lui accordant pratiquement 

l’unique rôle. Les acteurs étatiques étaient cette fois-ci les seuls organisateurs de 

l’événement ; ils ont choisi la date, le nombre de personnes admises et ont imposé certains 

 
629 C’est le terme qu’utilise Karen Akoka : Karen AKOKA, « La fabrique du réfugié à l’Ofpra (1952-

1992) : du consulat des réfugiés à l’administration des demandeurs d’asile », Université de Poitiers, 

Poitiers, 2012. 
630 Erez TZFADIA, Rethinking Israeli Space: Periphery and Identity, Londres, Routledge, 2011. 
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critères de sélection en excluant les personnes âgées, malades et sans profession631. Les 

modalités d’accueil ont pourtant été similaires. Les nouveaux venus étaient censés recevoir la 

citoyenneté, une délégation officielle du ministère de l’Absorption les attendait à leur arrivée 

et une allocation mensuelle leur a été versée pour faciliter leur intégration632. Le fait que cette 

fois-ci aucune rencontre dans l’espace n’ait précédé la décision des autorités israéliennes 

renforce davantage la manière dont l’attribution de l’asile dans ce contexte ne défiait en rien 

l’étanchéité des frontières. L’intégration de ces migrants sur le territoire ne dépendait 

d’aucune décision de leur part ni de la part d’une autre entité intermédiaire, mais uniquement 

de celle des autorités israéliennes, qui par acte souverain ont décrété l’accueil exceptionnel de 

personnes qui n’auraient pas pu se rendre en Israël de façon autonome et que la loi formelle 

aurait exclues de toute possibilité d’accès à la résidence et à la citoyenneté. 

 Le « geste humanitaire » suivant qui concerne l’accueil des quatre-vingt-quatre 

Bosniaques en 1993 se démarque partiellement des événements précédents. Les Bosniaques, 

constamment assignés à une altérité à travers leur désignation en tant que « Bosniaques 

musulmans »633, n’ont pas été accueillis comme « olim étrangers » : si l’État d’Israël leur a 

ouvert ses portes, c’était uniquement en tant que sanctuaire temporaire. Au niveau de leur 

répartition sur le territoire, ces portes menaient d’ailleurs directement vers une enclave 

spatiale, puisque les Bosniaques étaient placés dans le kibboutz Beit Oren dans le nord du 

pays. Leur placement dans un kibboutz situé en périphérie correspond à la logique de 

relégation, de mise à l’écart et de réduction du coût de leur logement comme évoqué plus 

haut. Mais cette décision avait, dans ce cas, encore une autre fonction. Le fait que les 

Bosniaques partageaient une confession avec (la majorité) des Palestiniens a encore renforcé 

la tendance à les encadrer afin d’empêcher qu’ils ne s’intègrent dans les communautés 

palestiniennes perçues comme une « cinquième colonne ». Le principe de leur maintien dans 

ce que Fran Markowitz qualifie de « limbes » spatio-temporelles634 participait alors à 

empêcher cette potentielle « coagulation dangereuse »635, selon les termes de Foucault, en 

renforçant la tendance à encadrer leur séjour dans le temps et dans l’espace afin de les 

contrôler.  

 Ces premiers cas d’accueil de migrants par « geste humanitaire »636 – les deux 

réceptions de Vietnamiens dans les années 1970 et la réception de ressortissants des Balkans 

 
631 Yossi KLEIN, « Le problème des réfugiés », Haaretz, 9 octobre 2005.  
632 Les écarts entre la politique d’accueil annoncée et sa mise en œuvre sont largement étudiés dans le 

chapitre 7. 
633 L’ordre du jour de la réunion n°66 de la 13ème Knesset, 17 février 1993, par exemple, est : 

« L’accueil des réfugiés musulmans de la Bosnie ». 
634 Fran MARKOWITZ, « Living in Limbo: Bosnian Muslim Refugees in Israel », Human Organization, 

vol. 55, no 2, 1996, p. 127-132. Voir aussi le protocole de la réunion n°66 de la 13ème Knesset, 17 

février 1993. 
635 « 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 ». Michel 

FOUCAULT, Surveiller et punir : Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1993, p. 166-170. 
636 Je ne suis pas revenue ici sur le cas des cent Kosovars accueillis en 1999, et dont les modalités 

d’accueil sont proches de celles que j’ai analysées dans le cas des Vietnamiens et des Bosniaques. 
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dans les années 1990, renvoient à des opérations planifiées et mises en place par l’État 

d’importation de réfugiés. Ces opérations ne défiaient pas le contrôle israélien sur les 

frontières, mais au contraire le réaffirmaient, puisque c’est par décision souveraine que les 

frontières étaient ouvertes et que des modalités d’accueil proches de celles réservées aux olim 

juifs étaient appliquées à quelques centaines de réfugiés non-juifs. Il s’agissait, en fin de 

compte, d’un phénomène marginal dont la signification était symbolique plus qu’autre chose, 

vu le nombre très réduit de personnes concernées par cette inclusion exceptionnelle. Au 

niveau symbolique, ces actes étaient destinés à intégrer Israël dans la « famille des nations » 

occidentales qui se partagent le « fardeau » de la prise en charge des réfugiés par respect des 

conventions. La participation israélienne à l’effort international face à ces deux « crises » des 

réfugiés (dans le contexte vietnamien des années 1970 et dans celui de l’effondrement de la 

Yougoslavie dans les années 1990) jouait notamment un rôle en matière de relations 

internationales et de politique étrangère. Il est important de souligner que la recherche de 

légitimité et de reconnaissance vis-à-vis des pays occidentaux représente en soi un enjeu 

souverain, celui d’inscrire l’État d’Israël en tant que « nation parmi les nations » en validant 

son appartenance à cet « occident » qui le démarque par ailleurs de son entourage immédiat.  

3.3 Les Irakiens 

 Le cas des trente Irakiens ayant franchi la frontière israélo-jordanienne pendant la 

guerre du Golfe, qui n’ont pas été considérés comme réfugiés mais comme menace 

sécuritaire, manifeste une modalité de traitement très différente. Comme il a été décrit dans le 

premier chapitre, ces personnes, entrées en franchissant la frontière israélo-jordanienne à pied 

ou en traversant le Jourdain sur des bouées, ont été traitées comme des ennemis ou des 

espions et ont subi des interrogatoires violents avant d’être internées pour une période 

indéterminée. J’ai également évoqué le fait que l’internement de ceux parmi les Irakiens qui 

étaient passés par la Cisjordanie a d’abord été justifié à travers la loi sur la prévention de 

l’infiltration, avant qu’une décision du tribunal n’ait homogénéisé le traitement de tous les 

Irakiens en vertu de la loi sur l’entrée en Israël. Cette première tentative de ressusciter la loi 

sur la prévention de l’infiltration révèle comment le traitement des Irakiens à travers un 

paradigme du soupçon a réactivé la peur historique des infiltrés palestiniens et de la menace 

que ces derniers représentent en matière sécuritaire et politique mais aussi en matière de 

souveraineté. Le fait que les Irakiens, ces jeunes hommes arabes et musulmans, aient franchi 

la frontière et se soient introduits sur le territoire israélien par leurs propres moyens a été un 

rappel perturbant de deux éléments : la perméabilité des frontières étatiques, politisée et 

problématisée d’autant plus depuis le début de la première Intifada quelques années plus tôt ; 

et l’emplacement géographique d’Israël, situé au Proche-Orient et entouré de pays arabes. Ces 

intrus, issus d’un environnement hostile et menaçant, étaient donc traités en tant qu’ennemis : 

si, en vertu d’une décision de la Cour suprême, ils ont été protégés d’une expulsion vers un 

pays dans lequel leur vie serait en danger637, ils ont néanmoins été exclus de toute possibilité 

 
637 Décision de la Cour suprême, 4702/94, 5190/94, 5448/94, Al-Tayi et autres contre le ministre de 

l’Intérieur et le ministre de la Police, 11 septembre 1995. 
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d’installation et d’intégration sur le territoire et dans la population. Leur internement a été 

utilisé comme modalité de mise au ban, une rétention qui se passe en dehors du registre pénal, 

dans le domaine de l’exception, et qui réaffirme par l’acte souverain de l’exclusion, la 

distinction entre intérieur et extérieur, entre ami et ennemi, entre territoire national et 

environnement hostile638. La mise au ban avait, dans ce cas, le rôle de remplacer l’expulsion 

par le confinement (containment). Puisque l’exclusion de ce groupe du territoire national par 

son expulsion s’était révélée impraticable, l’internement était une manière de l’exclure de 

l’accès libre au territoire, de la possibilité d’y circuler, de s’y intégrer, et d’être en contact 

avec la population639. 

 On voit donc comment contrairement aux cas des réfugiés accueillis par « geste 

humanitaire », venus de loin et suite à une décision étatique, les Irakiens, venus de près et par 

leurs propres moyens, défiaient le contrôle étatique des frontières entre Israël et son 

environnement immédiat, et étaient donc traités comme menace majeure. Au-delà du danger 

sécuritaire concret que pouvaient représenter ces migrants, c’est cet acte d’intrusion et la 

manière dont il réactive une inquiétude frontalière historiquement ancrée qui permet 

d’expliquer le caractère répressif du traitement des Irakiens ayant déserté l’armée de Saddam 

Hussein pendant la guerre du Golfe. 

 Enfin, il est intéressant d’évoquer le dénouement de l’affaire des Irakiens en quête 

d’asile. Lorsque la question du traitement des Irakiens était arrivée devant la Cour suprême en 

1995, la Cour ne s’était pas opposée formellement à leur internement mais elle avait décrété 

que « les requérants ont été emprisonnés pendant une longue période, bien trop longue » et 

que les questions concernant le danger sécuritaire qu’ils représentent ainsi que celles 

concernant les pays vers lesquels ils pourraient être « éloignés » auraient dû être résolues 

depuis longtemps640. « En ce qui concerne le futur », a affirmé la Cour, l’État devrait décider 

comment et vers où les expulser, et en attendant « examiner les possibilités de leur libération, 

en trouvant des alternative appropriées »641. Les deux composantes de cette décision étaient 

en effet liées : « l’éloignement » des Irakiens, puisqu’il ne pouvait pas se faire vers leur pays 

d’origine ni vers un autre pays voisin, devait être négocié avec un pays tiers dans le cadre 

d’une procédure de resettlement, de « réinstallation ». Pourtant, il est difficile de négocier 

l’accueil de personnes emprisonnées pour des raisons sécuritaires avec un autre pays642. Suite 

à la décision de la Cour et avec l’encouragement du HCR, à partir de 1995, l’État a accepté de 

placer d’abord certains puis l’ensemble des Irakiens dans des kibboutzim dans le cadre d’une 

libération conditionnelle. Les Irakiens ont été placés notamment dans les kibboutzim Yehiam 

et Ga’aton en Galilée, dans lesquels ils ont été mis au travail et soumis à certaines restrictions, 

 
638 Didier BIGO, « Detention of Foreigners, States of Exception, and the Social Practices of Control of 

the Banopticon », in Prem Kumar RAJARAM et Carl GRUNDY-WARR (dir.), Borderscapes: Hidden 

Geographies and Politics at Territory’s Edge, Minnesota, University of Minnesota Press, vol. 29, 

2007, p. 3-34. 
639 Ces idées seront largement développées dans le prochain chapitre. 
640 Décision de la Cour suprême, 4702/94, 5190/94, 5448/94, Al-Tayi et autres contre le ministre de 

l’Intérieur et le ministre de la Police, 11 septembre 1995. 
641 Ibid. 
642 Entretien avec Michael BAVLY, Jérusalem, décembre 2011. 
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dont l’interdiction de sortir du kibboutz. Ils ont finalement été réinstallés dans d’autres pays, 

notamment le Canada et les Pays-Bas. 

 Il est intéressant de relever le fait que cette solution, consistant à placer des individus 

considérés avec soupçon dans un kibboutz afin de les maintenir dans une enclave, est 

identique à celle qui a été mise en place dans le cas des Bosniaques. Non seulement le 

placement dans un kibboutz loin des centres urbains sert à éloigner ces individus et à les 

mettre à distance, comme c’était le cas du placement des Vietnamiens dans des « villes de 

développement » excentrées et appauvries ; mais le kibboutz, cette forme d’habitat collectif 

située au centre du récit national de la construction de la nation et de l’État, remplit aussi un 

rôle de contrôle social, d’encadrement et de surveillance. Ainsi, ces kibboutzim de Galilée, 

construits dans une région majoritairement palestinienne et destinés au départ à judaïser le 

territoire et à assurer la sécurité du jeune État en faisant barrage aux intrusions éventuelles, 

sont devenus dans ce contexte des espaces de confinement, de containment. L’aménagement 

spatial de ces kibboutzim, fermés sur eux-mêmes et séparés de leur environnement, prévu 

pour les sécuriser face aux dangers extérieurs, s’est révélé utile pour en faire des lieux de 

réclusion spatiale, pour contenir des individus construits comme faisant partie de ces dangers 

extérieurs, des intrus qui doivent être surveillés en attendant leur départ. 

3.4 Les demandeurs d’asile auprès du HCR  

 Je voudrais enfin aborder le cas des étrangers qui ont déposé des demandes d’asile en 

Israël. Si je n’aborde leur cas qu’à la fin du chapitre, ceci est révélateur du fait que cette figure 

classique de réfugié est restée globalement marginale pendant la longue période étudiée dans 

ce chapitre. Cette marginalité ne concerne pas uniquement leur nombre réduit, même si cet 

élément y contribue évidemment643. Elle tient aussi à l’absence d’institutionnalisation et, plus 

tard, à la faible institutionnalisation d’une procédure d’asile en Israël. Jusqu’aux années 1970, 

il n’y avait aucune voie institutionnelle pour demander l’asile en Israël. Dans la seconde 

moitié des années 1970, un bureau honoraire du HCR a été établi et a permis désormais de 

déposer des demandes d’asile. Pourtant, jusqu’en 2002, aucune procédure étatique en amont 

ou en aval de la procédure du HCR ne régulait la prise en charge étatique des demandeurs 

d’asile et des réfugiés. Même après l’entrée en vigueur de la première circulaire nationale en 

2002, le traitement des demandeurs d’asile et de ceux et celles reconnus comme réfugiés par 

le HCR est resté globalement opaque.  

 Les cas traités par le bureau embryonnaire du HCR entre 1975 et 2005 concernaient un 

ensemble extrêmement hétérogène de personnes en quête d’asile à la seule exception des 

juifs, des Palestiniens et des ressortissants d’un certain nombre de pays considérés comme 

ennemis. La majorité de ces personnes, de nationalités très différentes, se sont introduites sur 

le territoire par avion, avec un visa de touriste souvent justifié par un séjour de pèlerinage. 

Avec l’instauration d’une politique anti-migratoire vis-à-vis des travailleurs étrangers devenus 

 
643 Entre l’inauguration du bureau embryonnaire du HCR en 1974 et 1999, seulement 60 à 70 

personnes ont reçu une protection selon cette modalité. Karin Fathimath AFEEF, « A Promised Land 

for Refugees? Asylum and migration in Israel », UNHCR: New Issues in Refugee Research, Research 

Paper n° 183, décembre 2009.  
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irréguliers dès la seconde moitié des années 1990, certaines personnes entrées en Israël avec 

un visa de travailleur étranger ont également déposé des demandes d’asile auprès de cet 

organisme afin de régulariser leur situation. Il s’agissait donc de personnes venues des quatre 

coins du monde dont la majorité était entrée sur le territoire de manière légale mais avait 

perdu son statut par la suite. 

 Bien qu’on remarque une certaine institutionnalisation de la procédure entre la fin des 

années 1970 et 2005, il est difficile de considérer le traitement des demandeurs d’asile et des 

réfugiés reconnus par le HCR comme une politique publique de prise en charge. 

Contrairement aux autres cas étudiés plus haut, ils n’étaient pris en charge par aucune 

instance, étatique ou non-étatique. Ils n’étaient placés ni dans un lieu d’accueil ni dans un lieu 

de rétention, et leur seule prise en charge concernait l’accès à la procédure de demande d’asile 

qui, en cette période, était morcelée644 et peu formalisée. Jusqu’en 2002, cette procédure 

consistait en un entretien réalisé par les membres de l’équipe du bureau du HCR, avec 

l’instruction du dossier par le siège du HCR à Genève, et enfin une décision du ministère de 

l’Intérieur qui décrétait le statut attribué selon des critères arbitraires et opaques. Cette 

procédure, qui durait de longs mois et souvent des années, a permis à quelques dizaines de 

personnes d’accéder à un visa de type A5 considéré comme « permis général de résidence 

temporaire ». Depuis 2002, avec l’entrée en vigueur de la circulaire nationale concernant le 

traitement des réfugiés, l’instruction des dossiers est passée du siège genevois du HCR à un 

Comité consultatif. Mais le caractère artisanal et arbitraire de ce dispositif n’a pas changé 

pour autant. Le Comité consultatif, comme les fonctionnaires du ministère de l’Intérieur avant 

lui, n’avait aucune formation formelle en la matière et ses décisions ne dépendaient toujours 

pas de critères prédéfinis. Par ailleurs, aucune régulation ne prévoyait l’accès des demandeurs 

d’asile au logement, aux soins médicaux, à l’éducation ni même au travail pendant la période 

de l’instruction de leur dossier. Les visas qu’ils recevaient, quand ils en recevaient, étaient de 

types variables et pour des durées variables. 

 Dans ce contexte, il est difficile de déduire de ce dispositif une analyse concernant les 

modalités de gouvernement spatialisées des migrants en quête d’asile. Ils faisaient plutôt 

l’objet d’une politique de délaissement, qui ne s’occupe pas de les « faire vivre », mais qui les 

« laisse (sur)vivre », sans les considérer comme cibles d’une prise en charge particulière. 

C’est justement cette quasi-absence de prise en charge qui est intéressante en ce qu’elle relève 

de l’occultation du phénomène de l’entrée et de l’intégration de réfugiés non-juifs en Israël. 

 Cette politique de non prise en charge reflète la réticence israélienne à inclure des 

migrants et des réfugiés non-juifs. Au-delà des discussions et des négociations pour chaque 

cas, y compris ceux qui ont déjà été examinés par le siège du HCR, le statut A5 attribué aux 

personnes les plus chanceuses était un statut temporaire qui ne permettait pas une 

sédentarisation à part entière. L’absence totale de voie qui permettrait non seulement une 

inclusion à moyen terme sur le territoire, mais aussi une appartenance à la communauté, peut 

expliquer le fait que, parmi les quelques dizaines de personnes qui ont fini par recevoir cette 

 
644 Karen AKOKA, « La demande d'asile en Israël », in Luc CAMBREZY, Smaïn LAACHER, Véronique 

LASSAILLY-JACOB et Luc LEGOUX (dir.), L’asile au sud, Paris, France, La Dispute, 2008. 
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protection, plus de la moitié est finalement partie ailleurs, vers d’autres destinations 

d’immigration. 

 

 Le dépôt d’une demande d’asile auprès du bureau honoraire du HCR a été la seule 

voie ouverte à des migrants non-juifs en quête d’asile qui ont réussi à se rendre par leurs 

propres moyens sur le territoire. Située à l’ombre des gestes humanitaires médiatisés, cette 

modalité n’a pourtant pas créé une « voie royale » pour l’intégration en Israël. Le manque 

d’institutions et de procédures, la décharge vers le HCR et le silence officiel, faisaient partie 

d’une tendance à ignorer et à minimiser un phénomène migratoire non maîtrisé. Ignorés par 

les autorités et délégués à un bureau dépourvu de statut formel, ces cas révélateurs de la 

porosité des frontières ont été rendu invisibles et n’apparaissent dans aucun registre officiel. 

Cette voie marque l’occultation et la minimisation d’un phénomène qui défie la souveraineté 

imaginaire de l’État sur ses frontières ainsi que l’absence de politique migratoire nationale en 

ce qui concerne les migrants non-juifs dans un contexte de guerre démographique 

permanente. 

4. Conclusion 

 Ce chapitre retrace la genèse des modalités de contrôle et de domination des migrants 

en quête d’asile à travers le gouvernement des frontières et des circulations. Focalisé sur les 

dynamiques qui alimentent le régime de mobilité israélien et sur l’histoire longue des 

dispositifs de contrôle et de gouvernement des frontières et des circulations, il souligne les 

continuités et les échos qui relient les modalités contemporaines avec celles constitutives d’un 

État construit comme terre d’asile sans réfugié. 

 La généalogie du régime israélien de gouvernement des populations révèle 

l’enchevêtrement de l’histoire de la création de ce pays avec celle des deux plus grandes 

populations de réfugiés de l’époque, les réfugiés juifs et les réfugiés palestiniens. 

L’établissement d’Israël comme foyer national pour le peuple juif reposait sur la 

« judaïsation » du territoire et sur les déplacements de masse de populations, transformant les 

migrants juifs, dont les réfugiés, en citoyens sortis de leur condition d’exilé à travers cette 

(re)territorialisation, parallèlement à l’exclusion et à la déterritorialisation des Palestiniens, 

dont nombreux sont devenus des réfugiés. J’ai souligné comment ce projet d’ingénierie 

sociale et territoriale allait de pair avec une conception particulière de la souveraineté, une 

conception centralisée, volontariste et interventionniste, qui considère les populations comme 

objet malléable. Cet ordre politique, établi et fixé dans la violence, a été accompagné de la 

pérennisation d’une inquiétude frontalière et démographique, inquiétude dont la figure 

emblématique est celle de l’infiltré palestinien. 

 

  L’étude des modalités israéliennes de gouvernement de différents groupes de non-

citoyens montre comment les conceptions, les modes d’action et les instruments inscrits dans 

cette histoire ont été par la suite redéployés, réinventés et renouvelés. Si l’histoire que je trace, 

celle du traitement des journaliers palestiniens, des migrants de travail, des migrants 
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irréguliers et des premiers groupes de migrants en quête d’asile, n’a rien de linéaire ou de 

prédéterminé, elle fait apparaître, en filigrane, une certaine matrice. Le traitement des non-

citoyens est structuré en fonction du degré de menace qu’ils sont censés incarner, une menace 

en termes sécuritaires, démographiques et souverains. Ce degré de menace est déterminé 

notamment en fonction du lieu d’origine des migrants, en ce qu’il est considéré, ou pas, 

comme appartenant à l’environnement immédiat et hostile, et en fonction des modalités de 

leur entrée et de leur séjour sur le territoire, en ce qu’elles échappent ou pas au contrôle 

étatique.  

 Les groupes et les individus venus de loin et dont l’entrée sur le territoire dépendait 

d’une initiative étatique, notamment les travailleurs étrangers recrutés selon une politique 

étatique et les bénéficiaire d’un « geste humanitaire », ne sont pas considérés, a priori, 

comme menace pour l’ordre national. Leur entrée et leur séjour, initiés et régulés par l’État, 

apparaissent plutôt comme une réaffirmation du contrôle étatique des frontières et des limites 

de l’inclusion et de l’exclusion. Les individus et les groupes issus de l’environnement 

immédiat et des pays arabes de la région qui intègrent le territoire par leur propre initiative et 

par leurs propres moyens sont situés, en revanche, au sommet de cette hiérarchie de 

l’inquiétude. Réactivant la peur des infiltrés, les journaliers palestiniens depuis le début de 

l’Intifada et les Irakiens en quête d’asile pendant la guerre du Golfe sont construits comme 

menace sécuritaire mais aussi souveraine, et sont traités à travers des modalités 

particulièrement répressives.  

 Enfin, certains groupes et individus sont situés dans des cas intermédiaires : ceux qui 

viennent de loin mais dont l’entrée et/ou le séjour défie le contrôle étatique. Les « travailleurs 

étrangers illégaux », entrés légalement mais ayant perdu leur statut par la suite, sont 

considérés comme une menace démographique et comme une menace pour la souveraineté 

mais pas directement comme une menace sécuritaire. Les cas sporadiques des demandeurs 

d’asile auprès du HCR, venus de loin mais dont l’entrée dépendait de leur propre initiative et 

de leurs propres moyens, sont également situés dans cet entre-deux. Cependant, ils illustrent 

un autre cas : la difficulté pour l’Etat israélien de penser cette situation, et donc un traitement 

par l’invisibilisation du phénomène. De fait, l’entrée de réfugiés est une entrée « subie » deux 

fois – une fois en ce que leur entrée échappe au contrôle étatique et une seconde fois, en ce 

que, protégés par le droit international, l’État ne peut pas s’en débarrasser sans violer les 

conventions dont il est signataire. Dans le contexte israélien, les demandeurs d’asile ne sont 

pratiquement pas traités avant 2005, ni par des dispositifs qui encadreraient leur inclusion – 

dans le marché ou dans la cité –, ni par des dispositifs qui encadreraient leur exclusion ou leur 

mise au ban – l’internement ou l’expulsion. Ils ne font pas l’objet d’une politique publique 

structurée, mise à part le traitement administratif long et morcelé de leur demande d’asile, et 

sont globalement laissés à leur propre sort pour (sur)vivre.  

 Cette non-politique publique se transforme dans la seconde moitié des années 2000, 

face à l’augmentation du nombre d’entrées de migrants en quête d’asile, notamment des 

Soudanais et des Soudanaises, par franchissement irrégulier de la frontière israélo-égyptienne.  
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 Chapitre 5. La construction d’une crise de souveraineté 
(2005-2009) 

 La période étudiée dans ce chapitre est une période de transformation et de 

réinvestissement politique de la question du gouvernement des frontières et des circulations. 

Contrairement au chapitre précédent, qui traite d’un ensemble hétérogène de lieux et de types 

de circulation et qui s’étale sur une période longue, ce chapitre traite d’une période 

relativement courte, et son centre de gravité est situé au niveau du nouveau phénomène 

migratoire qui apparaît au milieu des années 2000 : celui de l’entrée de migrants soudanais et 

érythréens en quête d’asile par franchissement irrégulier de la frontière israélo-égyptienne. Je 

voudrais étudier la manière dont l’entrée de ces migrants et migrantes sur le territoire a été 

construite comme révélatrice d’une crise de souveraineté et d’un déficit de contrôle et de 

maitrise étatique des circulations, ainsi que l’ensemble des outils et des technologies de 

gouvernement engagés afin de restaurer l’ordre souverain supposément menacé. Ces mesures, 

ciblant à la fois les circulations par-delà la frontière et la mobilité au sein du territoire 

national, révèlent par leur hétérogénéité et leur caractère changeant, incohérent et parfois 

paradoxal, le trouble et la confusion caractéristiques d’une période de transformation.  

 Mon analyse des modalités de gouvernement des circulations des migrants et 

migrantes en quête d’asile montre comment l’institutionnalisation d’une politique de 

séparation unilatérale vis-à-vis des Palestiniens des TPO d’une part, et celle de la lutte 

antimigratoire vis-à-vis des migrants indésirables d’autre part, constituent la toile de fond de 

la construction de cette nouvelle « crise de souveraineté ».  

 Dans ce chapitre, j’étudie les stratégies hétérogènes et variées, voir contradictoires, 

destinées à restaurer le contrôle étatique à travers l’intervention sur la circulation de ces 

migrants vers, depuis et sur le territoire. Ainsi, malgré ma réticence vis-à-vis de l’analyse de 

la porosité de la frontière ou de la croissance de certaines circulations en termes de « crise », 

je constate, à partir de l’étude des stratégies concrètes et effectives de la gestion des frontières 

et du redéploiement des modalités d’inclusion et d’exclusion, qu’il s’agit d’un moment 

particulier, caractérisé par la multiplication de pratiques souvent incohérentes voir 

paradoxales qui s’enchaînent, se confondent et se remplacent. La « crise » que je constate 

n’est pas une réalité objective, mais plutôt le résultat d’une construction sociale en amont et 

des effets des actions entreprises face à cette « crise » en aval. Celles-ci tracent les contours 

d’un moment d’instabilité et de fluidité politique645, où différents acteurs, préoccupés par un 

effort en vue de rétablir un contrôle réel ou symbolique face à ce qui est construit comme une 

menace pour la souveraineté, remodèlent les pratiques d’inclusion et d’exclusion. En cela, 

cette « crise » m’intéresse en tant qu’elle est révélatrice d’un changement de paradigme et de 

 
645 Michel DOBRY, Sociologie des crises politiques : la dynamique des mobilisations multisectorielles, 

Paris, Presses de la FNSP, 1986 ; Richard BANEGAS, « Les transitions démocratiques : mobilisations 

collectives et fluidité politique », Cultures & Conflits, no 12, décembre 1993, p. 105-140 ; Id., La 

démocratie à pas de caméléon: transition et imaginaires politiques au Bénin, Paris, Karthala, 2003. 
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regard, de la fin d’une certaine compréhension des phénomènes migratoires, et cela avant 

qu’une autre n’advienne clairement. 

1. La construction d’une « crise » face à un nouveau phénomène migratoire  

 Avant de passer à l’étude et à l’analyse des modalités de pouvoir et de domination 

déployées vis-à-vis des migrants soudanais et érythréens ayant franchi la frontière israélo-

égyptienne, je voudrais tout d’abord m’arrêter sur la nouveauté de ce phénomène migratoire 

en ce qu’il révèle des enjeux liés au contrôle et au gouvernement des circulations.  

1.1 Un investissement progressif d’une zone-frontière aliénée 

 Historiquement, la frontière israélo-égyptienne a été, depuis la signature d’un accord 

de paix entre ces deux pays et le retrait israélien de la presqu’île du Sinaï en 1982, la première 

frontière pacifique d’Israël et, en tant que telle, la première à s’inscrire dans une normalité 

frontalière, distinguant les territoires de deux pays qui se reconnaissent mutuellement. D’une 

longueur de 236 km, elle suit le tracé de la frontière historique fixée en 1906, séparant le 

territoire de l’empire Ottoman (dont l’Israël actuel) de celui de l’empire Britannique (dont 

l’Égypte actuelle). Cette ligne droite, connue aussi comme « la ligne Akaba - Rafah » entre la 

Méditerranée et la mer Rouge, est un reste d’une époque où les puissances coloniales se 

distribuaient le territoire entre elles, sans aucune considération pour les enjeux locaux646. Lors 

de la signature d’un accord de paix entre les deux pays, la pacification de la frontière a été 

accompagnée par la définition de la presqu’île du Sinaï comme « zone démilitarisée », dans 

laquelle l’activité militaire égyptienne est interdite. L’accord de paix a créé l’espoir d’une 

multiplication des échanges et d’un investissement dans la zone frontalière marquant une 

ouverture de l’Etat israélien vis-à-vis de son voisin et une certaine intégration régionale. Ceci 

n’a pas été le cas. Contrairement à ce que prévoyait l’article 3 de l’accord de paix signé en 

1979, qui annonçait l’établissement de relations diplomatiques, économiques et culturelles, 

ainsi que la facilitation des circulations des personnes et des marchandises entre les deux 

pays647, les relations israélo-égyptiennes sont restées froides. En conséquence, les circulations 

à travers cette frontière sont demeurées limitées et n’ont pas donné lieu à un développement 

de la zone frontalière. Mise à part les villes situées aux deux extrémités de la frontière (d’un 

côté Rafah, ville divisée située entre la bande de Gaza et l’Égypte, de l’autre côté, Taba – 

Akaba – Eilat, trois villes limitrophes situées au bord de la mer Rouge en Égypte, en Jordanie 

et en Israël), il n’y a pas de ville le long du trajet de la frontière, située dans une région 

désertique et peu habitée. La seule ville limitrophe israélienne, Eilat, profite très peu de la 

proximité avec l’Égypte. Au contraire, celle-ci s’était plutôt développée en tant que 

destination touristique alternative à Taba et aux autres villes et villages du bord de la mer 

 
646 La légende veut que les deux exceptions à la droiture de la ligne marqueraient les endroits où le 

cartographe qui tenait la règle ait posé ses doigts, légende qui souligne le caractère arbitraire et 

personnifié du pouvoir des empires coloniaux. 
647 Accord de paix entre l’État d’Israël et l’Égypte, signé entre le Président égyptien Anouar Sadat, le 

Premier ministre israélien Menahem Begin et le Président étasunien Jimmy Carter, le 26 mars 1979. 
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Rouge passés du côté égyptien après le retrait israélien du Sinaï en 1982. La ressource 

principale, pour cette ville israélienne, n’était donc pas constituée par la circulation et les 

échanges liés à sa proximité avec l’Égypte, mais au contraire, la frontière en tant que ligne de 

séparation et de distinction entre territoire national et territoire étranger.  

Encadré 19. La frontière israélo-égyptienne 

  

 

 Pour décrire cette zone-frontière relativement peu développée, Lisa Antéby-Yemini 

reprend le concept de « zone frontière aliénée » de Donnan H. Wilson648. Antéby-Yémini 

décrit dans son travail les circulations à la fois licites et illicites à travers la frontière dans les 

années 2000. Circulation licite qui se résumait, à cette période, aux échanges commerciaux 

relativement faibles et à la circulation de personnes, relativement rares également. Les 

circulations des personnes étaient majoritairement d’ordre touristique, et étaient composée par 

quelques milliers d’israéliens qui partaient chaque année vers les plages du Sinaï ainsi que par 

quelques centaines de touristes égyptiens qui voyageaient en Israël, notamment en pèlerinage. 

Cette circulation licite a pourtant été complétée par la circulation illicite, en croissance rapide 

depuis le début des années 2000. La circulation illicite des années 2000 avait surtout pour but 

l’importation en Israël de produits narcotiques – surtout du cannabis – mais aussi de produits 

de contrefaçon, d’armes, ainsi que de femmes – migrantes ou trafiquées – pour l’industrie du 

 
648 Hastings DONNAN et Thomas M. WILSON, Borders: Frontiers of Identity, Nation and State, 

Oxford, Bloomsbury Academic, 1999, p. 51, cité par Lisa ANTEBY-YEMINI, « Migrations africaines et 

nouveaux enjeux de la frontière israélo-égyptienne », Cultures & Conflits, no 72, décembre 2008, 

p. 77-99. 
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sexe649. Ces circulations se sont intensifiées suite au retrait des forces israéliennes du Liban en 

2000 et au redéploiement des dispositifs de contrôle frontaliers et des réseaux de trafiquants 

qui se sont adaptés à la nouvelle situation. Le retrait israélien du Liban ayant restreint les 

circuits de trafic sur la frontière libanaise désormais soumise à un contrôle sécuritaire plus 

sévère, ceci a déplacé une grande partie du trafic illicite vers la frontière égyptienne, 

traditionnellement peu contrôlée et poreuse. Jusqu’au milieu des années 2000, la frontière 

israélo-égyptienne était composée dans certaines régions d’un simple marquage au sol 

matérialisé par des pierres, tandis que dans d’autres régions plus propices au passage, la limite 

était marquée par des fils barbelés d’une hauteur qui ne dépassait pas un mètre, qui étaient 

régulièrement recouverts par les sables mouvants caractéristiques de cette région.  

 Ceci a commencé à changer dans la seconde moitié des années 2000, suite à la 

croissance des circulations illicites dans cet espace frontalier et leur construction comme 

problème politique et sécuritaire majeur. 

1.2 L’entrée des Soudanais : un changement de cap local dans un contexte global  

 C’est à partir des années 2000 que la traversée irrégulière de la frontière israélo-

égyptienne par des migrants en quête d’asile, jusqu’alors marginale, s’est intensifiée 

considérablement. Si entre le début des années 2000 et 2006, seules 2 787 personnes ont 

traversé la frontière israélo-égyptienne de façon irrégulière, le nombre d’entrées irrégulières 

en 2007 a atteint 5 457, et en 2008, ce sont 9 296 migrants qui ont franchi la frontière israélo-

égyptienne650. Cette évolution est une conséquence des transformations des circuits empruntés 

par les migrants en cette période, résultat indirect du durcissement dramatique des politiques 

d’immigration et d’asile au niveau international.  

 Les changements qui interviennent à cette période sont significatifs, notamment la 

manière dont les transformations au niveau global, à savoir la fermeture progressive des 

frontières à l’immigration, ont influencé l’immigration africaine en Israël ainsi que les 

politiques locales d’accueil et de non-accueil des migrants et migrantes en quête d’asile.  

 L’évolution de l’ampleur de l’immigration africaine en Israël dans la seconde moitié 

des années 2000 est à la fois radicale et rapide, bien que les chiffres restent relativement bas. 

En l’espace de quelques années, Israël, qui jusqu’à là connaissait une faible immigration 

irrégulière, apparaît désormais sur la carte en tant que destination potentielle pour les migrants 

et les réfugiés qui cherchent à fuir le continent africain. Comment expliquer ce phénomène ? 

 Dans les textes écrits sur le sujet, que ce soit dans un cadre associatif ou universitaire, 

cette transformation est très souvent reportée à un événement spécifique : la répression 

 
649 Roi GOLDSCHMIDT, « Trafic à la frontière israélo-égyptienne », Centre d’information et de 

recherche de la Knesset, décembre, 2005 ; Id., « Trafic à la frontière israélo-égyptienne », Centre 

d’information et de recherche de la Knesset, mois 2006 ; Gilad NATAN, « Trafic à la frontière israélo-

égyptienne et à la frontière israélo-jordaniènne », Centre d’information et de recherche de la Knesset, 

octobre 2007 ; Yossi DAHAN et Nomi LEVENKRON, « Le trafic de femmes en Israël 2003 », Hotline 

pour les travailleurs étrangers, Isha Leisha – centre féministe et Adva Center, 2003.  
650 Ori TAL, « Infiltrés et demandeurs d’asile soudanais en Israël », Centre de recherche de la Knesset, 

juin 2007, p. 3 ; Régie de la population, de l’immigration et des passages frontaliers, (PIBA), 

« Données sur les étrangers en Israël : compte-rendu pour l’année 2010 », janvier 2011, p.5. 
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violente des réfugiés soudanais au Caire en décembre 2005651. Le 30 décembre 2005, les 

autorités égyptiennes se sont attaquées à un sit-in pacifique organisé par des réfugiés 

soudanais devant le siège de l’UNHCR sur la place Mustapha Mahmoud au Caire. Entre 27 et 

200 personnes ont été tués lors des représailles de cette manifestation et des centaines d’autres 

arrêtées652. Cet événement est considéré comme l’élément explicatif de la croissance de 

l’ampleur des entrées en Israël dans les mois qui suivent, puisque ces représailles ont signifié 

que l’Égypte n’était plus un pays sûr pour les réfugiés soudanais. Néanmoins, cette 

explication, pour être pertinente, doit encore être située dans un contexte plus large, focalisé 

moins sur la brutalité du traitement des réfugiés par le pouvoir égyptien que sur la 

transformation de la politique migratoire égyptienne653 et des politiques migratoire et d’asile 

au niveau mondial. La mobilisation des réfugiés soudanais – un sit-in qui a regroupé plusieurs 

milliers de personnes ayant campées devant le siège du HCR pendant près de trois mois, 

n’était pas dirigée contre les mauvais traitements subis de la part des autorités égyptiennes, 

mais contre le changement de politique du HCR. Un an plus tôt, le bureau égyptien du HCR 

avait interrompu les entretiens d’examen des demandes d’asile des Soudanais, entretiens qui 

permettaient l’attribution d’un statut de réfugié et, dans certains cas, un « resettlement », une 

réinstallation, dans un pays tiers. Le HCR avait également annulé à cette période son 

programme de « large scale resettlement », remplacé par un programme de « targeted 

resettlement », bien plus restreint654. Dans le contexte de la fermeture progressive des 

frontières, la réinstallation dans un pays tiers par le HCR, bien que très rarement appliquée, 

était devenue l’une des seules possibilités pour les réfugiés de partir du continent africain et, 

en tant que tel, représentait donc une source d’espoir. En 2004, avant même que les 

négociations de paix au Soudan ne soient conclues, cet organisme onusien avait décrété que 

 
651 Par exemple : Karin Fathimath AFEEF, « A Promised Land for Refugees ? Asylum and migration in 

Israel », UNHCR: New Issues in Refugee Research, research paper, n° 183, décembre 2009 ; Haim 

YACOBI, « African Refugees Influx in Israel from a Socio-Political Perspective », Carim Research 

Reports, septembre 04 ; Id., « “Let Me Go to the City”: African Asylum Seekers, Racialization and the 

Politics of Space in Israel », Journal of Refugee Studies, vol. 24, no 1, janvier 2011, p. 47-68 ; Galia 

SABAR et Elizabeth TSURKOV, « Israel’s Policies Toward Asylum Seekers: 2002-214 », New-Med, IAI 

working papers, n°15, vol. 20, mai 2015 ; Pauline BRÜCKER, « Israël et ses “infiltrés”, réflexion sur 

une crise politique », Noria research, mars 2015 ; Tally KRITZMAN-AMIR (dir.), Là où la rue Levinski 

croise Asmara : aspects légaux et sociaux de la politique d’asile israélienne, Tel-Aviv, Van-Leer 

Jerusalem Institute, 2015. 
652 Brian WHITAKER, « 20 killed as Egyptian police evict Sudanese protesters », The Guardian, 30 

décembre 2005 ; Fabienne LE HOUEROU, « Le drame de la place Mustapha Mahmoud au Caire raconté 

par Barbara Harell Bond », Recueil Alexandries, Collection Reflets, avril 2006, [en ligne] 

http://www.reseau-terra.eu/article553.html. 
653 Voir Maaï YOUSSEF, « Exil entre deux autoritarismes : les exilés soudanais au Caire, d’Hosni 

Moubarak à Abdel Fattah Al-Sissi », Noria Research, octobre 2015. Youssef analyse la transformation 

de la politique migratoire égyptienne et notamment celle vis-à-vis des migrants soudanais. Avec 

l’intensification des tensions entre ces deux pays, la politique égyptienne consiste d’une part dans la 

restriction de l’immigration soudanaise (notamment à travers l’obligation d’un visa pour entrer sur le 

territoire égyptien) et, d’autre part, dans le fait de considérer les réfugiés soudanais, opposant du 

régime, comme des alliés. Youssef évoque également la position de l’Égypte sur le plan mondial au 

sein duquel, paradoxalement, ce pays « d’accueil » est considéré comme un pays « de transit » et en 

tant que tel, est ciblé par la pression des « pays d’accueil » potentiels, notamment les pays européens.  
654 Karin Fatimath AFFEF, op. cit. 
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les violences dans ce pays, rongé par une guerre civile depuis 21 ans, approchaient à leur fin 

et que les ressortissants soudanais n’avaient plus besoin de protection655. Cette mesure a 

prolongé une réduction progressive des aides attribuées aux réfugiés par le bureau égyptien du 

HCR depuis 1999, réduction justifiée par un changement de politique favorisant la « self-

reliance » des réfugiés et le découragement des « mouvements irréguliers » par la « limitation 

de l’assistance rendue disponible »656 ainsi que l’encouragement du « retour volontaire » vers 

le Soudan du Sud657. C’est dans ce contexte qu’il faut situer les événements violents survenus 

au Caire fin 2005, ainsi que la réaction du HCR qui, « incapable de contenir le mouvement, 

fait appel aux autorités égyptiennes pour évacuer les lieux, tout en déclarant par ailleurs 

craindre une réaction violente des autorités égyptiennes »658.  

 Jérôme Valluy, qui considère les transformations radicales de la politique du HCR dans 

les pays dits du Sud comme des effets de la proximité structurelle et de la dépendance de cet 

organisme vis-à-vis de ses bailleurs de fond, c’est-à-dire des gouvernements des pays dits du 

Nord659, s’intéresse tout particulièrement au changement de politique du bureau égyptien du 

HCR vis-à-vis des réfugiés soudanais. Pour lui, ce changement constitue un exemple 

révélateur de la tendance du HCR à l’isomorphisme par rapport à la politique antimigratoire 

des États européens, et ceci à travers la préférence accordée aux modalités de protection « sur 

place » et, au contraire, aux efforts d’écarter et de restreindre les solutions par réinstallation et 

de décourager les départs. Cette analyse rejoigne celle développée par B. S. Chimni, qui déjà 

en 1998 a souligné la tendance à favoriser un traitement du « problème des réfugiés » « à la 

source », c’est-à-dire dans les pays d’origine, et ainsi, de déplacer le regard depuis la 

responsabilité de la communauté internationale et des pays d’arrivée, vers la responsabilité 

des pays d’origine sur la fabrication du problème660.  

 
655 Au delà du fait que l’interruption des entretiens des candidats à l’asile par le HCR a eu lieu avant la 

signature de l’accord de paix, ajustant le dispositif de protection à une prévision portant sur la sécurité 

future des Soudanais, il faut encore souligner que même après la signature de l’accord de paix en 

2005, mettant officiellement fin à la guerre civile, cette signature n’a pas mis une fin immédiate aux 

violences. 
656 Themba LEWIS, « Come, We Kill what is Called “Persecution Life”: Sudanese Refugee Youth 

Gangs in Cairo », Oxford Monitor of Forced Migration, vol. 1, n° 1, 2011, p. 81. 
657 Karin Fatimath AFFEF, op. cit. 
658 Maaï YOUSSEF, op. cit. 
659 Jérôme VALLUY, « Sociologie politique de l’accueil et du rejet des exilés », Habilitation à diriger 

des recherches, Université Robert Schuman, Strasbourg, 2008 ; Id., « Contribution à une sociologie 

politique du HCR : le cas des politiques européennes et du HCR au Maroc », Recueil Alexandries, 

Collections Études, mai 2007. 
660 B. S. CHIMNI, « The Geopolitics of Refugee Studies: A View from the South », Journal of Refugee 

Studies, vol. 11, no 4, janvier 1998, p. 350-374. Voir aussi Emma Haddad, qui analyse la tendance à 

favoriser le traitement des réfugiés « à la source » en termes de « prévention de pollution », en 

reprenant les concepts de souillure et d’impureté développés par Mary Douglas. Pour Haddad, cette 

tendance internationale repose sur l’idée qu’il est de la responsabilité des États de ne pas souiller 

d’autres États ou l’espace international par des flux de réfugiés. Emma HADDAD, « Danger Happens at 

the Border », in Prem Kumar RAJARAM et Carl GRUNDY-WARR (dir.), Borderscapes: Hidden 

Geographies and Politics at Territory’s Edge, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2007, 

p. 119-136.  
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 Le changement de cap en ce qui concerne l’entrée des migrants soudanais et 

érythréens en quête d’asile en Israël à partir de la seconde moitié des années 2000 apparaît 

donc sur la toile de fond de ces changements d’ordre global. En ce sens, c’est la restriction 

des voies de départ ouvertes aux migrants, relayée par le HCR, et non-pas la violence des 

autorités égyptiennes en tant qu’élément isolé, qui explique la transformation rapide de l’État 

d’Israël en destination d’immigration et la transformation de cette « zone frontalière aliénée » 

en lieu central de traversée irrégulière. Un entretien mené avec un soudanais et publié dans la 

presse française révèle concrètement, à partir de son parcours, le lien direct entre la politique 

antimigratoire européenne et l’apparition d’Israël comme destination d’immigration 

envisageable.  

 Suleyman, Soudanais originaire de la région du Darfour, raconte son départ vers 

l’Europe, au bord d’une embarcation de fortune, en 2006. Il raconte le voyage dangereux, son 

arrivée en France, sa demande d’asile déboutée, son séjour à Arras dans l’espoir de traverser 

la Manche puis, son arrestation et son expulsion forcée. De retour au Soudan, il est reparti 

mais cette fois vers Israël. Il explique ce choix au journaliste :  

Je ne souhaitais pas retourner en Europe. J’avais peur de retraverser la mer. Prendre tous ces 

risques pour être expulsé une nouvelle fois, ça n’en valait pas vraiment la peine. À l’inverse de 

l’Europe, Israël est facilement accessible par la route et on n’expulse pas les gens venus du 

Darfour661. 

 Le choix de tenter l’entrée en Israël apparaît, dans ce témoignage, comme un choix fait 

sous la contrainte de la restriction des possibilités d’immigration.  En ce sens, la croissance 

rapide du nombre de migrants en quête d’asile qui cherchent à entrer en Israël à partir de la 

seconde moitié des années 2000 est à comprendre comme un effet indirect d’un 

bouleversement dramatique des circuits ouverts aux migrants et aux réfugiés africains dans le 

contexte de la fermeture progressive des frontières. 

1.3 L’entrée des migrants en quête d’asile, une « crise de souveraineté » 

 Dans la seconde moitié des années 2000, d’une frontière calme et peu investie, la 

frontière israélo-égyptienne est devenue un lieu central des circulations illicites, 

progressivement construites comme problème à la fois sécuritaire, démographique et 

politique. Le compte rendu du contrôleur de l’État concernant le traitement des demandeurs 

d’asile en Israël commence en soulignant la prérogative essentielle de la souveraineté 

nationale : « Un État souverain a le pouvoir de décréter qui peut traverser ses frontières et qui 

est en droit d’y rester »662. 

 Selon le paradigme classique en science politique, frontière, territoire et souveraineté 

entretiennent des relations étroites : le pouvoir souverain, qui part d’un centre, rayonne 

jusqu’au fin fond du territoire et s’arrête à la frontière. La frontière, selon ce modèle, est une 

 
661 David LAGARDE, « Immigration : ces “infiltrés” africains dont Israël ne veut pas », Rue89, 16 

septembre 2012. 
662 Compte-rendu annuel du contrôleur de l’État pour l’année 2007, 58B, 20 mai 2008, p. 97. 
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ligne qui distingue deux territoires appartenant à des entités politiques différentes dont 

chacune exerce indépendamment le contrôle de l’entrée et des sorties de son territoire663. Les 

réfugiés qui franchissent la frontière de manière irrégulière représentent, selon cette 

conception, un triple défi à la souveraineté. D’abord, comme le souligne Abdelmalek Sayad, 

la figure du migrant, en tant que « non-national » au sein de la nation, perturbe cet ordre 

supposément homogène de la souveraineté664. Ensuite, le franchissement irrégulier de la 

frontière est compris comme transgression révélatrice d’un déficit de contrôle étatique des 

limites du territoire. Enfin, contrairement aux autres « non-nationaux » qui sont, par 

définition, expulsables665, les réfugiés, protégés par des conventions et par le droit 

international, ne peuvent pas être expulsés666. La souveraineté étatique est ainsi défiée une 

troisième fois, puisqu’en raison de ses engagements, l’État est contraint de garder les réfugiés 

sur son territoire en dépit de ses intérêts nationaux. 

 C’est en cela que les réfugiés apparaissent comme figure qui trouble et perturbe 

fondamentalement l’ordre national des choses667. Sans adhérer à l’idée selon laquelle l’entrée 

et le séjour des réfugiés sur le territoire menace l’État et sa souveraineté, je me propose 

justement d’étudier la construction de cette « crise », notamment à travers les stratégies et les 

mécanismes de contrôle et de gouvernement des frontières et des circulations.  

 Le fait de considérer l’entrée des migrants en quête d’asile en Israël comme une 

« crise de souveraineté » joue sur plusieurs registres. Si le surinvestissement politique des 

enjeux migratoires, qui apparaissent désormais comme front théâtral d’une guerre contre la 

« perte de contrôle » de l’État à l’ère de la globalisation, est un phénomène largement étudié 

au niveau mondial668, il prend pourtant un sens spécifique dans le contexte israélien. Au-delà 

des contenus globaux de la « crise », celle-ci est également investie de contenus spécifiques, 

qui s’inscrivent dans une histoire politique locale. L’inquiétude réveillée par le franchissement 

 
663 Définition empruntée à Didier BIGO, « Frontières, territoire, sécurité, souveraineté », CERISCOPE 

Frontières, 2011, [en ligne] http://ceriscope.sciences-po.fr/content/part1/frontieres-territoire-securite-

souverainete. 
664 Abdelmalek SAYAD, « Immigration et “pensée d’État” », Actes de la recherche en sciences 

sociales, vol. 129, no 1, 1999, p. 6. 
665 Ibid. 
666 Pour Arendt, qui s’intéresse particulièrement aux figures de l’apatride et du réfugié et à ce que 

celles-ci révèlent du pouvoir totalitaire, le problème fondamental que le réfugié pose au régime est le 

fait « qu’une fois dedans, on ne peut plus s’en débarrasser ». Le réfugié et l’apatride ne peuvent pas 

être expulsés vers leur patrie, tout simplement parce qu’ils n’en ont pas une ou que celle-ci s’était déjà 

débarrassée d’eux. Hannah ARENDT, The Origins of Totalitarianism, New York, Harcourt, Brace, 

Jovanovich, 1973 [1951], p. 281. 
667 Liisa H. MALKKI, Purity and Exile: Violence, Memory, and National Cosmology Among Hutu 

Refugees in Tanzania, Chicago, University of Chicago Press, 1995, p. 5. Ceci est aussi l’argument 

formulé par Giorgio Agamben à travers sa lecture de Hanna Arendt : le réfugié, en tant que figure qui 

brise l’identification entre l’homme et le citoyen et entre le pays d’origine et la nationalité, défait et 

perturbe la fiction originelle de la souveraineté. Giorgio AGAMBEN, Homo sacer : Tome 1, Le pouvoir 

souverain et la vie nue, Paris, Seuil, 1997.  
668 Wendy BROWN, Walled States, Waning Sovereignty, Cambridge, MIT Press, 2014 ; Virginie 

GUIRAUDON et Christian JOPPKE, Controlling a New Migration World, New York, Routledge, 2001 ; 

Yasemin Nuhoglu SOYSAL, Limits of Citizenship: Migrants and Postnational Membership in Europe, 

Chicago, University of Chicago Press, 1994 ; Saskia SASSEN, Losing Control: Sovereignty in the Age 

of Globalization, New York, Columbia University Press, 1996. 
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irrégulier de la frontière israélo-égyptienne par des migrants africains en quête d’asile est liée 

au fait que leur entrée confronte l’État avec une « réalité géographique refoulée », le fait 

qu’Israël est situé dans le Proche-Orient et est limitrophe avec l’Afrique669. Sur un autre 

niveau, pourtant lié, le franchissement irrégulier de la frontière réveille encore une autre 

inquiétude enfouie : la peur historique de l’infiltration. 

  Les deux parties qui suivent détaillent les modalités de gouvernement et de prise en 

charge des migrants soudanais et érythréens en quête d’asile à partir des modalités 

d’intervention sur leur circulation et sur leur mouvement. Face au fort investissement 

politique de la « crise de souveraineté » que représente la présence des migrants en quête 

d’asile, on assiste à une hystérie souveraine : un ensemble hétérogène et souvent 

contradictoire de mesures dont la finalité est de restaurer la souveraineté. Des interventions 

qui apparaissent à la fois sur la frontière et à travers l’intervention sur la répartition des 

migrants africains sur le territoire israélien670.  

2. Des actes souverains hyperboliques face à une entrée non-maitrisée 

 Au niveau du contrôle de l’entrée et de la prise en charge du franchissement de la 

frontière, l’État a eu recours, entre 2005 et 2009, à trois stratégies principales : le 

renforcement de la surveillance de la frontière ; le refoulement immédiat des personnes qui 

l’ont franchie par la pratique du « retour à chaud » et enfin, l’intégration de 500 réfugiés par 

« geste humanitaire ». L’articulation de ces trois stratégies, dont l’ensemble est peu cohérent, 

révèle la confusion et le désarroi des pouvoirs publics face à une situation inattendue, 

construite comme perte de contrôle.  

 Ces trois stratégies renvoient à ce que j’appelle, en reprenant la formule de Wendy 

Brown, des « actes souverains hyperboliques »671, qui manifestent et théâtralisent la 

souveraineté étatique et le contrôle des limites de l’inclusion et de l’exclusion du territoire 

précisément au moment où cette souveraineté est considérée comme menacée672. Cet 

ensemble d’actions, qui s’inscrivent dans la tension entre une conception volontariste de 

l’action étatique au niveau du contrôle du territoire d’une part et, d’autre part, les 

tâtonnements, les hésitations et les incertitudes, sont caractéristiques de cette période de 

transition. À cette période intermédiaire, les enjeux ne sont pas encore posés, les coalitions ne 

se sont pas stabilisées, les catégories en question ne sont pas fixées et il n’y a pas de 

consensus concernant la nature du phénomène et les stratégies à adopter. Je m’intéresserai 

particulièrement à la fois à l’instabilité et la fluidité qui apparaissent à ce moment, mais aussi 

 
669 Ce point est développé par Haim Yacobi qui analyse la construction du « problème » des réfugiés à 

partir de la manière dont leur entrée rappelle le fait dérangeant dans le contexte israélien et rappelle 

que, comme l’annonce Doreen Massey, « la géographie compte ». Haim YACOBI, « African Refugees 

Influx in Israel from Socio-Political Perspective », CARIM Research Reports, vol. 4, 2009. 
670 Ibid. 
671 Wendy BROWN, op. cit. Voir également, sur la théâtralisation du contrôle des frontières comme 

modalité de construction de l’illégalité des migrants, Nicholas DE GENOVA, « Spectacles of migrant 

“illegality”: the scene of exclusion, the obscene of inclusion », Ethnic and Racial Studies, vol. 36, no 7, 

juillet 2013, p. 1180-1198.  
672 Wendy BROWN, op. cit. 
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aux invariables et aux tendances structurelles qui se dégagent à travers ces stratégies pourtant 

plurielles et changeantes. 

2.1 Il faut fermer et surveiller la frontière, naissance d’un consensus  

 La porosité traditionnelle de la frontière israélo-égyptienne, qui, à partir des années 

2000, permet la multiplication des circulations illicites de biens et de personnes, est 

progressivement construite, en cette période, comme un problème public. Une des premières 

stratégies proposées pour faire face à ce « problème » est le renforcement des mesures de 

contrôle et de surveillance de la zone frontalière. Pendant la période étudiée dans ce chapitre, 

les voix qui réclament un tel renforcement du contrôle se multiplient. Ces voix sont cependant 

plurielles et les motivations que les différents acteurs mettent en avant sont hétérogènes, ainsi 

que les programmes politiques dans lesquels ils s’inscrivent. Les deux principaux types 

d’acteurs qui revendiquent un renforcement du contrôle sont les acteurs du dispositif militaire 

et sécuritaire d’une part et, d’autre part, les acteurs de la sphère dite civile, mobilisés pour la 

prévention du trafic de drogue et de femmes. Il s’agit, en quelque sorte, de la rencontre de 

deux types de préoccupations sécuritaires liées à la circulation : l’une régit par la peur des 

intrusions ennemies et du terrorisme, et l’autre par celle du crime. Cette rencontre n’a rien de 

singulier, comme il a été déjà dit ailleurs, la tendance à construire la menace que représentent 

les migrants irréguliers sur un continuum crime-terrorisme dépasse largement le cas 

israélien673. Néanmoins, il est intéressant d’observer les modalités particulières de leur 

enchevêtrement dans le cas israélien.  

 D’abord, de manière générale, l’enjeu sécuritaire ainsi que les acteurs qui le portent – 

les cadres du dispositif de la défense – bénéficient d’une position particulièrement centrale en 

Israël. Le fait que c’était ces acteurs qui soulignaient le danger sécuritaire représenté par la 

porosité de la frontière israélo-égyptienne attribuait une grande légitimité à cette cause. Il est 

important de rappeler que depuis les années 1990 et surtout dès le début des années 2000, la 

porosité des frontières a été investie politiquement en tant que problème public et sécuritaire 

majeur. La réponse politique et sécuritaire principale à ce problème a été le programme de 

séparation unilatérale vis-à-vis des TPO et l’institutionnalisation d’une politique générale 

d’emmurement sécuritaire, dont les deux composantes majeures ont été la construction du 

mur en Cisjordanie et le désengagement israélien de la Bande de Gaza en 2005, suivi par le 

renforcement de contrôle des entrées et sorties de cette zone. Dans ce contexte, la porosité de 

la frontière israélo-égyptienne a facilement pu être présentée comme un problème public. 

D’autant plus que, la bande de Gaza étant limitrophe de l’Égypte, la porosité de la frontière 

israélo-égyptienne devenait le « talon d’Achille » du projet de séparation. Un attentat suicide 

 
673 Didier BIGO, « Migration and Security », in Virginie GUIRAUDON et Christian JOPPKE, Controlling 

a New Migration World, New York, Routledge, 2001, p. 121-149 ; Id., « Sécurité et immigration : vers 

une gouvernementalité par l’inquiétude ? », Cultures & Conflits, n° 31-32, mai 1998, p. 13-38. Pour 

une étude du cas de la frontière Etats-Unis-Mexique, où l’enjeu sécuritaire a été construit d’abord à 

partir de la lutte contre le trafic de drogue, voir Peter ANDREAS, Border Games: Policing the U.S.-

Mexico Divide, Ithaca, Cornell University Press, 2009 ; Timothy J. DUNN, « Border Militarization Via 

Drug And Immigration Enforcement: Human Rights Implications », Social Justice, vol. 28, n° 2 (84), 

2001, p. 7-30. 
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commis par un Palestinien originaire de Gaza à Eilat en janvier 2007 a donné la preuve que 

cette menace n’avait rien d’abstrait : il était effectivement possible de passer de la bande de 

Gaza en Égypte et depuis l’Égypte en Israël sans être arrêté par les forces de l’ordre674. Pour 

le dispositif sécuritaire, préoccupé par l’effort de surveiller et contrôler la bande de Gaza, 

cette porosité de la frontière égyptienne constituait un danger sévère. 

 

Encadré 20. Une frontière poreuse  

  
Sources : AP, utilisée par Roni Sofer, « Netanyahu a visité la frontière », Ynet, 21 janvier 2010 

 Les initiatives qui appelaient au renforcement des dispositifs de contrôle et de 

surveillance sur la frontière ont été investies en parallèle par d’autres acteurs, issus de la 

société dite civile, qui se focalisaient sur d’autres aspects néfastes des circulations illicites. On 

peut évoquer, dans ce contexte, le Comité de la lutte contre la drogue, qui réclamait un 

renforcement de la surveillance du trafic de produits narcotiques le long de la frontière, ainsi 

que différentes mobilisations des associations engagées contre la traite des femmes qui 

réclamaient des mesures pour arrêter la circulation de travailleuses de sexe, souvent victimes 

de la traite, à travers cette frontière. Gader lahaim, Fence for life, une initiative dite civile 

pour la promotion de la construction du mur en Cisjordanie, s’était mobilisée, à partir de 

2005, pour encourager la construction sur la frontière israélo-égyptienne d’un mur « qui 

empêcherait l’introduction d’armes, de prostituées et de produits trafiqués en Israël »675. En 

2007, ce mouvement réclame, suite à l’attentat à Eilat, que le ministre de la Défense assure 

que la « barrière de sécurité dans le sud »676 soit complétée de manière hermétique. Il s’agit 

 
674 Yehudit ZILBERSTEIN et Doron NAHUM, « Trois morts dans un attentat à Eilat », NRG, 29 janvier 

2007 ; 

Revital LEVI-STEIN, « Trois morts dans un attentat suicide dans une boulangerie dans le quartier Isidor 

à Eilat », The Marker, 29 janvier 2007.  
675 Lettre rédigée par le mouvement Fence for life et destinée au Premier ministre, au ministère de la 

Défense, au ministère de l’Économie et du président du Comité pour les affaires étrangères et pour la 

sécurité, 19 avril 2005, [En ligne] http://fenceforlife.org/letters5.asp. 
676 Lettre rédigée par le mouvement Fence for life et destinée au ministre de la Défense, 29 janvier 

2007, [En ligne] http://fenceforlife.org/letters7.asp. 
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du mur en Cisjordanie, mais le flou de la formule est révélateur, puisque pour que la « barrière 

de sécurité » soit hermétique, elle doit forcément inclure la frontière israélo-égyptienne677.  

 Tandis qu’au début des années 2000, la prévention de ces types de circulations n’était 

pas une priorité du dispositif militaire, ces enjeux ont été progressivement investis par celui-

ci. Dans un entretien accordé à la presse en 2001, l’officier militaire responsable de la 

surveillance de la zone frontalière a expliqué que sa seule priorité était la prévention du 

terrorisme, tandis que les arrestations éventuelles de trafiquants de drogues et de femmes 

n’étaient que des produits dérivés de son travail678. Cependant, en l’espace de quelques 

années, les circulations illicites liées au crime et au trafic ont progressivement été intégrées 

dans les priorités sécuritaires, en établissant un continuum qui relie crime, terrorisme et 

immigration clandestine679. À partir de la seconde moitié des années 2000, on peut voir 

l’apparition d’un consensus, tout à fait banal en ce qu’il rejoint une tendance internationale, 

concernant un « problème de porosité de la frontière » qui articule enjeux sécuritaires, 

criminels et migratoires et qui sera pris en charge par les dispositifs de la défense. 

 En 2005, le projet « sablier », porté par le ministère de la Défense, a été inauguré. Le 

nom de ce projet renvoie au caractère désertique de la zone frontalière, mais aussi et surtout à 

l’idée d’un compte à rebours, qui mesure le temps qui coule avant la catastrophe. 

 Contrairement aux propos de l’officier militaire responsable de la région frontalière en 

2001, en 2005, les objectifs du renforcement du contrôle ne se limitaient plus à la prévention 

du terrorisme mais étaient censés empêcher à la fois le trafic d’armes, de femmes et de 

drogues depuis le Sinaï et, dans une moindre mesure, l’immigration irrégulière. Le projet 

« sablier » consistait dans la construction d’un ensemble de routes de patrouille, la 

multiplication des dispositifs de surveillance et la construction de clôtures physiques sur des 

portions du trajet frontalier particulièrement propices à la traversée680.  

 La construction du « problème de porosité de la frontière » passait également par une 

production de savoirs et de données concernant l’ensemble des circulations illicites. Ainsi, 

depuis 2006, le bureau d’information et de recherche de la Knesset a commencé à publier des 

comptes-rendus concernant ces circulations et à élaborer des tableaux qui regroupent les 

données chiffrées sur ses différents types681. Ces tableaux comportent plusieurs catégories de 

circulations : les personnes, les drogues, les armes, les véhicules et le tabac. La catégorie de 

 
677 Ceci est explicité dans l’annonce du mouvement à la presse, dans laquelle il déclare que même s’il 

s’avérait que les terroristes étaient entrés par l’Égypte ou par la Jordanie, ceci ne ferait que renforcer la 

nécessité du projet global d’assurer la clôture du territoire par des barrières de sécurité. Fence for Life, 

annonce faite à la presse, 29 janvier 2007, [En ligne] http://fenceforlife.org/about_hagader3_7.asp. 
678 Ruth SINAI, « Personne ne fait d’effort pour empêcher le trafic de prostituées depuis l’Egypte », 

Haaretz, 12 juin 2001. 
679 Voir par exemple, parmi de nombreux autres : Didier BIGO, op. cit. ; Peter ANDREAS, op. cit. ; 

Timothy J. DUNN, op. cit. 
680 Aluf BEN, « Le projet Sablier va arrêter le trafic depuis le Sinaï », Haaretz, 30 octobre 2005. 
681 Roi GOLDSCHMIDT, « Trafic à la frontière israélo-égyptienne », document produit pour la 

commission parlementaire pour la lutte contre la drogue et pour la sous-commission pour la lutte 

contre la traite des femmes, centre d’information et de recherche de la Knesset, 22 décembre 2005 ; 

Gilad NATAN, « Trafic à la frontière israélo-égyptienne et à la frontière israélo-jordanienne », Centre 

d’information et de recherche de la Knesset, 10 octobre 2007. 
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personnes est elle-même divisée en cinq sous-catégories : les femmes étrangères, les hommes 

étrangers, les résidents de Gaza, les Égyptiens et les Israéliens. Ces études regroupent donc 

les différents types de « problèmes » que posent les franchissements irréguliers de cette 

frontière, et permettent de mesurer leur évolution respective sur le temps. Ainsi, la 

comparaison entre les données de 2005 et celles de 2006 révèle une baisse du nombre de 

femmes étrangères et de résidants de Gaza ayant franchi la frontière, mais une hausse 

importante du nombre d’hommes étrangers.  

Encadré 21. Circulations et trafic illégal à la frontière Israélo-égyptienne 

 

Sources : Gilad NATAN, centre d’information et de recherche de la Knesset, 10/10/2007. 

Encadré 22. Répartition des franchissements irréguliers par catégories de personnes 
 

 

Sources : Gilad NATAN, centre d’information et de recherche de la Knesset, 10/10/2007. 

 

 Face à ce « problème de porosité », un ensemble de stratégies ont été mises en place 

afin de renforcer le contrôle frontalier et la surveillance. D’abord, il s’agissait d’une 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2004 2005 2006 2007

personnes

Haschich (kg)

armes

véhicules

tabac (tonnes)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2004 2005 2006 2007

Israéliens

Égyptiens

Palestiens de Gaza

hommes étrangers

femmes étrangères



 253 

centralisation de la responsabilité en ce qui concerne le contrôle de la frontière sous l’autorité 

du dispositif censé être le plus apte à prendre en charge une tâche aussi complexe. À partir de 

février 2006, la responsabilité du contrôle de la frontière israélo-égyptienne a été 

officiellement confiée à l’armée. Ensuite, il s’agissait de la multiplication des forces et des 

moyens consacrés à cette mission. Selon la publication du bureau d’information et de 

recherche de la Knesset, les forces militaires déployées à la frontière israélo-égyptienne ont 

été multipliées par 4.5 entre janvier 2006 et mai 2007682. Cette multiplication des forces a été 

complétée par leur spécialisation, et notamment par l’établissement d’un nouveau régiment 

territorial, le régiment Sagui, en 2007, dont le rôle était de « lutter contre les infiltrations de 

terroristes depuis la bande de Gaza ainsi que contre le trafic d’armes, de drogues, de filles et 

de travailleurs étrangers »683.  

 

 La première stratégie face à cette « crise de souveraineté » manifestée par les 

circulations irrégulière a donc été le renforcement du contrôle et de la surveillance militaire de 

la frontière, tout en institutionnalisant un amalgame banal entre enjeux terroristes, criminels et 

migratoires.  

 Cependant, il faut insister sur les limites de cette solution, élaborée par tâtonnements. 

Jusqu’en 2009, le renforcement du contrôle ne faisait pas partie d’un programme d’ensemble, 

planifié et envisagé sur le long terme. Élaboré en période de « crise », l’objectif des décideurs 

n’était pas de traiter le nouveau « problème » composite, dont la définition était encore 

relativement abstraite, à la racine, mais plutôt d’y apporter un soulagement et de théâtraliser 

les efforts étatiques. C’est ainsi que l’a présenté, certes a postériori mais d’une manière qui 

me semble toutefois convaincante, Avi Dichter, qui était alors ministre de la Sécurité 

intérieure, en parlant de cette période lors d’un entretien accordé à la presse : « Le problème 

qui nous préoccupait à l’époque n’était pas de trouver une solution pour les années suivantes, 

mais d’en trouver une pour les semaines suivantes »684.  

 La solution « globale » qui poussera jusqu’au bout cette logique de fermeture et de 

surveillance en tant que solution au « problème de porosité », à savoir la clôture physique de 

la frontière par la construction d’un mur, va devoir attendre encore quelques années. 

Néanmoins, la réponse sous forme de construction d’un mur, située dans la continuité de la 

logique de clôture et de séparation qui a transformé le dispositif de l’occupation des TPO 

depuis le début des années 2000685, établissait déjà un horizon normatif. Cependant, si ce 

projet de clôture peut être considéré comme un effet de diffusion du modèle palestinien, il est 

intéressant de noter qu’au départ, il a plutôt été rejeté par le ministère de la Défense686. Ce 

 
682 Gilad NATAN, 2007, Ibid. 
683 Bien que militaire, le rôle de ce régiment était aussi le contrôle et la prévention du trafic ; voir Amir 

BOUHBOUT, « Un nouveau régiment contre les infiltrés », NRG, 27 février 2007. 
684 Shuki SADEH, « Un mur d’argent : à qui profite la construction d’un mur à la frontière 

égyptienne », The Marker, 12 novembre 2011. 
685 Shira HAVKIN, « La privatisation des checkpoints : quand l’occupation militaire rencontre le 

néolibéralisme », in Cédric PARIZOT, Stéphanie Latte ABDALLAH (dir.), A l’ombre du mur : Israéliens 

et Palestiniens entre séparation et occupation, Arles, Paris, Actes Sud, 2011, p.51-72. 
686 Shuki SADEH, op. cit. 
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ministère, encore préoccupé par le projet de construction du mur en Cisjordanie, qui s’est 

révélé extrêmement cher et complexe, était au départ, contrairement à ce que l’on pourrait 

imaginer, réticent vis-à-vis des initiatives visant à se lancer dans le projet de construction d’un 

nouveau mur.  

 Le consensus sur le projet de construction d’un mur à la frontière israélo-égyptienne 

n’est atteint qu’à la fin de la période étudiée dans ce chapitre. En décembre 2009, le 

parlementaire Israel Katz dépose une proposition de loi qui appelle à la construction d’un mur 

sur la frontière israélo-égyptienne, proposition qui, contrairement aux propositions antérieures 

qui allaient dans le même sens, a trouvé écho au sein du système politique. Deux mois plus 

tard, le gouvernement Netanyahou vote la décision de la construction du mur et les premiers 

travaux de construction d’une clôture physique commencent à la fin de l’année 2009. Jusqu’à 

la fin de l’année 2012, 227 km de clôture ont été construits, mettant pratiquement fin à 

l’entrée irrégulière687. 

 

 En fin de compte, le renforcement du contrôle de la région frontière, qui représente un 

« acte souverain » par excellence, est resté peu efficace à cette période. Sans programme 

d’ensemble et sans projet envisagé sur le long terme, ce renforcement se traduisait 

principalement par la multiplication et par la spécialisation des forces militaires dans la 

région. Pourtant, la présence militaire n’empêchait pas le franchissement de la frontière : 

puisque les interventions militaires étaient structurellement limitées au côté israélien, ces 

forces pouvaient au mieux repérer les personnes qui avaient traversé la frontière rapidement, 

mais toujours après que la frontière avait déjà été franchie. En conséquence, cette modalité 

n’empêchait aucunement la croissance rapide du nombre d’entrées irrégulières, et se traduisait 

plutôt par une multiplication des modalités d’intervention non pas à la frontière mais plutôt 

sur le territoire israélien. 

2.2 La porosité de la frontière comme solution : le « retour à chaud »  

 Si la restriction et le contrôle des entrées par le renforcement des dispositifs frontaliers 

constituaient une première modalité, peu efficace, pour affronter le « problème » posé par 

l’entrée des migrants soudanais et érythréens en quête d’asile, les autres modalités 

correspondaient explicitement à des tentatives d’intervenir après le franchissement de la 

frontière. 

 Les initiatives dans ce sens ont commencé en continuité avec les efforts diplomatiques 

de faire pression sur l’Égypte pour que celle-ci augmente le contrôle et la surveillance de son 

côté de la frontière afin d’empêcher les départs irréguliers. C’est dans le cadre de ce type de 

négociations que le gouvernement israélien a négocié à la fois les efforts des autorités 

égyptiennes d’empêcher le départ vers Israël, mais aussi la possibilité de « rendre » aux 

autorités égyptiennes les personnes ayant déjà franchi la frontière. Ces deux stratégies, la 

pression diplomatique pour augmenter le contrôle de l’émigration dans le pays de départ et la 

 
687 Amir BOUHBOUT, « Première publication : la construction de la barrière à la frontière avec l’Égypte 

est terminée », Walla, 31 décembre 2012. 



 255 

négociation d’un accord concernant un « retour coordonné » des migrants après leur traversée, 

ne sont pas une invention israélienne : il s’agit de stratégies largement utilisées dans d’autres 

contextes, notamment aux frontières européennes. Pourtant, les ententes israélo-égyptiennes 

concernant le retour forcé immédiat des migrants n’atteignaient pas le seuil normatif, déjà très 

bas, établi par les pays européens688. Si les pays européens justifient l’expulsion par le fait 

qu’ils considèrent les pays vers lesquels ces expulsions sont pratiquées comme des « pays 

sûr », et/ou par la signature d’accords de réadmission, selon lesquels ces pays s’engagent à 

garantir la sécurité des réfugiés (tout en sachant que la pratique ne suit en rien ces 

engagements formels), ces conditions n’ont pas été atteintes dans le cas des expulsions vers 

l’Égypte. 

 En 2007, des négociations informelles entre le premier ministre israélien Ehud Olmert 

et le président égyptien Hosni Moubarak ont abouti, selon la presse israélienne, à ce que 

Moubarak accepte de « reprendre » les migrants ayant franchi la frontière de manière 

irrégulière689. Cependant, contrairement à la déclaration d’Olmert selon laquelle Moubarak 

avait accepté d’accueillir et de garantir la sécurité de ces « étrangers », le gouvernement 

égyptien a officiellement nié qu’un tel engagement n’ait jamais été pris690.  

 La pratique du « retour coordonné », communément appelée le « retour à chaud » 

(hahzara hama), a été justifiée par la responsabilité égyptienne concernant l’émigration de 

son territoire, non seulement en temps réel, mais aussi rétroactivement. 

 Raanan Dinour, alors directeur du cabinet du Premier ministre, a justifié cette pratique 

comme étant une manière de (re)donner « l’opportunité » à l’Égypte de remplir ses 

obligations concernant la surveillance de ses frontières :  

L’Égypte, notre voisine, avec laquelle nous avons des relations pacifiques, est un État 

souverain et, en tant que tel, il doit prendre en charge tout ce dont il est responsable. Que se 

passerait-t-il si ce flux partait dans l’autre sens, c’est-à-dire depuis l’Israël vers l’Égypte ? 

L’Égypte aurait exigé que nous exercions notre responsabilité sur notre territoire, et c’est ainsi 

qu’il faut faire entre pays voisins, d’autant plus quand les relations sont pacifiques et, surtout, 

quand il s’agit de pays dont les relations pacifiques n’ont rien d’évident, mais doivent être 

construites tous les ans et tous les mois et tous les jours. Et ce travail doit se faire à travers une 

reconnaissance réciproque de la souveraineté de chacun des deux pays […] Avec le retour 

coordonné, nous donnons l’opportunité au gouvernement égyptien de remplir ses obligations 

en tant qu’État souverain691.  

 
688 Sur les effets meurtriers de cette politique frontalière européenne, voir par exemple Migreurop, Les 

frontière assassines de l’Europe, 2009. Dans ce rapport sont évoquées, entre autres, les nombreuses 

exceptions à ces principes : refoulements en dehors de tout accord de réadmission, refoulement opérés 

par les pays dits sûrs et morts aux frontières. 
689 Shuki SADEH, op. cit. ; Tally KRITZMAN-AMIR et Thomas SPIJKERBOAR, « Sur la légalité et la 

moralité des régulations de refus d’entrée des demandeurs d’asile aux frontières : le traitement des 

demandeurs d’asile à la frontière Israélo-égyptienne », in Tally KRITZMAN-AMIR (dir), op. cit., p. 111-

146. 
690 Haim YACOBI, op. cit. 
691 Protocole de la commission RPTE, 28 août 2007. 
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 Ces propos justifient la pratique coercitive du « retour à chaud » en recourant au 

raisonnement a priori le plus classique et en faisant référence à l’ordre interétatique 

westphalien, selon lequel le fondement des relations pacifiques entre les États est l’exercice 

de la souveraineté de chaque État à l’intérieur de ses frontières et le respect de la souveraineté 

de ses voisins. L’immigration irrégulière, comme le souligne Emma Haddad, étant comprise 

comme souillure, l’ordre international repose sur la responsabilité des États de ne pas souiller 

d’autres États par des flux d’émigrés et de réfugiés692. Pourtant, la pratique du « retour à 

chaud » défait cet ordre westphalien en même temps qu’elle s’en réclame, puisqu’elle consiste 

à introduire une zone grise entre le franchissement physique de la frontière et le moment où ce 

franchissement devient un fait social, géographique et politique. En cela, cette stratégie défait 

la logique traditionnelle de la frontière comme ligne de démarcation binaire et l’inscrit comme 

un lieu hétérotopique, étiré dans l’espace et dans le temps693.  

 Pour les réfugiés qui traversent la frontière, l’intérêt du franchissement irrégulier 

repose sur la binarité du passage d’un côté de la frontière à l’autre, depuis l’extérieur vers 

l’intérieur, depuis un espace où ils sont soumis à la loi et au pouvoir égyptiens, vers un espace 

où ils sont soumis à la loi et au pouvoir israéliens. La pratique du « retour à chaud » défait ces 

distinctions. L’instant du franchissement ne marque plus le passage depuis l’extérieur vers un 

intérieur, mais plutôt l’entrée dans une zone grise, où les deux pays peuvent se mettre 

d’accord pour rétablir une distribution de la responsabilité qui n’a pas été appliquée au départ. 

Ces négociations permettent d’établir la fiction légale d’une non-entrée sur le territoire, bien 

que l’entrée physique a déjà eu lieu694. L’espace dans lequel se passent ces « négociations » 

n’est évidemment pas un espace neutre régi par le respect mutuel entre les États souverains, 

mais plutôt un espace tendu, régi par les relations de pouvoir, les pressions et les menaces 

implicites. Ainsi, les propos de Dinour évoquée plus haut révèlent non seulement les efforts 

israéliens d’imposer au gouvernement égyptien de surveiller et contrôler ses frontières et sa 

population, y compris rétroactivement, mais aussi une menace implicite. En soulignant le 

caractère pacifique des relations entre l’Israël et l’Égypte ainsi que le fait que cette paix n’a 

rien d’évident et doit être constamment entretenue, Dinour laisse sous-entendre que la non-

surveillance des frontières par les autorités égyptiennes (et par là, leur éventuel refus de 

remplir leurs obligations rétroactivement) met en danger la paix précaire qui règne entre ces 

deux pays.  

 Le premier cas médiatisé de la mise en œuvre du « retour à chaud » a été le 

refoulement de 48 migrants en Égypte entre le 15 et le 18 août 2007, dont 40 Soudanais. En 

octobre 2007, le bureau égyptien du HCR a indiqué avoir identifié certains des Soudanais 

expulsés depuis Israël à proximité de la frontière du Soudan, alors que les autorités 

égyptiennes essayaient de les expulser vers ce pays695. Si jamais il y a eu entre les autorités 

 
692 Emma HADDAD, op. cit., p. 119-136. 
693 Michel FOUCAULT, Le corps utopique suivi de Les hétérotopies, Paris, Lignes, 2009. Voir 

également Françoise MENGIN, « Taiwan as the Westphalian Society's Foucaldian Heterotopia », 

Sociétés politiques comparées, 2008, p. 1-21.  
694 Didier BIGO, 2011, op. cit. 
695 Ruth SINAI, « Soupçon : les réfugiés refoulés ont été expulsés vers le Soudan », Haaretz, 31 

octobre 2007. 
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israéliennes et égyptiennes une entente concernant les retours coordonnés qui impliquait 

l’engagement égyptien d’assurer la sécurité des réfugiés expulsés, celle-ci n’a visiblement pas 

été respectée.  

 Vu son caractère non-officiel, il est difficile de connaître la récurrence du recours à 

cette pratique. Ainsi, Lisa Antéby-Yemini considère ces cas comme exceptionnels : 

« L’expulsion immédiate à la frontière, sans possibilité de demander l’asile, n’a eu lieu qu’une 

seule fois ». Elle se contredit néanmoins quelques lignes plus tard : « En août 2008, un 

nouveau renvoi immédiat par les soldats israéliens a refoulé vers l’Égypte 91 demandeurs 

d’asile du Soudan, d’Érythrée et de Somalie, sans possibilité de recours quant à la décision 

d’expulsion »696.  

 Tandis que le ministère de la Défense a déclaré que cette pratique avait été utilisée de 

manière isolée, et a évoqué le chiffre de 132 personnes refoulées, en 2010, Yonathan Paz a 

comptabilisé plus de 220 migrants en quête d’asile ayant été « rendus » à l’Égypte selon cette 

modalité697.  

 Selon les employés d’Amnesty qui ont menés une campagne contre cette pratique, les 

modalités concrètes du « retour à chaud » sont révélatrices du fait que la coordination avec le 

côté égyptien signifiait uniquement que les autorités égyptiennes acceptaient d’ignorer les 

transgressions israéliennes de la frontière :  

Il n’y a rien de particulièrement coordonné dans ces expulsions. Ce qui se passe la plupart du 

temps, c’est que les soldats amènent des groupes de réfugiés qu’ils ont arrêtés, qu’ils soulèvent 

les fils barbelés puis qu’ils crient « Mohamed ! », nom générique pour appeler les soldats 

égyptiens, puis ils renvoient les personnes arrêtées vers l’autre côté de la frontière. Parfois, ils 

accompagnent cela par le tire d'obus éclairants pour prétendre qu’il s’agit du moment de la 

capture des infiltrés, quand en réalité ils reconduisent les gens depuis un camp militaire 

israélien698.  

 Techniquement, il s’agit donc d’une transgression israélienne de la frontière et d’un 

recours à la même porosité de la frontière qui a permis son franchissement par les migrants, 

mais cette fois par les autorités israéliennes, et dans une visée répressive. Le fait que cette 

pratique de refoulement des réfugiés s’appuie sur la transgression de la frontière n’est pas une 

nouveauté. Dans le contexte israélien, elle s’inscrit dans la continuité des pratiques militaires 

dans le cadre de la lutte contre l’infiltration, censées inscrire et faire respecter la frontière tout 

en la transgressant. Mais il ne s’agit pas uniquement d’une tendance israélienne. Hannah 

Arendt, en analysant le problème que rencontre l’État face à son incapacité à expulser les 

apatrides et les réfugiés, a déjà souligné le fait que quand l’État met en œuvre sa prérogative 

d’expulsion, il se trouve dans la situation délicate d’opérer des actes illégaux en introduisant 

illégalement les expulsés dans les pays voisins699. Dans un contexte plus actuel, Josiah 

 
696 Lisa ANTEBY-YEMINI, op. cit., p.90 
697 Yonathan PAZ, « Ordered Disorder: African Asylum Seekers in Israel and Discursive Challenges to 

an Emerging Refugee Regime », UNHCR - New Issues in Refugees Research, vol. 205, mars 2011. 
698 Entretien avec Sarah ROBINSON, Tel-Aviv, avril 2011. 
699 Hannah ARENDT, op. cit., p. 283. 
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Heyman et Alan Smart ont mis en évidence ce phénomène en étudiant comment à la frontière, 

les actions liées à l’exercice de la souveraineté se traduisent par un engagement de l’État dans 

des pratiques illégales, qui ne respectent pas ses propres lois700. 

 Le « retour à chaud » est une stratégie qui retourne la porosité de la frontière, 

considérée par ailleurs comme un problème, et la transforme en solution à travers ce que 

Paulo Cuttitta appelle une « flexibilisation introvertie » de la frontière701. Cuttitta introduit les 

termes de « flexibilisation introvertie » et de « flexibilisation extravertie » pour décrire deux 

modes de flexibilisation de la frontière qui lui accordent une plus grande élasticité à la fois en 

amont et en aval de la frontière physique. Tandis que la « flexibilisation extravertie » renvoie 

aux modalités de contrôle imposées aux migrants avant le franchissement de la frontière, 

comme dans le cas des procédures de demandes de visas dans le pays de départ702, la 

« flexibilisation introvertie » renvoie à un refoulement successif au franchissement de la 

frontière, et donc à un étirement de la frontière dans l’espace, frontière qui se tend « comme 

un élastique jusqu’au point où l’étranger est arrêté »703. Pour Cuttitta, il s’agit d’une des 

modalités de pluralisation de la frontière, qui n’est plus la frontière fixe, matérielle et linéaire, 

mais une frontière qui peut devenir « mobile, immatérielle et punctiforme ou zonale ». En 

cela, la particularité de la modalité du « retour à chaud » est liée à la manière dont elle défait 

la distinction géographique binaire entre « dedans » et « dehors ». Cuttitta analyse cette 

stratégie en tant que tendance globale, et s’intéresse tout particulièrement à son usage en 

Italie. Des tendances similaires ont été relevées par d’autres auteurs dans des contextes 

différents. Un cas particulièrement révélateur de flexibilisation introvertie de la frontière est 

celui des réfugiés ayant débarqué sur l’île Melville, à 20 km de Darwin, la capitale du 

Territoire du Nord australien. Suite à l’arrivée des demandeurs d’asile sur cette île, où ils ont 

été accueillis par les indigènes Tiwi, l’État australien a redéfini ses limites pour exclure 

Melville, a posteriori, du territoire australien et, ainsi, se décharger du traitement de leur 

demande d’asile704. Dans le cas israélien comme dans le cas australien, il est pourtant 

important de rappeler, comme le font les auteurs cités plus haut, que la flexibilisation de la 

frontière et notamment, les stratégies de réaffirmation de la frontière tout en la transgressant, 

peuvent aussi être situées dans la continuité des modalités nationale spécifiques du travail des 

frontières. Le rapport ambigu à la frontière, étudié et analysé dans le chapitre précédent, a des 

racines qui renvoient aux origines du projet sioniste et à ses fondements en tant que colonie de 

peuplement. Ce rapport ambigu, qui s’était matérialisé notamment dans le contexte de 

l’occupation des TPO et des politiques de clôture et de sécurisation d’une frontière qui n’en 

 
700 Josiah HEYMAN, et Alan SMART, « States and Illegal Practices : an Overview », in Josiah HEYMAN 

(dir), States and Illegal Practices, Oxford, Berg Publishers, 1999, p. 1-24. 
701 Paolo CUTTITTA, « Le monde-frontière. Le contrôle de l’immigration dans l’espace globalisé », 

Cultures & Conflits, n°68, 2007, p. 61-84. 
702 Didier BIGO, Elspeth GUILD, « Le Visa Schengen : expression d’une stratégie de “police” à 

distance », Cultures & Conflits, n°49-50, 2003, p. 22-37. 
703 Paolo CUTTITTA, op. cit.  
704 Voir par exemple : Suvendrini PERERA, « A Pacific Zone? (In)Security, Sovereignty, and Stories of 

the Pacific Borderscape » in Prem Kumar RAJARAM et Carl GRUNDY-WARR (dir.), op. cit., p. 

201-230 ; Prem Kumar RAJARAM, « Locating Political Space through Time: Asylum and Excision in 

Australia », in Prem Kumar RAJARAM et Carl GRUNDY-WARR (dir.), op. cit., p. 263-282.  
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est pas une, contribue à une traduction israélienne singulière des stratégies de flexibilisation 

des frontières dans le cadre des politiques antimigratoires. 

 La flexibilisation de la frontière par la pratique du « retour à chaud » est une 

application ferme et théâtralisée du pouvoir souverain, mais d’une manière qui défait l’ordre 

formel de la souveraineté puisqu’elle étend l’application de la « boîte à outils » exercés sur 

l’extérieur (compris, traditionnellement, comme espace chaotique) à l’intérieur-même du 

territoire, là où l’État est censé appliquer l’ordre rationnel-légal de l’état de droit. 

 Lors d’une réunion de la commission ministérielle en mars 2006, le conseiller 

juridique du gouvernement a expliqué le fondement juridique de cette pratique :  

Juridiquement, il n’y a aucune raison de ne pas renvoyer en Égypte dans un délai proche à son 

entrée une personne qui s’était infiltrée en Israël. Ce type de retour n’exige aucun ordre et 

aucune réglementation. Juridiquement, il s’agit d’un refus d’entrée et pas d’une expulsion. La 

seule condition pour l’application de cette mesure est la proximité spatiale et temporelle du 

franchissement de la frontière705.  

 Cette explication est évidemment très peu convaincante et décrit une pratique située 

dans un contexte juridique d’exception, qui ne correspond pas aux modalités d’exercice du 

pouvoir gouvernemental à l’intérieur du territoire. Tout en réfutant la binarité de la distinction 

entre modalités exceptionnelles et modalités « normales » de l’ordre légal-rationnel (les 

premières étant tout aussi banales que les secondes, les secondes étant fondées sur 

l’application différentielle et arbitraire du droit tout autant que les premières), la particularité 

de cette pratique apparaît clairement à travers sa comparaison avec l’expulsion « normale » 

suite à une obligation de quitter le territoire. Contrairement à cette dernière, le « retour à 

chaud » est exercé par des soldats et pas par des policiers et se déroule en dehors de toute 

procédure juridique. Les personnes refoulées de cette manière ne rencontrent aucune instance 

juridique et n’ont, en conséquence, aucune manière de contester la décision prise directement 

par les soldats à la suite d’un entretien rapide. De plus, pendant les deux premières années de 

son application, cette pratique n’a pas été réglementée. C’est seulement en 2009, c’est-à-dire 

deux ans après le début de son application, qu’un arrêté militaire a été formulé pour la réguler 

et l’institutionnaliser706.  

 Les débats de la commission parlementaire sur le sujet révèlent le rapport complexe de 

cette pratique à l’ordre légal. « L’exercice du pouvoir du gouvernement n’est pas une 

expulsion, c’est l’application de la loi, celle que vous, les parlementaires, avez formulé 

concernant le droit d’entrée et de séjour en Israël » explique Raanan Dinour, directeur du 

cabinet du Premier ministre707. Lors d’une autre réunion, le même Dinour insiste sur le fait 

que : « de mon point de vue, il ne s’agit ni d’un refoulement ni d’une expulsion. Nos actions 

 
705 Protocole de la Knesset du 1er mars 2006, cité par Human Rights Watch, « Dangers au Sinaï : les 

dangers auxquelles les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile sont exposés en Égypte et en 

Israël », novembre 2008, p.41 (en hébreu). 
706 Arrêté militaire permanent, « Le traitement des infiltrés entrés en Israël illégalement depuis 

l’Égypte » n° 1/3.000, avril 2009. 
707 Protocole de la commission RPTE, 28 août 2007. 
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découlent de la souveraineté de l’État d’Israël sur son territoire, nous le faisons parce qu’il 

s’agit de personnes entrées en Israël illégalement »708. Cette explication confuse essaie de 

définir l’exercice de cette pratique en dehors des catégories légales existantes de modalités 

coercitives d’éloignement du territoire et cela, pour justifier une exception dérangeante. Si 

Dinour insiste sur le fait qu’il ne s’agit ni d’un refoulement ni d’une expulsion, c’est que la 

comparaison avec les deux processus pose des problèmes juridiques : le refoulement de 

demandeurs d’asile potentiels sans leur permettre de déposer une demande d’asile contrevient 

à la convention de Genève, de même que le refoulement sans procédure légale est 

incompatible avec l’ordre juridico-administratif. En cela, cette pratique ne défait pas 

seulement la distinction entre « dedans » et « dehors », elle défait aussi la distinction binaire 

entre « état d’exception » et « état de droit »709.  

 Si la pratique du « retour à chaud » renvoie donc à une ambiguïté en ce qui concerne la 

distinction entre « dedans » et « dehors » et entre « exception » et « état de droit », elle 

s’accompagne également d’un rapport ambivalent au temps qui défait la distinction binaire 

entre un « avant » et un « après ». L’intitulé de cette pratique est révélateur de ce rapport 

ambigu au temps : si l’acte de la traversée n’a pas eu le temps de « refroidir », on peut 

l’effacer comme s’il n’avait jamais eu lieu, un peu sur le même modèle que la « règle des cinq 

secondes », cette croyance populaire selon laquelle la nourriture qui tombe par terre ne sera 

pas contaminée si elle est ramassée moins de cinq seconde après la chute. Le franchissement 

de la frontière n’apparaît pas, selon cette approche, comme un événement irréversible 

puisqu’inscrit dans un temps linéaire, il s’ouvre au contraire sur un espace aux contours flous, 

celui de la fiction juridique, où l’acte de la traversée s’étire sur des heures et parfois des jours. 

Si cette pratique est considérée comme un « retour immédiat », ce qui la caractérise est 

justement que ce retour n’est pas immédiat. Dans cet « immédiat prolongé » l’événement du 

franchissement de la frontière est suspendu comme s’il ne s’inscrivait pas comme un acte 

accompli puisqu’il pouvait encore être modifié. Le temps, dans ce cas, est conceptualisé d’une 

manière qui rompt avec son fonctionnement traditionnel et qui ressemble plutôt à ce que 

Foucault appelle les hétérochronies710.  

 On peut donc voir, à partir de la pratique du « retour à chaud », comment la liminalité 

de la frontière intervient à plusieurs niveaux à la fois : au niveau territorial (dedans / dehors), 

au niveau temporel (avant / après) et au niveau juridique (légal / illégal). Ceci apparaît 

clairement à travers les modalités de formalisation de cette pratique qui l’institutionnalisent 

tout en étirant sa définition d’une manière qui la rend floue et opaque. Ainsi, par exemple, si 

le premier arrêté militaire qui formalisait cette pratique, pourtant introduit a postériori, 

 
708 Protocole de la Knesset du 1er mars 2006, op.cit. 
709 Mark B. SALTER, « When the exception becomes the rule: borders, sovereignty, and citizenship », 

Citizenship studies, vol. 12, no 4, 2008, p. 365-380 ; Id., « The global visa regime and the political 

technologies of the international self: borders, bodies, biopolitics », Alternatives: Global, Local, 

Political, vol. 31, no 2, 2006, p. 167-189. 
710 Michel FOUCAULT, 2009, op, cit.  
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délimite le temps et l’espace dans lesquels elle peut être pratiquée711, cette définition a ensuite 

été élargie à ce que les autorités militaires considéraient comme un « temps raisonnable », 

définition qui n’a évidemment rien d’objectif. La manière dont cette pratique défait les 

distinctions binaires dans cette série d’oppositions est révélatrice de son caractère 

hyperbolique en tant qu’« acte souverain ». Dans le cas présent, c’est la porosité de la 

frontière, le fait que la distinction entre intérieur et extérieur n’est pas assurée, qui est utilisé 

contre elle-même. Ainsi les soldats qui surveillent la frontière, censés être les responsables de 

l’application de la distinction westphalienne entre l’intérieur et l’extérieur de l’ordre étatique, 

sont justement ceux qui, à travers le recours à une pratique semi-officielle et dont le statut 

juridique est pour le moins douteux, établissent une zone grise spatio-temporelle qui défait les 

limites binaires de l’acte du franchissement de la frontière et l’étendent dans le temps et dans 

l’espace.  

 

 Pourtant, la pratique du « retour à chaud » n’a jamais été censée constituer un remède 

général au « problème de porosité de la frontière ». Ainsi, on peut remarquer que la réponse 

étatique à l’appel à la Cour suprême, déposé contre cette pratique par des associations 

engagées pour les droits des réfugiés, soulignait surtout qu’il s’agissait d’une pratique 

marginale et en voie de disparition. De même, la réponse de la Cour suprême à cet appel, 

publiée en juillet 2011 seulement, a été que puisqu’il ne s’agit que de quelques actes isolés qui 

n’avaient concerné qu’une centaine de personnes et que l’État n’avait plus recours à cette 

pratique depuis les évolutions politique en Égypte, l’examen de cette pratique par la Cour 

était purement théorique712.  

 Le « retour à chaud », tout comme le renforcement du contrôle et de la surveillance de 

la frontière, n’a pas été construit comme une solution institutionnalisée établie sur le long 

terme, mais plutôt comme un remède bricolé, provisoire et temporaire, établie dans l’urgence 

en réponse à une situation de perte de contrôle. En tant que telle, la pratique du « retour à 

chaud » représentait une manière de retourner le problème de la porosité de la frontière pour 

utiliser cette porosité contre elle-même.  

2.3 Une invitation a postériori : l’accueil des Darfouris par « geste humanitaire » 

 Une dernière modalité étatique pour faire face à la « crise de souveraineté » que 

représentait, pour les autorités, l’entrée de ces quelques milliers de migrants en quête d’asile, 

va dans un sens opposé par rapport aux modalités traitées jusque-là. Si la fermeture de la 

frontière et le « retour à chaud » étaient censés empêcher l’entrée ou établir une fiction selon 

laquelle celle-ci n’a jamais eu lieu, une autre voie a été celle de la régularisation rapide de ces 

 
711 Délimitation pourtant très large, puisque selon cet arrêté, le « retour coordonné » peut être appliqué 

à 50 km de la frontière et sous 24 heures. Arrêté militaire permanent, « Le traitement des infiltrés 

entrés en Israël illégalement depuis l’Égypte » n° 1/3.000, avril 2009 ; Tally KRITZMAN-AMIR et 

Thomas SPIJKERBOAR, op. cit., p. 137. Selon les témoignages publiés par Amnesty International, les 

refoulements avaient souvent lieu plusieurs jours après l’arrestation. 
712 Décision de la Cour suprême n° 7302/07, Hotline pour les travailleurs étrangers et al. contre le 

ministère de la Défense, 7 juillet 2011, p. 10-11. Voir aussi chez Tally KRITZMAN-AMIR et Thomas 

SPIJKERBOAR, op. cit., p. 143.  
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personnes en dehors de toute procédure. Cette stratégie constitue, elle aussi, une manière de 

« faire avec » une situation que l’État n’a pas choisie et qui échappait à son contrôle. 

Parallèlement à l’établissement d’une zone grise d’exception pour exclure les personnes 

entrées clandestinement, malgré les difficultés juridiques, pratiques et diplomatiques que cela 

pose, comme dans le cas du « retour à chaud », l’État a également eu recours à l’exception 

pour, au contraire, inclure713. L’inclusion, dans ce cas, était aussi une manière de rétablir et 

d’affirmer le contrôle étatique : dans une situation où le souverain n’a pas les moyens de faire 

ce qu’il veut, la manière la plus simple et économique de rétablir son pouvoir est de modifier 

non pas ses moyens, mais sa volonté !714 

 Fin 2007, dans le contexte général de la construction de l’entrée des migrants en quête 

d’asile comme une « crise », les pouvoirs publics ont initié un dernier « geste humanitaire » 

en accordant un statut de résidents à 498 Soudanais originaires de la région du Darfour. 

L’accueil par « geste humanitaire » a été étudié et analysé dans le chapitre précédent en tant 

que modalité ayant permis, entre les années 1970 et 1990, un accueil relativement généreux à 

plusieurs centaines de migrants non-juifs en quête d’asile en dehors de toute procédure 

formelle. Le « geste humanitaire » de l’accueil des ressortissants du Darfour ressemble, en 

apparence, à ces gestes antérieurs. Comme dans les autres cas, l’initiative émanait directement 

d’une personne proche du pouvoir. Officiellement portée par le Premier ministre Ehud 

Olmert, cette initiative est néanmoins attribuée à sa femme, Aliza Olmert, sensibilisée à la 

cause des Darfouri en raison de ses activités sociales et bénévoles. Comme dans les cas 

antérieurs, la modalité du « geste humanitaire » est caractérisée par la manière dont le pouvoir 

souverain est personnalisé, par le manque de cadre juridico-administratif formel et par son 

caractère exceptionnel. Néanmoins, le cas des Soudanais est différent. D’abord, contrairement 

à l’accueil des Vietnamiens dans les années 1970 et des ressortissants des Balkans dans les 

années 1990, dans le cas des Soudanais, le « geste » consistait en une attribution de protection 

à des personnes qui étaient déjà sur le territoire israélien qu’ils avaient intégré par leurs 

propres moyens. En cela, cette démarche est fondamentalement différente des précédentes, 

puisqu’elle ne renvoie pas à la décision de faire venir des réfugiés selon un quota, mais à la 

décision de régulariser la situation d’un quota parmi les personnes déjà présentes sur le 

territoire. En matière de souveraineté, cette différence est très importante. Dans le cas des 

« gestes humanitaires » dans les années 1970 et 1990, j’ai souligné la théâtralisation de ces 

« gestes » comme manifestation de la souveraineté à travers l’initiative d’introduire une 

exception gracieuse à la politique d’exclusion des non-juifs. L’État, dans ces cas-ci, était 

l’acteur principal et pratiquement unique qui décrétait les règles du jeu : qui sera invité à 

intégrer le territoire, quand et comment. Ceci n’est plus le cas en ce qui concerne l’accueil des 

Soudanais en 2007. Là, au contraire, l’État n’a aucune influence sur l’entrée de ces personnes 

en Israël, que les autorités n’ont ni prévue ni planifiée ni autorisée. La présence des Soudanais 

 
713 Pour une généalogie des modalités de suspension de la loi permettant non seulement l’exclusion 

mais aussi l’inclusion à partir du concept de l’oiknomia dans la théologie chrétienne, voir Dotan 

LESHEM, « Embedding Agamben’s Critique of Foucault: The Theological and Pastoral Origins of 

Governmentality », Theory, Culture & Society, vol. 32, no 3, 2015, p. 93-113. 
714 Michel Feher, «“Quand on peut, on veut”: les glissements progressifs du volontarisme », 

Médiapart, 15 décembre 2009. 
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en Israël manifestait les limites à la fois effectives et juridiques du pouvoir souverain de 

décréter les contours de l’intégration sur le territoire et au sein de la population. 

 Raanan Dinour, directeur du cabinet du Premier ministre, parle de la particularité de ce 

dernier « geste humanitaire » en tant que « problème de délimitation du problème » : 

Quand Begin a pris la décision d’accueillir 200 personnes, le gouvernement a mené une série 

d’actions pour les faire venir. Nous n’avons pas de frontière avec le Vietnam. Mais là, il s’agit 

de personnes qui entrent qu’on le veuille ou pas […]. Il y a une grande différence entre 

l’événement vietnamien et la situation actuelle parce que l’événement vietnamien était 

délimité. Là, on a un problème de délimitation du problème715. 

 La « délimitation du problème » passait, comme je l’ai longuement analysé dans le 

chapitre 2, par la construction des Darfouris comme catégorie fondamentalement différente 

des Soudanais venus des autres régions du pays, pourtant également ravagées par la guerre. 

Cette catégorie justifiait leur traitement différentiel notamment à travers les parallèles tracés 

entre leur persécution et celle dont ont été victimes les juifs d’Europe716. Mais cette 

délimitation consistait également au fait de fixer un quota arbitraire, celui de 500 personnes.  

 Ce « geste humanitaire » renvoie donc lui aussi à une théâtralisation de la souveraineté 

par l’attribution d’une protection par exception et en dehors de toute procédure formelle, mais 

contrairement aux cas antérieurs, ici cette théâtralisation est une mise en scène de la 

souveraineté face à ce qui est construit et appréhendé comme une crise717. Ce « geste 

humanitaire » d’attribution d’une protection à un quota de réfugiés apparaît, dans ce contexte, 

comme une solution confuse au problème. Cette solution consiste à régulariser la situation de 

certains de ces migrants dont l’entrée a échappé au contrôle étatique par une sorte 

d’ « invitation rétroactive », qui permet de faire oublier le caractère dérangeant de leur 

présence sur le territoire. Ce « geste humanitaire » est, en cela, une réappropriation par l’État 

d’un pouvoir souverain sur le contrôle des frontières dont les réfugiés révèlent justement le 

déficit. En d’autres termes, face à cette entrée non maitrisée de migrants construite comme 

crise de souveraineté, l’État a eu recours à la même stratégie proactive, volontariste et 

théâtralisée du geste humanitaire, à travers laquelle il se réinscrit, bien qu’a postériori, comme 

initiateur de la flexibilisation des limites de l’inclusion afin d’attribuer, de manière 

exceptionnelle, l’asile à un quota de migrants.  

 

 On peut donc noter que les trois stratégies principales que l’État d’Israël a déployées 

face à une situation construite comme celle d’une crise en termes de souveraineté sont toutes 

les trois des stratégies qui théâtralisent une reprise de contrôle sur les limites et sur les 

conditions de l’inclusion et de l’exclusion au sein de l’État. Si ces trois modalités sont des 

« actes souverains », ils sont pourtant hyperboliques dans la mesure où ils révèlent justement 

 
715 Protocole de la commission RPTE, 28 août 2007. 
716 Sarah S. WILLEN, « L’hyperpolitique du « Plus jamais ça ! » : demandeurs d’asile soudanais, 

turbulence gouvernementale et politiques de contrôle des réfugiés en Israël », Cultures & Conflits, 

no 71, octobre 2008, p. 93-112.  
717 Wendy BROWN, op. cit. 
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l’impossibilité de restaurer l’ordre idéalisé de la souveraineté classique, c’est-à-dire une 

maitrise étatique totale des frontières et de la circulation des populations par-delà ces 

frontières. Ces « actes souverains hyperboliques » sont en cela révélateurs, à la fois de la 

manière dont la rhétorique de la « crise de souveraineté » est construite, mais aussi de la 

manière dont ces actes de restauration de la souveraineté reflètent et transforment les 

modalités de pouvoir, les relations entre les acteurs et les modalités d’intervention sur les 

circulations des populations. Dans un moment construit comme crise, ces actes n’apparaissent 

pas comme des éléments qui engagent un programme d’ensemble, mais plutôt comme des 

stratégies partielles et temporaires. Élaborées sur le court terme et peu institutionnalisées, ces 

modalités de contrôle de la frontière et de gestion des circulations sont considérées comme 

provisoires (dans le cas du renforcement du contrôle de la région frontalière), comme des cas 

isolés (dans le cas du « retour à chaud »), ou comme une mesure exceptionnelle qui ne se 

reproduira plus (dans le cas du « geste humanitaire »). Ces trois modalités d’intervention sur 

l’entrée sur le territoire n’étaient pas construites en fonction d’un programme d’ensemble, 

censé proposer une réponse définitive au « problème de porosité de la frontière ». Établies par 

bricolage et par tâtonnements, comme solutions partielles et temporaires, ces « actes 

souverains hyperboliques » sont révélateurs de la tension entre, d’une part, l’imaginaire de 

l’action étatique volontariste qui impose le contrôle des circulations et, d’autre part, la 

fébrilité des acteurs étatiques face à un nouveau phénomène, dont le sens n’a pas encore été 

fixé. 

3. Les interventions sur la répartition des migrants en quête d’asile sur le 
territoire 

 Les politiques de prise en charge et de contrôle des migrants en quête d’asile sur le 

territoire israélien sont tout autant révélatrices de la confusion des autorités que les modalités 

vis-à-vis de leur entrée sur le territoire qui viennent d’être étudiées. Les actions politiques – 

multiples, hétérogènes, souvent contradictoires – qui se sont enchaînées dans la seconde 

moitié des années 2000 révèlent d’autant plus une certaine fluidité politique caractéristique de 

cette période de transformation. L’histoire de la répartition spatiale des migrants africains et 

des interventions étatiques sur leurs circulations et leurs mouvements est composée de 

mouvements constants situés à deux niveaux, au niveau du type d’intervention, entre laissez-

faire et intervention répressive directe ; et au niveau du projet, entre des initiatives qui visent 

la concentration spatiale et celles qui visent la dispersion des migrants et des migrantes en 

quête d’asile sur le territoire. Ainsi, au niveau des modes d’intervention, l’action des instances 

israélienne oscille entre une absence de politique et de moyens qui favorise une répartition de 

la population des migrants en quête d’asile selon les « lois du marché » et une politique 

coercitive de contrôle, d’intervention et de « gestion de risques », fermement mise en place 

par l’État, en passant par des modalités d’intervention indirectes via le marché. 

 L’analyse que je propose de cet enchaînement de mesures contradictoires, et 

notamment du mouvement pendulaire entre des initiatives qui visent la concentration de cette 

population et d’autres qui visent au contraire sa dispersion (ce qui n’est pas sans écho à des 
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tendances largement étudiées dans d’autres contextes718) souligne le malaise fondamental que 

pose la présence de ces migrants en quête d’asile sur le territoire.  

 Nombre d’auteurs qui se sont intéressés aux modalités spatiales de contrôle et de 

domination des migrants et des réfugiés ont souligné ce malaise, lié au caractère 

structurellement anomique des migrants qui, de part leur présence sur le territoire, troublent et 

perturbent l’ordre national719. Zygmunt Bauman, dans son ouvrage Wasted Lives720, décrit 

pour sa part le renouvellement des outils et des pratiques à travers lesquels sont traités les 

étrangers face à la perturbation de la distinction binaire entre « intérieur » et « extérieur » à 

l’ère de la modernité tardive. Ainsi, les pratiques classiques qui consistaient à « avaler » ou à 

« vomir » les étrangers à travers leur intégration ou leur exclusion, sont remplacées par de 

nouvelles modalités situées dans un entre-deux. Dans « Society under siege »721, Bauman 

décrit ce changement comme un ajustement des modalités d’intervention aux capacités 

réduites de l’État lorsque sa souveraineté est en crise : si le contrôle des frontières n’est plus 

possible et si les États ne peuvent alors plus empêcher l’entrée de migrants irréguliers, les 

premiers se replient sur des stratégies de contrôle et de restriction des déplacements des 

migrants irréguliers à l’intérieur du territoire national en imposant à ces migrants un régime 

de mobilité répressif. Sans adhérer à la thèse de l’effondrement de la souveraineté ni à celle 

d’un « âge d’or » antérieur, où l’État assurait le contrôle hermétique de ses frontières722, je 

voudrais insister sur les effets de cette « crise », à savoir l’institutionnalisation et la diffusion 

d’outils répressifs, censés restaurer un ordre souverain supposément menacé, à travers les 

interventions sur la répartition des migrants sur le territoire. Je me propose tout 

particulièrement d’étudier ces stratégies non seulement en tant que phénomène global, mais 

aussi en insistant sur leur inscription dans un contexte et dans une histoire politique propres à 

Israël. 

 Le reste de ce chapitre sera consacré à l’histoire de la répartition spatiale des migrants 

en quête d’asile sur le territoire entre 2005 et 2009. L’histoire racontée ici est celle d’une série 

de mesures qui s’enchaînent, qui se transforment et qui se remplacent mutuellement, une 

histoire qui sera raconté à travers l’étude de cinq moments clés. D’abord, la « concentration 

spontanée » des migrants dans les quartiers sud de Tel-Aviv. Ensuite, leur internement dans 

des établissements pénitenciers. Puis, leur libération conditionnelle dans des kibboutzim, des 

moshavim et des hôtels à Eilat, considérée comme une alternative à l’internement, et pratiquée 

entre 2005 et 2007. Puis suite à l’interruption de la pratique de l’internement, la mesure 

 
718 Voir par exemple l’analyse de Bénédicte Michalon du gouvernement des étrangers à travers 

l’articulation de stratégies d’immobilisation et de mouvements contraints : Bénédicte 

MICHALON, « Enfermer pour faire circuler, faire circuler pour enfermer », Migrinter, no 11, septembre 

2013, p. 137-150. 
719 Hannah ARENDT, op. cit. ; Abdelmalek SAYAD, op. cit. ; Giorgio AGAMBEN, op. cit. ; Liisa 

MALKKI, op. cit. 
720 Zygmunt BAUMAN, Wasted Lives: Modernity and Its Outcasts, Cambridge, Polity Press, 2003, 

p. 56. 
721 Zygmunt BAUMAN, Society under Siege, Cambridge, Polity Press, 2002, p. 111-113. 
722 Il suffit de revenir à l’analyse toujours aussi pertinente d’Hanna Arendt du malaise étatique face à 

son incapacité à mettre en œuvre sa prérogative souveraine en expulsant les réfugiés et les apatrides, et 

son recours à des modalités répressives, notamment l’établissement de camps. ARENDT, op. cit., p. 81. 
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Gadera-Hadera, interdisant aux Érythréens et aux Soudanais de séjourner dans la grande 

métropole de Tel-Aviv a été décrétée. Enfin, en 2009, l’annulation, à son tour, de la mesure 

Gadera-Hadera et le début des travaux de construction et d’élargissement du centre 

d’internement de Ktziot près de la frontière égyptienne. 

3.1 Une concentration « spontanée » dans le sud de Tel-Aviv 

 La concentration des migrants en quête d’asile dans le sud de Tel-Aviv se développe 

dans la continuité d’un processus bien plus long de concentration de la population des 

migrants non-juifs, et notamment des migrants considérés comme des « travailleurs 

étrangers » en séjour régulier ou pas, dans ce même quartier. C’est à partir du début des 

années 1990, avec l’ouverture du marché du travail israélien à une immigration organisée par 

l’État, que le sud de Tel-Aviv a progressivement été investi par cette population non-juive. Il 

s’agit notamment du quartier de Neve Shaanan situé près de la gare routière ainsi que, dans 

une moindre mesure, des quartiers avoisinants (Shapira, Florentin, Hatikva), constituant une 

petite zone qui fonctionne comme le centre incontournable de la vie économique, sociale, 

culturelle et associative de ces migrants. Le quartier de la gare routière est intéressant en ce 

qu’il constitue à la fois un centre névralgique de la capitale économique du pays et un no-

man’s land. C’est un lieu de circulations marqué par les hiérarchies, et notamment celle qui 

distingue ceux qui circulent en véhicule privé et qui n’entrent jamais dans ce quartier et ceux 

qui dépendent des transports en commun et qui y passent régulièrement. Mais même pour ces 

derniers, ce quartier est un lieu de passage où l’on ne s’arrête pratiquement jamais. 

 Si Neve Shaanan a été progressivement investi par les migrants non-juifs, ceci est 

justement lié à son caractère ambivalent, un centre qui est un no-man’s land. Comme dans 

d’autres lieux de transit de ce type723, il s’agit d’un quartier extrêmement central, situé au 

milieu de la capitale économique, et le mieux desservi par les transports. Ce quartier est donc 

particulièrement accessible et constitue un point de rencontre idéal pour une population 

dispersée dans le pays comme c’est le cas des migrants de travail724. Par ailleurs, c’est aussi sa 

qualité de no-man’s land qui, paradoxalement, participe à sa force d’attraction. Le fait que ce 

quartier ait été délaissé par l’État et par la municipalité depuis des années représente un 

avantage pour une population à la fois pauvre, stigmatisée, et illégalisée. Étant l’un des 

quartiers les plus pauvres de Tel-Aviv, il est bien plus abordable financièrement que le reste de 

la ville. Caractérisé par son hétérogénéité sociale dès ses premiers jours725, la détérioration du 

 
723 Je pense au traitement cinématographique de la Gare du Nord à Paris par la réalisatrice Claire 

Simon : Claire SIMON, Gare du Nord et Géographie humaine, Les films d’ici, 2013. 
724 L’enchaînement à l’employeur signifie que, logés chez l’employeur, souvent en périphérie 

(notamment pour ceux qui travaillent dans l’agriculture), les migrants de travail n’ont que vingt-quatre 

heures de libres par semaine, un laps de temps qu’ils utilisent souvent pour se retrouver entre eux, 

généralement à Tel-Aviv. 
725 Ce quartier, construit dans les années 1922-1924, a été établi comme une zone frontière entre la 

ville palestinienne de Jaffa et la nouvelle ville juive de Tel-Aviv. En tant que zone frontière, l’usage 

du terrain a été mixte : habitation, commerce et industrie légère. Voir Izhak SCHNELL, « Travailleurs 

étrangers dans le sud de Tel-Aviv », The Floersheimer Institute for policy studies, juin 1999 (en 

hébreu).  
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quartier a continué avec la construction, d’abord, de la première gare routière en 1941726 puis, 

aussi et surtout, avec la construction de la « nouvelle » gare routière, la plus grande du monde 

et un échec architectural colossal, à partir des années 1960. Ce projet gigantesque a détruit ce 

quartier d'habitation par ses dimensions inhumaines, par le trafic et par la pollution imposés à 

un quartier déjà appauvri et fragilisé, et par les travaux de construction qui ont duré des 

décennies sans jamais se terminer. La « nouvelle » gare routière, enfin inaugurée en 1993, fait 

désormais partie du quotidien de dizaines des milliers de personnes, avec ses nombreux 

couloirs et halles vides et son architecture incompréhensible qui en fait un labyrinthe sans 

issue ni fenêtre. Ce lieu, ainsi que l'ambiance sordide qui y règne, illustre de manière presque 

caricaturale le concept du centre qui est un no-man's land. L’« ancienne » gare routière, située 

à quelques rues, a été abandonnée avec l’ouverture de la « nouvelle » et est devenue, quant à 

elle, un immense terrain vague, en partie utilisé comme parking pour les bus et les taxis et en 

partie investi comme lieu de commerce par et pour les migrants non-juifs.  

 La marginalité sociale et politique du quartier en fait non seulement un territoire 

délaissé en ce qui concerne l’investissement dans ses infrastructures et les services proposés à 

ses habitants, mais aussi un espace délaissé par les représentants de l’ordre. Bien que 

particulièrement central géographiquement, ce quartier est situé loin du regard des autorités 

qui ont l’habitude d’ignorer toute sorte d’activités illicites qui s’y passent : trafic et 

consommation de drogues en plein jour, prostitution, vente à la sauvette, vente de produit de 

contrefaçon, … Des scandales médiatisés font surgir, de temps à autre, ces activités : ainsi, par 

exemple, en 2013, le ministère de la Santé a annoncé un état d’urgence sanitaire dans le sud 

de Tel-Aviv suite à une irruption de l’épidémie du VIH liée à la consommation par voie 

veineuse de drogues bon marché achetées sous forme de pilules parmi les toxicomanes de la 

gare727. De même, des articles souvent voyeuristes s’intéressent à la vie misérable des 

travailleuses et travailleurs du sexe, des toxicomanes et des SDF du quartier, en décrivant un 

univers étrange, étranger et menaçant situé au cœur-même de Tel-Aviv. 

 Le quartier de la gare routière constitue donc une zone d’exception dans la ville, un 

espace où, pour reprendre le vocabulaire foucaldien, l’État laisse mourir plutôt qu’il ne fait 

vivre728. La population marginalisée de ces quartiers n’est pas considérée comme celle que 

l’État doit protéger et faire vivre, elle est plutôt celle contre laquelle l’État protège la 

population légitime. La ségrégation spatiale qui s’y opère ne correspond pas exactement à 

 
726 Sharon ROTBARD, Ville blanche, ville noire, Tel-Aviv, Bavel, 2005, p. 250-280 (en hébreu). 

Rotbard décrit et analyse l’abandon et le délaissement du quartier de Neve Shaanan, pourtant l’un des 

quartiers « pionniers » de la ville mais qui, contrairement à d’autres quartiers « pionniers » construits 

dans les années 1920, était caractérisé par une mixité sociale et par l’hétérogénéité de sa population. 

Rotbard situe le premier signe de ce délaissement du quartier en 1941, avec la construction de la 

première gare routière qui a « séparé Neve Shaanan de Tel-Aviv, l’a caché derrière un rideau de 

pollution et a donné le signal pour la détérioration systématique de ce quartier qui, au lieu d’être un 

‘arrière-pays agricole’ (oref haklay), est devenu la cour arrière de la ‘ville blanche’ » Sharon 

ROTBARD, op. cit., p. 273. 
727 Vered LEE, « Un état d’urgence déclaré au sud de Tel-Aviv suite à une résurgence du VIH », 

Haaretz, 04 janvier 2013. 
728 Michel FOUCAULT, Sécurité, territoire, population : Cours au Collège de France, Paris, Seuil, 

2004 ; Michel FOUCAULT, Il faut défendre la société : Cours au Collège de France, Paris, Seuil, 1997. 
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celle du ghetto, mais on y retrouve cependant la caractéristique du ghetto mise en relief par 

Loïc Wacquant, à savoir les deux faces de cette modalité de mise à distance – d’une part, 

l’imposition du contrôle et de la domination, d’autre part, un entre soi protecteur qui protège 

les membres du groupe dominé du contact constant avec les dominants729.  

 Le quartier de la gare routière est aussi un espace où on laisse vivre, ou du moins 

survivre, des personnes mises hors-la-loi, comme les migrants non-juifs. Quand il s’agit de 

populations qui, si elles sont traitées par l’État, le sont le plus souvent par ses instruments 

coercitifs et répressifs, l'abandon devient un avantage, un « pull-factor ». Pour cette 

population criminalisée ou du moins, située à la marge de la loi, le délaissement par les 

autorités représente une moindre présence coercitive et trace en filigrane les contours d’une 

zone de tolérance. 

 Mais, mis-à-part ces avantages structurels du quartier, à savoir sa centralité et son 

caractère de no-man’s land, son pouvoir d’attraction principal, qui explique la manière dont il 

a progressivement été investi par des migrants non-juifs, repose sur une dynamique 

spécifique. L’altérité de cette population, réelle et construite, va de pair avec des besoins 

singuliers auxquels la concentration spatiale permet de répondre730. Puisque ce quartier est 

devenu le quartier le plus investi par une population de migrants non-juifs, les services qui les 

concernent s’y sont également concentrés. Ainsi on y trouve des agences d’intérim officielles 

ou non, des écoles, des églises731, des ONG et des associations de et pour les migrant, ainsi 

que des lieux de commerce spécialisés : taxi-phones, cafés internet, magasins de téléphones 

portables, agences, officielles ou non, de transfert de fonds international, ainsi que restaurants 

et commerces spécialisés dans des produits propres à différentes communautés. La 

concentration spatiale et la présence en masse d’une population migrante permettent 

également la création d’un marché du travail secondaire différencié, journalier, précaire, 

souvent lieu d’exploitation, mais qui permet tout de même la survie par l’intégration sur le 

marché. Les employeurs qui recrutent leurs ouvriers dans ce quartier sont spécifiquement en 

recherche de « travailleurs étrangers » bon marché, de sorte que cette catégorisation ne 

fonctionne plus comme stigmate ou comme handicap individuel, mais devient une catégorie 

en soit sur le marché. Le recrutement de ces travailleurs se passe alors dans des espaces 

délimités, où les migrants attendent que les employeurs passent en voiture et recrutent des 

ouvriers pour la journée. Si l’exploitation du travail est une des caractéristiques principales de 

la forme ghetto étudiée par Wacquant, les modalités de ségrégation et d’ostracisation dans le 

contexte israélien s’inscrivent aussi dans une histoire nationale732. Shir Hever évoque les 

 
729 Loïc WACQUANT, « Les deux visages du ghetto », Actes de la recherche en sciences sociales, 

vol.160, no 5, 2005, p. 4-21. 
730 Pour ce qui est des travaux sur les dynamiques urbaines de concentration spatiale des communautés 

migrantes dans d’autres contextes, voir par exemple Peter JACKSON et Susan J. SMITH, Exploring 

Social Geography, Boston, Harper Collins Publishers, 1984. Dans le contexte israélien voir Izhak 

SCHNELL, op.cit.  
731 Galia SABAR, « The rise and fall of African migrant churches : Transformation in African religious 

discourse and practice in Tel-Aviv », in Sarah WILLEN (dir.), Transnational migration to Israel in 

global comparative context, Maryland, Lexington books, 2007, p. 185-202. 
732 Loïc WACQUANT, op. cit. 
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continuités que cette pratique entretien avec les modalités de recrutement des Palestiniens des 

TPO avant que la politique de « séparation » ne soit mise en place, une continuité qu’il 

souligne par le recours au même titre très dérangeant pour désigner les espaces où s’opère le 

recrutement des journaliers, « le marché aux esclaves »733. 

 La concentration spatiale « spontanée » des migrants non-juifs à Tel-Aviv est 

accompagnée par des transformations au niveau de la politique publique, officielle ou 

officieuse. Michael Alexander, dans un article consacré à la prise en charge municipale des 

travailleurs étrangers, étudie comment, dès le début des années 1990, les politiques publiques 

ont participé à l’institutionnalisation de la concentration spatiale des migrants économiques 

non-juifs dans les quartiers sud de Tel-Aviv734. Selon son analyse, l’établissement de services 

destinés aux migrants a commencé avec la mise en place d’un dispositif informel de services 

dans la première moitié des années 1990, puis à travers la politique municipale de 

« reconnaissance limitée » du « problème des travailleurs étrangers » dans les années 1995-

1996. C’est surtout à partir de 1998 et de l’élection de Ron Houldaï en tant que maire que 

l’auteur situe l’établissement d’une politique municipale plus libérale d’intégration des 

migrants dans les services sociaux existants. Adriana Kemp et Rebecca Raijman s’intéressent 

pour leur part surtout au lien qu’elles tracent entre la « politique d’immigration sans 

migrants » et la politique municipale de prise-en-charge des migrants non-juifs en dehors des 

administrations étatiques735. Selon leur analyse, l’exclusion des migrants des dispositifs 

sociaux étatiques a laissé la place à des structures municipales, qui comblent les vides laissés 

par l'État dans des domaines tels que la santé, l’éducation, etc. C’est ainsi que la ville de Tel-

Aviv a mis en place une politique d’inclusion, au moins partielle, des migrants non-juifs, avec 

ou sans statut légal. Cette « sub-politique » d’intégration a donné lieu à ce que les auteurs 

identifient comme une « citoyenneté urbaine » qui, bien que perçue comme « apolitique » et 

limitée, a participé au renforcement du pouvoir d’attraction de la ville et donc, indirectement, 

à la concentration spatiale des migrants dans cet espace d’exception.  

 C’est dans ce contexte que l’on peut situer le pouvoir d’attraction des quartiers sud de 

Tel-Aviv pour la nouvelle population de migrants en quête d’asile ayant franchi la frontière 

israélo-égyptienne à partir de la seconde moitié des années 2000. Cette population avait des 

besoins et des caractéristiques structurellement proches de la population des migrants de 

travail irréguliers, qui avaient déjà investi le sud de Tel-Aviv et avec laquelle elle partageait à 

la fois des besoins liés à leur exclusion et d’autres liés au stigmate racial les différenciant du 

reste de la population. Dans le quartier de la gare routière, migrants ou personnes en quête 

d’asile peuvent entrer en contact avec des employeurs potentiels prêts à les embaucher, 

trouver des solutions de logement et des propriétaires souvent moins réticents à la location 

 
733 Shir HEVER, « Exploitation of Palestinian Labour in Contemporary Zionist Colonialism », Settler 

Colonial Studies, vol. 2, no 1, janvier 2012, p. 193. 
734 Michael ALEXANDER, « Local migrant policies in a guest-worker regime : the case of Tel-Aviv », 

in Sarah WILLEN (dir.), Transnational Migration to Israel in Global Comparative Context, Maryland, 

Lexington books, 2007, p. 73-86. 
735 Adriana KEMP et Rebecca RAIJMAN, Travailleurs et étrangers, Tel-Aviv, Van-Leer Jerusalem 

Institute, 2008, p. 177-178 (en hébreu). 
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aux étrangers (marché devenu extrêmement lucratif736), trouver des services mis en place par 

la municipalité ainsi que bénéficier dune présence d’organisations et d'ONG qui remplacent 

les services dont ils sont privés. Non moins important – les migrants en quête d’asile comme 

les migrants en situation irrégulière peuvent trouver dans ce quartier délaissé une distance 

rassurante vis-à-vis des dispositifs de contrôle étatiques et des forces de l'ordre. 

 C’est ainsi que, depuis le début de l’entrée massive des migrants en quête d’asile en 

Israël, ceux-ci se sont concentrés « spontanément » et de manière « naturelle » dans le sud de 

Tel-Aviv, notamment dans le quartier de Neve Shaanan autours de la gare routière. Cette 

tendance « naturelle » à la concentration dans ce quartier n’a évidemment rien de naturel : elle 

s’organise à la fois en fonction de la « main invisible » du marché clivé, d’abord le marché du 

travail, mais aussi le marché de logement et de services, et de la « main visible » de l’État – à 

travers le contrôle policier répressif ou le délaissement par les services sociaux. Ces deux 

forces, souvent enchevêtrées, sont réparties de manière forte inégale sur le territoire urbain et 

ainsi, l’organisent et le structurent. 

3.2 L’internement des Soudanais et des Érythréens 

 Pourtant, la répartition « spontanée » des migrants africains en quête d’asile sur le 

territoire a été rapidement construite comme un problème à la fois sécuritaire, sanitaire, urbain 

et démographique. Leur concentration dans le sud de Tel-Aviv, les conditions sanitaires 

désastreuses de leurs logements, leur pauvreté et leur chômage, au lieu d’être compris comme 

des effets de leur ostracisation, de leur exploitation et de leur abandon par l’État, ont plutôt été 

construits comme un problème urbain.  

 C’est face à ce « problème », que des mesures coercitives ont été mises en place, à 

partir du début des années 2000, pour mieux mettre à distance et éloigner ces migrants du 

reste de la population et ainsi la protéger de leur présence, en les enfermant dans des lieux 

d’internement où ils seront soumis au contrôle étatique répressif. 

 Les premiers migrant à être internés dans un camp militaire ont été les Soudanais 

ayant franchi la frontière israélo-égyptienne en 2004, considérés comme une menace 

sécuritaire737. À partir de 2005, l’internement des Soudanais dans des établissements 

carcéraux s’était généralisé en tant que mesure de mise au ban de cette population construite 

comme un danger. Cet internement n’a pas été instauré « par le haut », en tant que mesure 

formelle qui suit une procédure juridique préétablie, il a plutôt été instauré par la pratique, 

quand les soldats qui arrêtaient ces migrants lors des patrouilles dans la zone frontalière, ne 

sachant qu’en faire, les transféraient à la police ou directement à la prison. Le cadre juridique 

de l’internement, souvent établi rétroactivement, reposait sur deux éléments. D’une part il 

reposait sur la loi sur l’entrée en Israël et, notamment, sur l’amendement 9 à cette loi, qui 

prévoit la possibilité d’interner une personne en séjour irrégulier jusqu’à sa sortie du pays ou 

à son expulsion. D’autre part, l’internement des Soudanais reposait sur leur statut de 

 
736 Dans le chapitre 3, je m’intéresse plus en détail au marché du logement des migrants dans le sud de 

Tel-Aviv, un marché fondé sur l’exploitation, la précarité, l’instabilité et l’ostracisation de cette 

population.  
737 Voir chapitre 2. 
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« ressortissants ennemis » (qui les exclut, selon le sixième article de la circulaire nationale, de 

l’accès à l’asile en Israël) et sur la « présomption de dangerosité ». La même présomption de 

dangerosité qui venait d’être appliquée aux Palestiniens des TPO et qui les excluait, depuis 

2002, du droit au séjour en Israël dans le cadre du regroupement familial. Si les modalités de 

contrôle des Soudanais s’inscrivent dans la continuité de celles appliquées aux migrants en 

situation irrégulière et aux Palestiniens des TPO (et en cela, reposent sur un répertoire de 

modalités déjà instituées), le type d’exclusion n’est pourtant pas le même. Contrairement à la 

« présomption de dangerosité » appliquée aux Palestiniens, dont la finalité est d’empêcher 

leur entrée sur le territoire, la rétention des Soudanais en quête d’asile est appliquée à une 

population qui est déjà entrée. De la même manière, contrairement à l’internement 

administratif des migrants en situation irrégulière, dont la finalité est la facilitation de leur 

expulsion, la rétention des Soudanais ne permet pas une expulsion, qui serait considérée 

comme une violation explicite des conventions dont Israël est signataire. Autrement dit, la 

rétention n’est pas une modalité qui permet d’exclure les internés du territoire, mais une 

modalité qui les immobilise, en les privant de la liberté de circuler. En cela, comme le 

souligne Yonatan Berman, la rétention des réfugiés suit la même tendance que celle analysée 

par Zygmunt Bauman et évoquée plus haut : face à l’échec du contrôle des circulations par-

delà la frontière, l’État « se rattrape » à travers des mesures d’intervention sur la mobilité des 

réfugiés à l’intérieur du territoire, notamment à travers leur assignation à un lieu de 

réclusion738. Un exemple révélateur de cette logique de remplacement du contrôle de l’entrée 

par l’immobilisation et la réclusion est constitué par le rôle du « responsable du contrôle des 

frontières » (memune bikoret gvulot), qui est un fonctionnaire du ministère de l’Intérieur. 

Comme le souligne Berman, contrairement à ce que son titre indique, « son bureau n’est pas 

située près d’une frontière et son domaine d’activité ne concerne pas la régulation de l’entrée 

en Israël »739. La seule autorité du « responsable du contrôle des frontière » concerne la 

production d’arrêtés d’internement et d’arrêtés de libération de l’internement pour les 

personnes situées à l’intérieur du territoire. Le seul cas où ce fonctionnaire est en mesure de 

décréter une expulsion est celle des Palestiniens vers les TPO, une expulsion qui ne les sort 

pas non plus du territoire gouverné par l’État. Les « frontières » dont est responsable ce 

« contrôleur des frontières » ne sont donc pas celles situées entre Israël et ses voisins, mais 

plutôt les frontières du centre de rétention.  

 A partir de 2007, le passage par la prison était devenu une étape quasi systématique 

pour les migrants en quête d’asile entrés en Israël, sans pour autant être formalisée, 

consistante ou ordonnée. Le lieu de l’internement et sa durée variaient selon le cas, en 

fonction du parcours et du pays d’origine, mais aussi du nombre de place disponibles dans les 

établissements carcéraux et de la décision arbitraire des soldats qui avaient récupéré les 

migrants en quête d’asile lors de leurs patrouilles. 

 L’internement prolongé concernait surtout les Soudanais, exclus de l’accès à la 

procédure d’asile et traités selon la « présomption de dangerosité ». Les Soudanais en quête 

 
738 Yonatan BERMAN, « L’internement des réfugiés et des demandeurs d’asile en Israël », in Tally 

KRITZMAN-AMIR (dir.), op. cit., p. 149-150. 
739 Ibid., p.179. 
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d’asile étaient incarcérés pour une période indéterminée dans la prison de Ktziot située à 

proximité de la frontière israélo-égyptienne, non loin du passage frontalier de Nitzana. La 

prison de Ktziot est située à deux kilomètres du camp militaire Almar, où les unités militaires 

déposaient les personnes qu’elles avaient récupérées à la frontière. « Ceux qui sont amenés au 

camp militaire sont transférés chez nous le lendemain », a expliqué le gérant de la prison lors 

d’une commission parlementaire740. Ktziot est une prison sécuritaire dans laquelle, 

jusqu’alors, étaient surtout internés des Palestiniens qui purgeaient des peines de prison pour 

des infractions sécuritaires, d’autres qui attendaient leur jugement ou encore, des Palestiniens 

en internement administratif, incarcérés sans procédure741. 

 Lors d’une réunion de la commission parlementaire sur le sujet, Ran Cohen, qui 

présidait cette commission à l’époque, décrivait l’internement des migrants en quête d’asile 

dans cette prison hautement surveillée :  

Les hommes sont installés dans le quartier de haute surveillance, avec les criminels et avec les 

prisonniers sécuritaires. Ce quartier est entouré de murs qui font huit mètres de hauteurs, et 

puisque c’était là qu’il y avait des places vacantes suite à la libération d’une partie des 

Palestiniens, c’est là qu’on les a stockés. Les femmes et les enfants ont été installés ailleurs, 

dans un quartier plus civil, mais aussi dans cette prison. Mais les hommes sont vraiment situés 

à l’intérieur de la prison sécuritaire, bien qu’on soit en train de construire une autre entrée, à 

droite742. 

 Cette solution bricolée, l’internement dans une prison sécuritaire, était une manière de 

mettre à distance cette population et de la maintenir concentrée dans le sud, loin du centre du 

pays et proche de la frontière. Pourtant, cette solution était problématique. Bien que les 

Soudanais étaient considérés selon une « présomption de dangerosité », d’abord, tous les 

internés n’étaient pas des Soudanais, et de plus, l’internement de migrants en quête d’asile 

dans cette prison hautement surveillée à côté des prisonniers palestiniens a été largement 

critiqué. Ran Cohen, lors de cette même réunion de la commission parlementaire en août 

2007, a cité le directeur de la prison qui disait que ces internés n’étaient ni des criminels, ni 

des violeurs, ni des assassins, et que « le fait d’enfermer des personnes libres dans une prison 

lui était insupportable »743. Ainsi, progressivement, les deux populations, les internés 

palestiniens et les migrants africains en quête d’asile, ont été séparées au sein même de la 

prison. Ce que Cohen décrit comme la construction d’une « nouvelle entrée » était, en effet, la 

construction d’un autre centre d’internement, Saharonim, le premier centre d’internement 

réservé aux « infiltrés » qui a été construit à côté de Ktziot et qui a été inauguré en juillet 

2007.  

 Cependant, l’internement n’était pas systématiquement appliqué, notamment à cause 

du manque de place dans les établissements carcéraux. Une étude du centre de recherche de la 

Knesset décrit l’arbitraire du traitement de ces migrants en quête d’asile :  

 
740 Protocole n° 55 de la commission RPTE, 31 juillet 2011. 
741 Voir chapitre 6. 
742 Protocole de la commission RPTE, 28 août 2007. 
743 Ibid.  
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Selon les médias, le 18 juin 2007, 40 Soudanais ont été relâchés en face de la préfecture de 

police de Beer-Shev’a, après que les instances officielles ont refusé de s’en charger […]. Ce 

différend entre l’armée et la police a conduit à ce que la plupart du temps, les infiltrés sont 

récupérés par des militants sociaux, par des citoyens inquiets, ou par des militants 

islamiques744.  

Tandis qu’une partie des migrants en quête d’asile étaient internés pour de longue périodes, 

d’autres étaient libérés rapidement, et d’autres encore étaient directement conduits à la gare 

routière de Beer-Shev’a, d’où ils recevaient un ticket de bus pour un aller simple pour Tel-

Aviv745… 

 Ainsi, selon un rapport du centre de recherche de la Knesset, en juin 2007, sur une 

population de 5 000 migrants en quête d’asile, 59 Soudanais « seulement » étaient internés, 

dont la plupart à Ktziot. Trois autres africains ayant franchi la frontière de manière irrégulière, 

ressortissants d’autres pays que le Soudan, étaient internés dans la prison de faible 

surveillance Maasiahou située dans le centre du pays, et certains des Soudanais, d’abord 

internés à Ktziot, étaient par la suite transférés vers d’autres prisons ailleurs en Israël746.  

 L’internement en prison était donc une modalité de mise au ban par intervention 

directe et répressive de l’État, plaçant cette population loin du centre, dans un lieu surveillé et 

situé dans le désert, près de la frontière israélo-égyptienne, comme si cette proximité physique 

avec la frontière atténuait le poids de leur présence sur le territoire israélien. Mais, en tant que 

mesure générale de prise en charge des migrants en quête d’asile, l’internement était, à 

l’époque, une modalité vouée à l’échec, qui ne pouvait pas, dans ces conditions, être 

généralisée, institutionnalisée et uniformisée.  

3.3 L’alternative à l’internement : libération conditionnelle et assignation au travail  

 La pratique de l’internement des migrants en quête d’asile ne pouvant pas être 

uniformisée et généralisée, à la fois à cause du manque de moyens et à cause des critiques 

qu’elle suscitait, la solution originale qui a été trouvée a été le remplacement de l’internement 

dans une prison par une mise au travail. 

 Cette solution originale avait néanmoins des précédents. D’abord, la proximité entre 

enfermement et mise au travail possède une longue histoire. Cette histoire remonte à celle de 

l’enfermement des vagabonds, des prostituées, des « oisifs » et des « mauvais pauvres » dans 

des prisons et des « maisons de force », mais aussi des « centres de redressement » et des 

« maisons de travail »747. Dans le contexte israélien, le remplacement de l’internement de 

migrants en quête d’asile par leur mise au travail avait un précédent très concret, puisque 

c’était déjà la solution trouvée dans le cas des Irakiens entrés en Israël dans les années 1990, 

étudié dans le chapitre précédent. 

 
744 Gilad NATAN, 2007, op. cit., p. 9. 
745 Protocole n° 55 de la commission RPTE, 31 juillet 2011. 
746 Gilad NATAN, 2007, op. cit. 
747 Michel FOUCAULT, Surveiller et punir : Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1993. 
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 Si l’internement était une intervention directe de l’État pour assurer une concentration 

spatiale des migrants en quête d’asile sous son contrôle, l’alternative à l’internement sous 

forme de libération conditionnelle et d’assignation à un lieu de travail était une modalité 

d’intervention indirecte, via le marché, pour assurer cette même tâche.  

 C’est en 2006 que Michael Bavly, alors représentant du HCR en Israël, a négocié cette 

solution de libération conditionnelle. Pour lui, cet arrangement avait l’avantage de faire d’une 

pierre deux coups : résoudre le problème juridique et moral de l’emprisonnement de réfugiés 

(pratique fortement déconseillée par le HCR) et résoudre le problème de l’État, qui ne pouvait 

pas institutionnaliser l’internement faute de moyens748. L’arrangement consistait à la 

libération conditionnelle des internés et à leur assignation à un domicile et au travail dans 

certains lieux considérés comme fermés. Au départ, il s’agissait de kibboutzim, comme c’était 

déjà le cas pour les Irakiens en quête d’asile dans les années 1990. Mais avec la croissance du 

nombre de personnes concernées, à partir de la seconde moitié de l’année 2007, cette pratique 

a été élargie pour inclure également les moshavim, communautés agricoles coopératives, ainsi 

que des hôtels à Eilat, qui venaient de perdre l’autorisation d’embaucher des « travailleurs 

étrangers » et étaient en manque de personnel. Il s’agissait d’une modalité de décharge de 

l’État de sa responsabilité à la fois vis-à-vis de ces migrants en quête d’asile, désormais pris 

en charge par leur employeur qui s’occupait de leur logement, de leur nourriture et de leur 

assurance maladie, et vis-à-vis des citoyens israéliens, dont l’État voulait assurer la protection 

en mettant ces migrants à distance.  

 Cette décharge de l'État vers le secteur privé était institutionnalisée par un contrat 

entre le ministère de l'Intérieur et « l’étranger » d'un coté, et entre le ministère et l'employeur 

de l'autre. Un des éléments principaux de ce contrat était la régulation de l’espace de 

circulation de ces migrants. Les personnes concernées par cette mesure devaient signer, dans 

le cadre de leur libération conditionnelle, une obligation de ne pas sortir du kibboutz ou du 

moshav qui les avait embauchées, ou de rester sur le territoire municipal de la ville d'Eilat, 

s’ils étaient embauchés par un hôtel, ainsi qu’une obligation de se rendre tous les jours à leur 

lieu de travail. Le non-respect d'une de ces obligations pouvait entrainer leur retour en centre 

de rétention.  

 Selon une étude publiée par le centre de recherche de la Knesset, entre 2006 et juin 

2007, plus de 300 migrants en quête d’asile, notamment des Soudanais, ont été transférés, 

dans le cadre d’une libération conditionnelle, de la prison vers un autre lieu, dont 12 

kibboutzim (68 personnes), 13 moshavim (100 personnes) et plusieurs hôtels à Eilat (277 

personnes)749. 

 L’assignation des migrants en quête d’asile au travail et au logement dans des 

kibboutzim, des moshavim et des hôtels dans le cadre d’une libération conditionnelle 

représente une mesure de confinement, puisque ces migrants ont été placés dans des lieux 

censés être fermés sur eux-mêmes. Mais cette mesure impliquait également une répartition 

des migrants sur le territoire, et notamment dans les périphéries géographiques, et ceci afin 

d’éviter leur concentration spontanée dans le centre métropolitain. Parmi les kibboutzim et les 

 
748 Entretien avec Michael BAVLY, Jérusalem, avril 2011. 
749 Gilad NATAN, 2007, op. cit. 
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moshavim concernés, beaucoup étaient situés dans le sud, (comme le kibboutz Yad 

Mordechai), mais d’autres étaient situés dans différentes régions (le kibboutz Maaleh 

Hachamisha près de Jérusalem, le kibboutz Gilad dans le nord, le moshav Ein Yahav dans la 

vallée du Jourdain)750. Les hôtels, rapidement devenus les lieux d’accueil principaux dans le 

cadre de l’alternative à l’internement, étaient tous dans la ville d’Eilat, une ville reculée située 

à l’extrémité sud du pays.  

 Contrairement à la situation de concentration des migrants en quête d’asile dans la 

prison de Ktziot, il s’agissait dans ce cas de leur concentration non pas dans un seul lieu 

hermétiquement fermé, mais dans une multitude de zones délimitées situées en périphérie, 

dans des sortes d’enclaves réparties sur le territoire, surtout dans le sud, c’est-à-dire à 

proximité de la frontière israélo-égyptienne, mais aussi dans d’autres régions. De même, 

contrairement à l’internement au sein d’un dispositif carcéral, cette politique était assurée 

non-pas par une intervention étatique directe, mais par des arrangements public/privé. En 

l'absence des ressources publiques nécessaires pour assurer la régulation et le contrôle par 

intervention directe, ces tâches ont été déléguées au marché et restructurées en fonction des 

arrangements spécifiques. La dynamique de la gestion de la répartition territoriale des ces 

personnes était donc organisée en fonction à la fois des décisions des acteurs étatiques (qui 

devaient approuver les lieux d’alternative à l’internement) et en fonction des besoins et des 

offres du marché751. 

 Cependant, sans politique d’ensemble et sans cadre juridique formel et stable, cet 

arrangement est resté temporaire et instable. En 2007, la Cour du contrôle de la garde a limité 

la durée légale de l’enchaînement des « infiltrés » à leur employeur à 6 mois. Elle a aussi 

déclaré que si les obligations conditionnant la libération de prison avaient été remplies, ces 

personnes devaient être libérées à la fin de cette période752. Cette décision a marqué le début 

de l’arrêt progressif de la pratique de la libération conditionnelle dans le cadre d’une 

assignation au travail. 

 Cette pratique a finalement disparu en 2008, avec l'augmentation du nombre de 

migrants entrés en Israël en quête d’asile, surtout lorsqu’ils comprenaient qu’ils ne risquaient 

pas l’expulsion en quittant leur employeur. Nombre d’entre eux choisissaient alors de quitter 

les kibboutzim, les moshavim et les hôtels et de s’installer à Tel-Aviv. En cela, les migrants, 

qui, eux, n'avaient pas participé aux négociations entre les différents acteurs concernant leur 

sort, ont « voté avec leurs pieds » en refusant cet arrangement approuvé à la fois par l'État, le 

secteur privé et les organisations de la société dite civile. Ce sont leurs anciens employeurs, 

 
750 Jonathan LISS, « Les réfugiés soudanais préfèrent la prison au travail dans un kibboutz », Haaretz, 

26 décembre 2006. Nurit WURGAFT, « On demande seulement à ne pas être renvoyés en Égypte », 

Haaretz, 31 juillet 2006. 
751 Pour une étude des questions juridiques liées à la dilution de la responsabilité étatique relative au 

contrôle des migrants faisant suite à des privatisations ou à des arrangements public/privé, voir : 

Thomas GAMMELTOFT-HANSEN, Access to Asylum: International Refugee Law and the Globalisation 

of Migration Control, Cambridge, Cambridge University Press, 2011. 
752 Après avoir payé une caution et à condition qu’ils continuent à prévenir l'administration de leurs 

déplacements, et dans certains cas, de signer une feuille de présence au commissariat de police une 

fois par semaine. 
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agriculteurs des kibboutzim et des moshavim et gérants d’hôtels, qui ont alors réclamé des 

mesures pour contraindre leurs anciens prisonniers/employés à rester, se plaignant auprès du 

ministère de l’Intérieur de cette « ingratitude ». C’est dans ce contexte qu'une nouvelle 

mesure a été établie en 2008, la mesure « Gadera- Hadera ». 

3.4 Gadera - Hadera  

 La mesure « Gadera-Hadera », appliquée entre mars 2008 et août 2009, consistait à 

l’interdiction de séjour dans la région située entre le nord de Gadera et le sud de Hadera, c'est-

à-dire dans la grande métropole de Tel-Aviv, des personnes considérées comme « infiltrées » 

et mises en liberté conditionnelle. Dans le contexte de ce mouvement pendulaire entre 

intervention directe et indirecte, et entre concentration et répartition de ces migrants en quête 

d’asile sur le territoire, la mesure Gadera-Hadera représente une tentative de continuer la 

politique visant à leur répartition sur le territoire en les éloignant du centre métropolitain 

mais, cette fois, à travers l’intervention directe de l’État et de ses instances répressives. 

 La mesure Gadera-Hadera n'a jamais été formalisée par une loi, par une 

réglementation ni même par une circulaire interne. Il s’agissait d’une pratique dont la seule 

formalisation était l’inscription de cette restriction géographique sur le document de libération 

conditionnelle remis à ces personnes, qui leur servait de titre de séjour et de permis de travail.  

 La rationalité de cette pratique renvoie à la fois à des enjeux d’ordre économique, liés 

à la régulation du marché du travail, et à des enjeux d’ordre politique, liés à la lutte contre la 

concentration spatiale des migrants en quête d’asile à Tel-Aviv. En ce qui concerne la 

régulation du marché, la pratique « Gadera-Hadera » répondait aux pressions de la part des 

employeurs du secteur agricole et de l’hôtellerie des régions reculées qui, en déficit de main 

d’œuvre (prête à travailler dans les conditions qu’ils offraient), notamment suite à la réduction 

des quotas pour l’importation de travailleurs étrangers dans ces secteurs, voulaient engager 

des migrants en quête d’asile dont la force de travail était particulièrement peu chère. Face à 

la constatation que, dès qu’ils avaient le choix, les migrants préféraient s’installer à Tel-Aviv, 

les employeurs se sont organisé afin de plaider auprès des instances étatiques pour que celles-

ci limitent la marge de manœuvre des migrants753. Si la finalité première de l'assignation des 

migrants en quête d’asile à la résidence et au travail dans les kibboutzim, moshavim et hôtels 

avait été leur contrôle et leur surveillance via leurs employeurs, la mesure « Gadera-Hadera » 

révèle que ce qui avait été un moyen était devenu une fin en soi. La motivation sécuritaire, qui 

avait justifié la pratique de l’alternative à l’internement, a cédé la place à la motivation 

économique : la régulation du marché du travail israélien. Autrement dit, quand la main 

invisible du marché s’est révélée insuffisante pour garantir cet arrangement, l’État a eu 

recours à la main tout à fait visible des mesures répressives.  

 
753 Voir les propos du représentant du syndicat agricole, Haim Hadad, concernant la mobilisation des 

agriculteurs pour accueillir des migrants en quête d’asile. Selon lui, suite à l’appel envoyé aux 

agriculteurs, des centaines d’entre eux avaient répondu qu’ils étaient prêts à accueillir des migrants en 

quête d’asile pour, selon lui, faciliter leur intégration et non pour leur force de travail, bien qu’il dise 

plus tard : « Il nous manque de la main d’œuvre, on aurait pu accueillir des dizaines de milliers de 

personnes ». Protocole n° 47 de la commission RPTE, 26 février 2008. 
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 Néanmoins, la justification explicite de cette pratique ne se référait pas aux arguments 

d’ordre économique, mais plutôt au « problème » de la concentration spatiale d’une 

population construite comme menace sécuritaire, sociale, sanitaire et identitaire. 

 Yaakov Ganot, qui était alors à la tête de la Direction des travailleurs étrangers, a 

présenté ces enjeux lors d’une réunion de la commission parlementaire en expliquant que la 

mesure « Gadera-Hadera » était destinée à résoudre les problèmes sanitaires et sociaux causés 

par la misère dans laquelle vivaient les « infiltrés » à Tel-Aviv, et ceci en les encourageant à 

vivre dans la périphérie, là où les agriculteurs et l’industrie avaient besoin de leur force de 

travail754. Les propos de Ganot manifestent la politique à la fois répressive et paternaliste à 

l’égard de ces personnes qui choisissent les logements insalubres du sud de Tel-Aviv et la 

misère visible plutôt que le toit des patrons et le travail dans l'agriculture, l’industrie ou 

l’hôtellerie en périphérie. 

 Cependant, tout le monde n’appréciait pas cette nouvelle mesure. En novembre 2008, 

la municipalité d’Eilat a lancé une campagne contre l’emploi des « infiltrés » en insistant sur 

« l’invasion » de la ville. Suite à la pression de la municipalité, la mesure « Gadera-Hadera » 

a donc été élargie pour inclure la ville d’Eilat, désormais également interdite de séjour pour 

les personnes considérées comme « infiltrées ». Cet élargissement n’a pourtant jamais été 

appliqué, puisqu’il a été suspendu suite à un appel déposé devant la Cour suprême par des 

associations engagées pour la défense des droits des réfugiés, appel qui n’a jamais été traité 

par la Cour puisque la mesure « Gadera-Hadera » a été interrompue avant le début du 

procès755.  

 La mesure « Gadera-Hadera » a été fermement appliquée à partir de mars 2008, et a 

mené à l’arrestation de centaines de personnes dans la métropole de Tel-Aviv. En 2009, plus 

de 65% des arrestations d’étrangers ciblaient les personnes considérées comme « infiltrées » 

qui ne respectaient pas cette mesure756. Comme dans le cas des autres pratiques évoquées plus 

haut, l’absence de formalisation et d’institutionnalisation a pourtant rendu l’application de 

cette mesure très arbitraire. Ainsi, les personnes arrêtées ont parfois été internées757 tandis que 

dans d’autres cas, elles ont simplement été embarquées dans des autocars et lâchées en dehors 

de la zone interdite, dans les communes périphériques, ou bien, dans certains cas, directement 

dans des hôtels à Eilat758. 

 En matière d’intervention sur la concentration/répartition de la population des 

personnes considérées comme infiltrées sur le territoire, la mesure « Gadera-Hadera » 

représente une modalité d’éloignement de la région métropolitaine en dirigeant cette 

population vers les périphéries, et notamment vers le sud. Cette modalité d’intervention sur la 

répartition des migrants sur le territoire a été largement critiquée pour son caractère arbitraire 

 
754 Ibid. 
755 Yonatan BERMAN, op. cit., p. 195-196. 
756 Ran COHEN, « Le faux coupon d’Eli Yishai », Ynet, 2 août 2009, [En ligne] 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3755790,00.html. 
757 Gilad SHALMOR, « Le tribunal affirme que la régulation Gadera-Hadera est toujours valable », 

Mako, 21 juillet 2009. 
758 Appel devant la Cour suprême n°10463/08, le ARDC et autres contre le ministère de l’Intérieur, 6 

août 2009, p. 18 



 278 

(pourquoi Gadera et Hadera ?) ainsi que pour sa partialité. À côté des mobilisations des 

associations engagées pour la défense des droits des réfugiés qui luttaient contre cette mesure 

arbitraire et répressive, des habitants des communes périphériques se mobilisaient contre la 

concentration des infiltrés dans leurs villes. La ville d’Arad est une des villes principales où 

ce type de mobilisations a vu le jour. Une série d’articles ont relayé les informations 

concernant la situation « alarmante » à Arad : depuis le début de l’application de la mesure 

« Gadera-Hadera » et juin 2009, 1 300 infiltrés s’étaient installés dans cette petite « ville de 

développement » située dans le sud, ce qui représentait, selon les études statistiques publiées à 

cette occasion, 5% de sa population759. Les protestations des habitants portaient à la fois sur le 

danger que représentait, selon eux, la concentration des migrants, mais aussi sur le caractère 

partial de cette mesure. Ils accusaient les décideurs de se contenter d’éloigner le problème de 

la vue du public en le reléguant dans des communes périphériques et affaiblies. « Pourquoi il 

n’y a pas de réfugiés à Herzlia ? » déclaraient-t-ils en soulignant le caractère inégalitaire de 

cette mesure, qui dirigeait les migrants en quête d’asile vers des villes pauvres comme Arad, 

mais pas vers les communes les plus riches du centre comme Herzlia760. La mesure « Gadera-

Hadera » représente donc, en termes d’initiative portant sur la répartition de la population des 

migrants en quête d’asile sur le territoire, une intervention répressive dont la finalité était de 

les repartir de façon différentielle, en les concentrant dans les communes du sud et en les 

éloignant de la métropole. Cette modalité d’intervention de l’État sur la répartition des 

migrants dans l’espace s’inscrivait dans un contexte international, celui où les mesures de 

dispersion venaient compléter les politiques d’expulsion et de détention761. Mais elle n’est pas 

sans rappeler les caractéristiques typiquement israéliennes de la gestion de la population à 

travers le gouvernement de ses circulations. On y retrouve à la fois la tendance à 

l’intervention proactive et volontariste de l’État, qui déplace les populations comme s’il 

s’agissait d’un objet malléable, ainsi que la tendance au gouvernement différentiel des 

populations et des espaces. Ce gouvernement différentiel a contribué d’abord à forger puis à 

approfondir et à fixer les divisions, la ségrégation et l’inégalité dans le traitement de 

différentes populations, divisions qui rejoignent celles de race et de classe, et à les inscrire 

dans l’espace, notamment à travers l’approfondissement des inégalités entre centre et 

périphérie, entre « villes de développement » appauvries et communes riches, et parfois entre 

les quartiers au sein de la même ville. 

 

 
759 Eliezer BEN-SADEH, « Arad ne veut pas être une terre d’asile pour les réfugiés du Darfour », INN, 

26 juillet 2009. 
760 Ilana KURIEL, « La lutte à Arad continue, « Pourquoi il n’y a pas de réfugiés à Hertzelyia ? » », 

Ynet, 10 août 2009. 
761 Alice BLOCH et Liza SCHUSTER, « At the extremes of exclusion: deportation, detention and 

dispersal », Ethnic and Racial Studies, vol. 28, no 3, mai 2005, p. 491-512 ; Vicki SQUIRE, The 

Exclusionary Politics of Asylum, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2009 ; Nicholas DE GENOVA et 

Nathalie PEUTZ (dir.), The Deportation Regime: Sovereignty, Space, and the Freedom of Movement, 

Durham, Duke University Press, 2010, p. 1-33 ; Galina CORNELISSE, « Immigration, Detention and 

the Territoriality of Universal Rights », in Nicholas DE GENOVA et Nathalie PEUTZ (dir.), op. cit., 

p. 101-122. 
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 Néanmoins, une fois de plus, on peut constater l'instabilité de ce dispositif constitué en 

patchwork, où les mesures de concentration spatiale sont mêlées à et remplacés par des 

mesures de dispersion, et vice-versa. Ainsi, comme dans les autres cas évoqués plus haut, la 

conception de l’action publique volontariste cohabite avec des modalités d’action par 

tâtonnement. Le cadre juridique de la mesure « Gadera-Hadera » n’a jamais été formalisé et, 

en août 2009, cette mesure a finalement été supprimée à son tour. Sigal Rozen, militante de la 

Hotline pour les travailleurs étrangers, a décrit l’arbitraire de l’apparition et la disparition de 

cette modalité : 

Il n’y avait rien dans cette réglementation, à part le fait que le titre rime bien, aucune logique. 

En l’absence de politique d’immigration, chaque fonctionnaire devient roi. Pourtant, des 

centaines de personnes ont été incarcérées à cause de cette réglementation. Puis, un beau jour, 

l’Etat d’Israël l’annule, comme si de rien n’était762. 

3.5 La construction de l’infrastructure de rétention Saharonim 

Enfin, la dernière mesure d’intervention étatique sur la répartition spatiale des migrants en 

quête d’asile que je vais traiter dans ce chapitre consiste en la construction et l’élargissement 

des lieux d’internement entre 2006 et 2010. Il s’agit notamment de la construction de 

Saharonim, à proximité immédiate de la prison sécuritaire de Ktziot qui, comme il a été 

évoqué plus haut, servait à l’incarcération (y compris à l’internement « préventif » - 

administratif et illimité) de prisonniers palestiniens.  

 L’inauguration de Saharonim a eu lieu en juillet 2007. Si cette infrastructure a d’abord 

été considérée comme un « centre d’accueil temporaire pour les réfugiés soudanais »763, en 

octobre 2007, le Premier ministre Olmert a annoncé qu’il considérait le recours à ce lieu de 

rétention comme une modalité de prise en charge des demandeurs d’asile pour empêcher 

qu’ils « ne se répandent dans les rues »764. Cette infrastructure comportait alors 1 000 places, 

majoritairement sous tentes, et était aménagée en 5 quartiers, chacun composé d’un ensemble 

de tentes qui pouvait héberger jusqu’à 200 personnes. Mis-à-part ces tentes, le reste du camp, 

et notamment les bureaux, les cantines et les bâtiments administratifs, étaient des 

constructions en préfabriqué et des mobil-homes. 

Cette infrastructure bricolée, dont aucun élément n’était construit en dur, était par définition 

temporaire, modulable et facilement adaptable à des besoins changeants. Le caractère 

temporaire et bricolé de ce lieu avait des conséquences concrètes sur les conditions 

d’internement : logés sous tentes, les internés étaient exposés, pratiquement sans protection, 

aux conditions climatiques difficiles du désert. 

 À partir de 2006 et jusqu’en 2013, les travaux de construction et d’aménagement de 

cette infrastructure n’ont pratiquement pas été interrompus. Ces travaux consistaient à 

 
762 Liat SCHLESINGER, « La saison de la chasse : une semaine sur le terrain avec l’unité Oz », NRG, 8 

août 2009. 
763 Annonce à la presse du bureau de la Sécurité intérieure, 9 juillet 2007, cité par Yonatan BERMAN, 

op. cit., p. 191.  
764 Protocole de la Knesset, 17 octobre 2007, cité par Yonatan BERMAN, op. cit., p. 192. 
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construire de nouveaux quartiers : entre 2007 et 2011, le nombre de places à Saharonim a 

doublé, et des autorisations ont été produites pour l’agrandir davantage. Mais les travaux 

consistaiaient également à aménager et réaménager des infrastructures déjà en place : 

isolation et installation de radiateurs dans les tentes qui accueillaient les femmes et les enfants 

ainsi que dans les tentes destinées aux activités journalières765, aménagement d’un petit 

terrain de jeu dans un des quartiers, ainsi qu’encerclement de l’infrastructure par des barbelés 

suite à des tentatives de fuite766. 

 Shimon Bibs, directeur de Saharonim entre 2007 et 2010, a décrit les défis de la 

gestion de ce lieu en soulignant les aspects liés à la gestion de l’espace et à son aménagement. 

Lors des entretiens avec la presse au cours desquels il a résumé ses 3 ans de service en tant 

que gérant de cette infrastructure, il a décrit le problème des tensions entre les différents 

groupes internés, et notamment entre Soudanais et Érythréens767. « Au début, on n’avait pas 

vraiment compris qu’il y avait des différences entre les peuples », dit-t-il pour raconter ensuite 

la violence des conflits entre ces groupes qui, plus d’une fois, se sont battus en se lançant des 

bancs et des chaises les uns sur les autres. La solution, selon lui, était « d’une part, de séparer 

les Érythréens et les Soudanais et, d’autre part, de clouer les bancs au sol ! ». Sa manière de 

décrire son travail révèle la façon dont le dispositif a évolué par « bricolage » – il avoue sans 

aucune gêne sa méconnaissance totale des enjeux lors de sa prise de service. Mais elle est 

surtout révélatrice de la déshumanisation des internés et du regard raciste porté sur eux. Ainsi, 

il explique :  

On a réussi à déchiffrer le code génétique de ces populations. Il y a une haine réciproque entre 

les Soudanais et les Érythréens, et il y a eu des cas de désordre publics qui se sont enflammés 

suite à la présence de ces deux groupes dans le même espace. Alors, on a dû les séparer. 

Aujourd’hui ils sont stockés séparément, c’est-à-dire les Soudanais d’un côté, et les Érythréens 

de l’autre. Cela permet d’avoir un certain calme qu’on a intérêt à maintenir768. 

 Le caractère déshumanisant des lieux de rétention, la manière dont les internés y sont 

« stockés » et traités comme une masse indocile qu’il faut contrôler et gérer n’a évidemment 

rien de particulier, au contraire, ils sont caractéristiques des lieux de rétention pour étrangers 

 
765 Dans une réponse étatique à la Cour suprême, la Direction des institutions carcérales a annoncé en 

janvier 2008 qu’un chauffage allait être installé dans les tentes destinées aux activités journalières : 

Décision de la Cour suprême n° 212/08, Hotline pour les travailleurs étrangers et autres contre le 

service des établissements pénitenciers, décision du 21 janvier 2008. 
766 Le directeur de la prison Shimon Bibs raconte le contexte de l’encerclement de l’infrastructure par 

des barbelés : « On a eu trois tentatives de fuite, et donc on était obligé d’installer des barbelés. Si 

quelqu’un s’enfuit, on va le poursuivre jusqu’à ce qu’on l’arrête, même si ça dure huit heures. On veut 

donner un maximum de liberté et d’autonomie aux infiltrés, mais il y a aussi les régulations de la 

Direction des établissements carcéraux, et on ne peut pas faire de compromis à ce sujet ». Yaniv 

KUBOWICH, « Les expériences du chef de Saharonim : magie, violence et compromis », Haaretz, 26 

novembre 2011. 
767 Yaniv KUBOWICH, op. cit. ; Éditorial, « Enfermés au fin fond du désert sur le chemin vers un 

travail à Tel-Aviv : première visite à la prison de Saharonim », Haaretz, 24 novembre 2011. 
768 Protocole de la commission RPTE, 31 juillet 2011. 
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dans le monde entier769. Pourtant, les modalités spécifiques de pouvoir et de domination au 

sein de ces lieux de rétention changent en fonction des traditions nationales, des trajectoires 

politiques et des conjonctures historiques propres à chaque contexte. 

 Situé dans le désert et réservé non pas aux étrangers expulsables, comme c’est le cas 

de la plupart des centres de rétention en Europe, mais à une population de personnes 

considérée comme des « infiltrés inexpulsables », la prison Saharonim était le premier lieu 

aménagé spécifiquement pour la prise en charge coercitive des migrants en quête d’asile ayant 

franchi la frontière israélo-égyptienne. Sa forme temporaire et modulable, la manière dont elle 

était, pendant ces premières années d’opération, constamment construite, élargie et aménagée, 

multipliant sa taille et sa capacité d’accueil d’une année sur l’autre, sont révélatrices de 

l’importance croissante de la modalité de l’internement dans la prise en charge des migrants 

en quête d’asile en Israël. 

4. Conclusion 

 Avant 2005, la menace représentée par les migrants en quête d’asile n’était pas encore 

construite comme problème public et ce phénomène était globalement invisibilisé. Par la 

suite, les migrants se faisant plus nombreux, l’entrée irrégulière ainsi que la présence des 

migrants africains en quête d’asile sur le territoire israélien ont été progressivement 

considérées comme révélatrices d’un déficit de contrôle étatique des frontières et des 

circulations, construit comme « crise de souveraineté ». 

 Une série de stratégies plurielles, parfois incohérentes voire paradoxales, ont été 

élaborées afin de restaurer l’ordre souverain supposément menacé. J’ai analysé les 

interventions qui ont été mises en œuvre, à la fois au niveau du gouvernement de l’entrée et 

du gouvernement de la mobilité des personnes situées sur le territoire. Les pratiques qui 

apparaissent (et disparaissent) en cette période de transformation révèlent le caractère pas 

encore fixé des modes de gouvernement. Elles révèlent aussi la tension entre d’une part, une 

conception de l’action politique qui s’inscrit dans un imaginaire d’omnipotence étatique, 

d’intervention volontariste et proactive qui modèle le territoire et la population et, d’autre 

part, les actions marquées par la fébrilité et les tâtonnements.  

 D’abord, j’ai montré comment, face à « l’échec » de la frontière comme ligne de 

démarcation, les modalités d’interventions étatiques sur les mobilités aux limites et à 

l’intérieur du territoire ont été multipliées d’une manière telle qu’elles troublent la distinction 

entre intérieur et extérieur, mais aussi entre frontière, centre et périphérie, ainsi qu’entre état 

 
769 L’analyse du caractère déshumanisant des camps pour étrangers peut évidemment être rapportée à 

celle de Hannah Arendt : Hannah ARENDT, op. cit., p. 284. Pour des analyses contemporaines voir par 

exemple : Nicholas DE GENOVA et Nathalie PEUTZ (dir.), op. cit. ; Nicolas FISCHER et Chowra 

MAKAREMI, « L’horreur de la République : les enjeux moraux de l’enfermement des étrangers », in 

Didier FASSIN et Jean-Sébastien EIDELIMAN (dir.), Economies morales contemporaines, Paris, La 

Découverte, 2014, p. 217-241 ; Michel AGIER, Gérer les indésirables: Des camps de réfugiés au 

gouvernement humanitaire, Paris, Flammarion, 2008 ; Chowra MAKAREMI et Carolina 

Kobelinsky, « Confinement des étrangers : entre circulation et enfermement », Cultures & Conflits, 

n° 71, octobre 2008. 
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de droit et état d’exception. Ensuite, cette étude des transformations des modalités de 

gouvernement des circulations révèle comment, au delà de l’hétérogénéité des stratégies, se 

peaufine un projet répressif : celui d’exclure les migrants et les migrantes en quête d’asile. 

Cette exclusion est passée par le renforcement du contrôle frontalier, par la pratique du 

« retour à chaud » des migrants qui viennent de franchir la frontière et, paradoxalement, par 

l’inclusion exceptionnelle des Darfouris qui ne fait que renforcer la règle. Cependant, ces 

stratégies bricolées, temporaires et partielles, ne permettent ni d’interrompre l’entrée ni de 

faire sortir les migrants déjà présents sur le territoire. Lorsque l’exclusion physique du 

territoire n’a pas été possible, les stratégies d’exclusion ont pris la forme de mouvements 

pendulaires alternant entre des mesures de concentration spatiale, de mise au ban et des 

mesures de dispersion sur le territoire. Le projet répressif d’exclusion qui se dessine prend 

d’autant plus d’ampleur à partir de 2009. 
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 Chapitre 6. La mise en place d’une politique répressive : 
empêcher l’entrée, enfermer et faire sortir (2009-2014) 

 A partir de 2009, la circulation de migrants et migrantes en quête d’asile vers et sur le 

territoire israélien n’est plus considérée comme un problème ponctuel lié à un état de crise, 

elle est progressivement investie en tant que problème politique majeur. Ce problème, 

construit parallèlement à l’institutionnalisation de la catégorie d’infiltré, est décliné en 

plusieurs niveaux : la perméabilité de la frontière, le caractère non-maîtrisé de l’entrée, la 

difficulté de faire sortir ces migrants sans violer explicitement les conventions dont l’État est 

signataire, ainsi que le « problème urbain » que posent à la fois leur concentration spatiale et 

leur dispersion. Si les modalités de gouvernement des migrants en quête d’asile traitées dans 

le chapitre précédant étaient de caractère changeant, incohérent et parfois paradoxal, alternant 

entre un gouvernement spatial par le « laissez faire » et une politique coercitive de contrôle et 

d’intervention directe, les mesures établies à partir de 2009 sont construites comme autant de 

moyens de restaurer la souveraineté à travers des initiatives répressives et coercitives. 

 Trois modalités répressives principales ont été mises en place à cette période : 

l’emmurement du territoire avec la construction d’une barrière le long de la frontière israélo-

égyptienne entre 2010 et 2012 ; l’institutionnalisation de la politique de l’internement 

prolongé des migrants en quête d’asile considérés comme infiltrés et, enfin, la pression 

constante à les « encourager » à accepter un retour dit volontaire, y compris vers un pays tiers. 

Ces trois stratégies – la prévention de l’entrée, l’enfermement et l’expulsion – « font 

système » dans le sens où elles ont été élaborées comme constituant une solution « multi-

niveaux et combinée »770 au « problème ».  

 Le processus principal que j’étudie dans ce chapitre est celui de la formation d’un 

dispositif relativement cohérent dont la finalité est la dissuasion des migrants en quête d’asile, 

et ceci à travers une pluralité de stratégies. Ces stratégies sont développées à plusieurs 

niveaux. Au niveau de la prévention de l’entrée, où les dispositifs de contrôle des frontières 

sont déployés. Au niveau du développement des modalités de l’internement prolongé, censé 

décourager les migrants potentiels. Enfin, au niveau de l’incitation des migrants déjà présents 

à partir. 

 
770, PIBA, Données sur les étrangers en Israël : compte-rendu pour l’année 2010, n°2011/1, janvier 

2011p.7. 
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1. Fermeture de la frontière et prévention de l’entrée  

Avant le début de la construction de la barrière sur la frontière ouest, la région autour d'Eilat 

était notamment renommée pour ses paysages bibliques et sauvages à perte de vue, pour ses 

reliefs et pour ses sentiers de randonnées spectaculaires […]. Il était évident que la barrière 

allait défigurer ce paysage vierge […]. Jusque l’année dernière, on pouvait grimper jusqu’au 

sommet du mont Yoash et regarder vers le sud sans se rendre compte que la frontière 

égyptienne se trouve à un kilomètre. Cette continuité honorait le désert et le paysage ancestral 

l’emportait sur les frontières tracées par l’Homme. Aujourd’hui, le tableau est différent, et une 

ligne de fer est visible depuis chaque point situé en hauteur. 

Assaf Havri, 2012771. 

 À partir de 2008-2009, l’entrée non contrôlée de migrants africains en quête d’asile en 

Israël est politiquement investie comme une menace majeure. La construction politique de 

cette menace apparaît clairement à travers la multiplication des métaphores maritimes 

utilisées pour décrire ce phénomène. Ainsi, en 2008, le Premier ministre Olmert a annoncé 

une série de mesures contre ce qu’il nomme un « tsunami d’infiltrés depuis l’Égypte »772, une 

métaphore qui a depuis été largement reprise. D’autres parlent d’une vague, d’un torrent ou 

encore de flux d’infiltrés. Le recours aux métaphores maritimes n’a rien de particulier en soi, 

néanmoins, l’image du tsunami, ce raz-de-marée destructeur cause de catastrophes 

dévastatrices, est particulièrement marquante. Au-delà de la conception de l’immigration 

comme une vague, constituée de pauvres attirés vers des pays plus riches, les métaphores 

maritimes employées pour désigner les migrants africains en quête d’asile soulignent le 

danger extrême que représente censément cette entrée non-contrôlée. Les mesures concernant 

la politique frontalière, et notamment les stratégies de prévention de l’entrée ainsi que celles 

de clôture du territoire et d’emmurement, apparaissent alors comme nécessaires pour 

empêcher une catastrophe. 

1.1 La construction d’une barrière frontalière  

 À partir de la seconde moitié des années 2000, les circulations illicites ont 

progressivement été construites comme révélatrices d’un « problème de perméabilité » de la 

frontière. Face à ce problème, construit en termes de crise de souveraineté, un consensus 

concernant la nécessité d’une clôture a commencé à être forgé, un consensus qui se 

manifestait notamment à travers le programme Sablier annoncé dès 2005. Pourtant, le projet 

de construire une clôture physique est resté polémique et abstrait jusqu’en 2010. Malgré 

l’annonce du Premier ministre Olmert de la décision d’ériger une barrière frontalière en 2007, 

cette décision n’a pas été votée ni actée. Deux ans plus tard, en décembre 2009, le nouveau 

Premier ministre Netanyahou a de nouveau annoncé la décision d’entreprendre ce projet de 

construction773. Cette fois-ci, ce projet a été approuvé par le gouvernement trois mois plus 

 
771 Assaf HAVRI, « Poser la limite », Bishvil haaretz : Direction de la nature et des parcs, 2012. 
772 Roni SOFER, « Olmert : il faut arrêter le tsunami d’infiltrés depuis l’Égypte », Ynet, 23 mars 2008. 
773 Pinchas WOLF, « La guerre aux infiltrés : une barrière sera construite sur la frontière avec 

l’Égypte », Walla, 8 décembre 2009. 
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tard, le 14 mars 2010774. En janvier 2011, le premier appel d’offre pour la construction de 

cette barrière a été publié775 et les travaux de construction ont commencé dans les mois qui 

ont suivis. En août 2012, quarante-cinq kilomètres de la barrière ont déjà été construits et 

cinquante autres kilomètres étaient en construction776. Jusqu’à la fin de l’année 2012, la 

grande majorité des deux-cent quarante kilomètres de frontière a effectivement été clôturée 

par une barrière dont la hauteur était désormais de cinq à sept mètres. Les derniers quinze km, 

situés à proximité de la ville d’Eilat dans une région montagnarde, caractérisée par une 

topographie particulièrement mal adaptée à la construction, n’ont été finalisés qu’à la fin de 

l’année 2013777.  

Encadré 23. Les travaux de construction de la barrière israélo-égyptienne, juin 2012 

  
Source : Yoav Zeitun, Ynet, 14/6/2012 

 

 Si le projet de la construction d’une barrière frontalière a commencé à être élaboré en 

2005, ce projet a été fondamentalement modifié pendant les six années qui ont suivi son 

lancement, jusqu’au début des travaux. Le budget prévu est resté presque identique, entre 1,35 

et 1,4 milliards NIS (un peu moins de trente millions euros)778, mais pas la forme de cette 

infrastructure. Le programme initial, qui consistait à édifier un dispositif électronique sur une 

 
774 Décision du gouvernement, n°1506, « Construction d’une barrière sur la frontière Est du pays », 14 

mars 2010.  
775 Ministère de la Défense, appel d’offre n°1000139926, « Construction d’une barrière préventive sur 

la frontière israélo-égyptienne », 19 janvier 2011. 
776 Lior GUTMAN, « Un appel d’offre pour la barrière sur la frontière égyptienne à 600 millions NIS », 

Calcalist, 23 août 2011. 
777 Amir BOUHBOUT, « Première publication : la construction d’une barrière sur la frontière avec 

l’Égypte est terminée », Walla, 31 décembre 2012 ; Yoav ZEITUN, « Le rythme de la construction de 

la barrière est accéléré : “On est engagé dans une course frénétique contre la montre” », Ynet, 14 juin 

2012. 
778 Porte-parole de Tsahal, 5 mars 2010 ; Hanan GRINBERG, « La frontière égyptienne : voilà à quoi 

ressemble une barrière qui coûte 1.4 milliard NIS », Ynet, 14 mars 2008. 

En vert : les parties déjà 

construites de la barrière. En 

rouge : les parties encore à 

construire en juin 2012. La 

construction de la partie rouge 

située à l’extrémité nord-ouest 

était prévue pour juillet 2012, 

la construction de deuxième et 

de la troisième parties étaient 

prévues pour septembre-

octobre 2012, et la dernière, 

située dans les montagnes 

d’Eilat, était prévue pour avril 

2013. 
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petite partie du tracé, a progressivement été remplacé par l’idée de bâtir une barrière physique 

sur l’ensemble du tracé. En 2008, le ministère de la Défense a annoncé la construction sur 

quatre-vingt-quatre kilomètres d’une « barrière intelligente », un dispositif électronique 

composé de détecteurs de mouvement censés transmettre aux forces de défense des 

informations concernant les tentatives de franchissement779. Lors de la validation de ce projet 

en mars 2010, le programme a déjà été modifié et comporte la construction d’une barrière 

physique sur une partie de la frontière, complétée par des moyens de contrôle électroniques. 

En 2011, quand les travaux sont entamés, le plan est encore différent. Désormais, il s’agit de 

construire une barrière tout le long du tracé de la frontière, à l’exception de quelques 

kilomètres pour lesquels les conditions topographiques créent une barrière naturelle. En juin 

2012, l’emmurement prévu concernait également les parties protégées par une barrière 

naturelle. Ces changements reflètent l’investissement politique de l’enjeu de la circulation 

transfrontalière, considérée au départ comme un problème ponctuel et transformé 

progressivement en problème politique majeure nécessitant une réponse rapide et radicale. Ils 

reflètent également la transformation des finalités de cette infrastructure : conçue au départ 

pour empêcher un ensemble hétérogène de circulations illicites – trafic de drogue, d’armes, de 

voitures volées et de femmes780, la finalité principale de la clôture lors de la concrétisation du 

projet était la lutte contre l’immigration irrégulière. Contrairement aux autres types de 

circulations, face auxquelles des opérations policières post-franchissement étaient suffisantes, 

la réponse aux franchissements irréguliers par des migrants en quête d’asile devait empêcher 

leur entrée, et non se contenter de la signaler aux forces de l’ordre. Puisque le problème 

principal que posent les réfugiés à l’ordre souverain est constitué par le fait qu’une fois entrés, 

il n’est plus possible de les faire sortir sans violer les conventions internationales en matière 

d’asile, le dispositif frontalier devait agir sur cette entrée avant que celle-ci n’ait lieu. Ainsi, 

tandis que le fonctionnement de la « barrière intelligente » reposait sur la détection des 

franchissements irréguliers après coup, l’infrastructure imposante qui a finalement été bâtie, 

composée d’un mur de cinq à sept mètres de haut et de routes de patrouille, était un dispositif 

préventif, censé dissuader et empêcher les entrées781. 

 
779 Hanan GRINBERG, Ibid. 
780 Même en 2010, lorsque le porte-parole de l’armée évoque ce projet, il rappelle les autres finalités 

de la barrière, et notamment la question du trafic de drogue. Ainsi, il évoque dans une même phrase 

les 1,3 tonnes de haschisch, les 130 kg d’héroïne et les 5,000 infiltrés arrêtés à la frontière pendant 

l’année précédente. Hanan GRINBERG, op, cit.  
781 Pour reprendre les termes de Vicki Squire, on peut parler d’une extension du contrôle à travers des 

stratégies préventives. Vicki SQUIRE, The Exclusionary Politics of Asylum, Basingstoke, Palgrave 

Macmillan, 2009, p. 97-110. 
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Encadré 24. La frontière israélo-égyptienne, 2010-2012 

  
Sources : à gauche : Yehuda Lahiani, NRG, 7/2/2010 ; à droite : Yehuda Lahiani, NRG, 15/3/2012. 

 

 Tandis que le projet de bâtir une barrière frontalière pour lutter contre les circulations 

indésirables n’a rien d’original dans le paysage global contemporain, la lucidité qui a été 

manifestée vis-à-vis des limites de ce projet de clôture représente une exception782. Malgré ses 

dimensions imposantes, son budget astronomique et la détermination avec laquelle ce projet a 

été porté, le mur n’a jamais été considéré par les décideurs politiques comme la réponse au 

« problème » de la perméabilité de la frontière. Contrairement à d’autres murs, présentés 

comme une solution en soi (comme c’était le cas du mur en Cisjordanie), aucun des acteurs 

impliqués n’a jamais prétendu que la construction d’une barrière allait interrompre 

mécaniquement le flux migratoire. Au contraire, les acteurs étaient tous d’avis qu’un obstacle 

physique serait toujours contournable. Ainsi, en 2014, les représentants de l’État avancent 

auprès de la Cour suprême que la barrière qui a été construite à la frontière n’est pas un 

moyen suffisant pour arrêter l’infiltration, et que si celle-ci a été interrompue, c’est le résultat 

d’un ensemble de mesures mises en place en parallèle. Ils précisent que « si la motivation 

d’entrer en Israël augmente, des réseaux professionnels de passeurs, et l’on connaît 

l’existence de tels réseaux, n’auront aucun mal à faire traverser les infiltrés malgré la 

barrière »783. 

 Cet argument leur permet de justifier non seulement la construction d’une barrière, 

mais aussi les autres mesures antimigratoires. Le dispositif de contrôle des circulations des 

migrants en quête d’asile repose donc, dès le départ, sur l’emboîtement de plusieurs modalités 

d’exclusion : infrastructures matérielles inscrites sur le territoire, mesures normative établies à 

travers le dispositif juridico-administratif, exclusion économique et sociale et répression 

policière. Le rôle de la barrière frontalière dans cet ensemble s’inscrit plus particulièrement 

 
782 Voir par exemple : Wendy BROWN, Walled States, Waning Sovereignty, New York, Zone Books, 

2014 ; Étienne BALIBAR, « Frontières du monde, frontières de la politique », in Nous, citoyens 

d’Europe? Les frontières, l’État, le peuple, Paris, La Découverte, 2001, p. 163-181 ; Didier BIGO et 

Elspeth GUILD, Controlling Frontiers: Free Movement Into and Within Europe, Aldershot, Ashgate, 

2005 ; Peter ANDREAS, « Redrawing the Line: Borders and Security in the Twenty-First Century », 

International Security, vol. 28, no 2, 2003, p. 78-111 ; Évelyne RITAINE, « La barrière et le 

checkpoint : mise en politique de l’asymétrie », Cultures & Conflits, no 73, 2009, p. 15-33. 
783 Décision de la Cour suprême, n° 7385/13 et n°8425/13, dans les cas Ghebresalassie et autres contre 

l’État d’Israël, 1 avril 2014, p.12. 
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comme stratégie dont la finalité est d’assurer ce que le juriste James Hathaway, avec d’autres, 

a nommé « une politique de “non-entrée” »784, censée empêcher l’entrée de personnes qui 

risquent de demander l’asile sur le territoire national. 

a) Un projet sécuritaire 

 Bien que les enjeux frontaliers concernaient notamment le trafic illégal et surtout 

l’entrée irrégulière de migrants en quête d’asile, le projet de la construction de la barrière a été 

inscrit dans le champ politique en tant que projet sécuritaire, et ce de par les discours mis en 

avant pour le justifier, les institutions le portant, ses sources de financement et les modalités 

de sa construction. Le cadrage sécuritaire du « problème » reposait à la fois sur la 

disponibilité et l’effectivité traditionnelle de ce registre, omniprésent dans la société 

israélienne, sur la préexistence d’un projet sécuritaire général d’emmurement du territoire, 

élaboré dans un environnement mondial favorable, ainsi que sur un ensemble d’événements 

conjoncturels.  

 Le large consensus dont jouissait ce projet de barrière reposait sur la légitimité 

structurelle de la raison sécuritaire dans la société israélienne. Cette légitimité a été 

déterminante lors des négociations concernant les modalités de clôture et le tracé de la 

barrière. Ainsi, la Direction de la nature et des parcs, organisme gouvernemental qui dépend 

du ministère de la Protection de l’environnement, s’était opposée à la construction d’un mur 

dans les parties du tracé protégées par une barrière naturelle. Elle avait alors essayé de 

négocier un compromis qui combinerait « la protection de la nature et la sécurité 

nationale »785. Cette instance a échoué dans l’entreprise d’empêcher la construction d’une 

barrière continue sur l’ensemble de la frontière, mais elle a réussi à déplacer son tracé de 

quelques dizaines de mètres afin d’épargner le lit d’une rivière. Dans une publication sur le 

sujet, la Direction de la nature et des parcs se positionne non pas en opposition au projet 

sécuritaire, mais en complément à celui-ci. En effet, elle relaie le discours sécuritaire et les 

arguments en faveur de l’emmurement de la frontière et présente son engagement vis-à-vis de 

deux priorités : « la première, sauvegarder un paysage civil qui restera une réserve naturelle 

ouverte au public, la seconde, la fermeture de la frontière pour des raisons sécuritaires »786. Si 

le résultat de cette négociation révèle la prééminence de la raison sécuritaire, il est intéressant 

de noter que même la tension qui apparaît en filigrane, entre raison sécuritaire et raison 

« civile » renvoie plutôt à un décalage structurel à l’intérieur même de la logique territoriale-

sécuritaire du projet sioniste. L’épigraphe amenée au début de ce sous-chapitre est révélatrice 

de la manière dont la Direction de la nature et des parcs véhicule un discours ancré dans le 

rapport ambigu, typiquement israélien, à la frontière787, qui doit empêcher les intrusions tout 

 
784 James C. HATHAWAY et Michelle FOSTER, The Law of Refugee Status, Cambridge, Cambridge 

University Press, 2014 ; James HATHAWAY C. et Thomas GAMMELTOFT-HANSEN, « Non-

Refoulement in a World of Cooperative Deterrence », Law & Economics Working Papers, n°106, 

2014. 
785 Asaf HAVRI, op. cit., p. 31. 
786 Ibid.  
787 Adriana KEMP, « La Frontière comme visage de Yanus : espace et conscience nationale en Israël », 

Teoria ubikoret, vol.16, printemps 2000, p. 13-43. 
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en restant invisible pour les Israéliens : « Jusqu’à l’année dernière, on pouvait grimper 

jusqu’au sommet du mont Yoash et regarder vers le sud sans se rendre compte que la frontière 

égyptienne se trouve à un kilomètre de là »788, raconte ce texte sur un ton nostalgique, et en se 

référant à l’imaginaire de la « terre vide » et des « paysages sauvages et bibliques »789. Ces 

propos inscrivent la position « civile » dans le débat concernant le tracé de la barrière dans la 

continuité du projet de la souveraineté territoriale traditionnelle, qui reposait sur la 

cohabitation d’une inquiétude frontalière vis-à-vis des infiltrations et sur la résistance à fixer 

des frontières afin de maintenir la possibilité d’une expansion territoriale. La tension entre 

« raison sécuritaire » et « raison civile » ne correspond donc pas, dans ce contexte, à 

l’affrontement de deux logiques opposées, mais plutôt à une transformation de l’équilibre 

entre les deux composantes de la dialectique traditionnelle entre territorialisation et 

déterritorialisation des frontières, inscrites toutes les deux dans un projet national et 

sécuritaire. Désormais, le projet sécuritaire hégémonique porté par les cadres du dispositif de 

la défense correspond à la clôture et à l’emmurement de la frontière. 

 Si le programme sécuritaire d’emmurement du territoire constitue la matrice de ce 

projet, les événements conjoncturels ont participé à créer et à investir une « fenêtre 

d’opportunité » pour le concrétiser. Au niveau de sa matrice, ce projet poursuivait un 

programme de clôture des frontières instauré progressivement en Israël depuis les années 

1990, qui s’est institutionnalisé dans les années 2000 avec la politique de la séparation 

unilatérale vis-à-vis des TPO. Ce programme général de clôture, inscrit dans une logique qui 

dépasse largement le cas israélien790, a donné lieu à la construction du mur en Cisjordanie, 

variante locale d’une tendance politique globale à l’emmurement sécuritaire. Dans ce 

contexte, la construction d’une barrière sur la frontière israélo-égyptienne apparaissait comme 

un volet supplémentaire au programme d’emmurement du territoire israélien, permettant de 

« recycler » institutions, acteurs et lignes budgétaires réservées jusque-là à la construction du 

mur Cisjordanien, et qui étaient désormais transférées vers ce nouveau projet791. 

 Cependant, le projet de bâtir une barrière sur la frontière israélo-égyptienne n’a pas 

uniquement été poursuivi, il a aussi remplacé le projet du mur cisjordanien. Le début des 

travaux sur cette infrastructure a eu lieu en parallèle de l’essoufflement de la construction de 

la première, qui au bout d’une décennie de travaux et de la dépense d’un budget 

astronomique, n’était toujours pas terminée792. Le transfert des acteurs et des lignes 

budgétaires vers ce nouveau projet, considéré comme étant plus simple et plus consensuel que 

le premier, participait à inscrire la légitimité du programme d’emmurement dans une 

normalité frontalière et permettait de contourner l’inconfort lié aux travaux sur un chantier 

 
788 Assaf HAVRI, op. cit. p. 34. 
789 Ibid. p. 32. 
790 Cf. note 804.  
791 Tally KRITZMAN-AMIR, « Introduction », in Tally KRITZMAN-AMIR (dir.), Là où la rue Levinski 

croise Asmara : aspects légaux et sociaux de la politique d’asile israélienne, Tel-Aviv, Van-Leer 

Jerusalem Institute, 2015. p. 32. 
792 Shaul ARIELI et Michael SFARD, Mur et déraison, le mur de séparation- sécurité ou avidité, Tel 

Aviv, Yediot Aharonot, 2008 (en hébreu) ; Cédric PARIZOT, Stéphanie Latte ABDALLAH (dir.), A 

l’ombre du mur : Israéliens et Palestiniens entre séparation et occupation, Arles, Actes Sud, 2011. 
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toujours inachevé. Contrairement au mur cisjordanien construit sur une frontière qui n’est pas 

réellement une, et qui marque le territoire d’une ligne gondolée, qui ne sépare pas un intérieur 

d’un extérieur mais crée plutôt une architecture complexe composée d’enclaves, la barrière 

construite sur la frontière israélo-égyptienne est située sur une frontière-ligne interétatique 

reconnue. Dans ce contexte, elle a pu être bâtie dans le silence, plus au moins dans les délais 

prévus et dans les limites, déjà larges, du budget estimé793. Ainsi le brigadier Eran Ophir, qui 

par le passé avait été un des responsables de la construction du mur en Cisjordanie, et 

désormais nommé responsable de la construction de la barrière israélo-égyptienne, a expliqué 

lors d’une visite de la barrière en travaux : « Vous voyez, regardez tout ce qu’on a fait en 

moins d’un an. Quand on me laisse travailler tranquillement, ça avance rapidement ! »794. 

 Si, au niveau de la matrice du projet de construction de cette barrière, celle-ci 

s’inscrivait dans la continuité d’un projet de clôture sécuritaire plus large, la rapidité et 

l’efficacité de la concrétisation de ce projet a reposé sur un ensemble d’événements 

conjoncturels qui participaient au cadrage sécuritaire de la question des circulations 

transfrontalières. Il s’agissait notamment de la « révolution égyptienne » de janvier 2011, 

considérée par les cadres du dispositif de la défense comme une preuve de l’« instabilité 

régionale » menaçante, qui a participé à mettre ce projet de construction sur le devant de la 

scène et à accélérer un processus de prise de décisions jusque-là relativement lent. Cette 

conjoncture politique a créé un contexte particulièrement favorable à la construction de cette 

barrière, votée six mois plus tôt, et considérée comme initiative désormais nécessaire face à la 

détérioration potentielle des relations israélo-égyptiennes795. Un autre événement tout aussi 

conjoncturel, mais bien plus ponctuel et d’une toute autre envergure, a également participé à 

la justification sécuritaire de la construction de cette barrière : il s’agit de l’attentat meurtrier 

commis en août 2011 sur la route d’Eilat. Cet attentat, dont les auteurs étaient des Palestiniens 

issus de la bande de Gaza et s’étant introduits en Israël en passant d’abord par le Sinaï796, 

mettait en évidence le danger potentiel lié à la porosité de la frontière israélo-égyptienne. 

Comme l’attentat à Eilat en 2007, cet événement a été considéré comme une preuve que la 

porosité de cette frontière était le « maillon faible » du programme sécuritaire d’emmurement 

du territoire israélien. Cet attentat a ainsi participé à la création d’une « fenêtre 

d’opportunité » pour la concrétisation rapide de ce projet de barrière, à travers la mobilisation 

de cadres du dispositif de défense qui, désormais, s’y impliquaient activement797.  

 

 
793 Shaul ARIELI et Michael SFARD, op. cit,. décrivent les difficultés rencontrées lors de la construction 

du mur en Cisjordanie, et notamment les changements constants de sa trajectoires liés aux décisions 

des décideurs politiques et des cadres du dispositif de la défense, ainsi qu’aux débats de la Cour 

suprême et aux pressions de la part des différents acteurs : colons, militants pour les droits humains, 

gouvernement étrangers, bailleurs de fonds etc.  
794 Amos HAREL, « Sans la Cour suprême et sans B’tselem : c’est ainsi qu’on construit un mur », 

Haaretz, 11 novembre 2011. 
795 Amir BOUHBOUT, Josh BREINER, Ariel NOY, « Sept morts lors d’un attentat dans le sud », Walla, 

18 août 2011. 
796 Ahuva MAMUS et al., « Une offensive terroriste près d’Eilat », Ynet, 18 août 2011. 
797 Ahikam MOSHE DAVID, « La révolution sécuritaire dans les communes proches de la frontière 

égyptienne », NRG, 20 décembre 2011.  
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 Comme dans le cas du recours au registre sécuritaire pour assigner les migrants ayant 

franchi la frontière à la catégorie de l’infiltré, analysé dans le chapitre 3, ici aussi, le cadrage 

sécuritaire, qui faisait appel à la fois à des logiques globales et locales, a permis d’imbriquer 

des enjeux d’ordre social, économique et identitaire au registre sécuritaire traditionnel, leur 

permettant ainsi de bénéficier d’une plus grande légitimité.  

b) Une « villa dans la jungle » 

 Le projet sécuritaire de la construction d’une barrière séparant à la fois les territoires et 

les populations des deux côtés de la frontière participe également, comme le fait toute 

frontière, à définir et à fixer une différenciation « identitaire » entre un intérieur homogène et 

un extérieur construit comme autre798. Dans le cas de la frontière israélo-égyptienne, cette 

distinction s’articule dans la continuité de l’image traditionnelle de l’État d’Israël comme îlot 

juif isolé dans une mer de barbarie arabe. La séparation physique entre intérieur et extérieur 

apparaît, dans ce contexte, comme une nécessité à la fois sécuritaire et identitaire, afin de 

protéger l’intérieur d’un extérieur considéré comme un espace dangereux et hostile, habité par 

une population renvoyée à une altérité irréductible. Cette image de l’îlot a réapparu dans les 

années 2000 sous la forme d’une autre métaphore : celle de la « villa dans la jungle ». Cette 

formule, forgée par Ehud Barak, a d’abord été utilisée pour décrire la supposée menace 

sécuritaire permanente et généralisée caractéristique de la situation israélienne. Barak a 

évoqué cette image pendant la guerre du Liban en 2006, référant au fait que le pays est 

entouré de voisins hostiles. Puis en 2012, Barak, alors ministre de la Défense, a repris cette 

formule pour justifier les dépenses militaires : « Il ne faut pas oublier qu’Israël, que j’ai 

appelé une fois, quand j’étais encore en uniforme, une villa dans la jungle, ce secteur où nous 

sommes situés dans le monde doit toujours être préparé et sur ses gardes pour pouvoir se 

défendre »799. La formule, à consonance colonialiste, de la « villa dans la jungle » véhicule 

l’idée de l’isolement d’une enclave occidentale dans un environnement retardé et dangereux, 

en rappelant que « la géographie compte »800. Mais il est important de préciser que 

l’imaginaire à travers lequel l’altérité de cet environnement est construite change par rapport à 

celui mobilisé dans la construction de l’image de l’îlot juif dans une mer de barbarie arabe. La 

métaphore de la villa dans la jungle renvoie directement à la menace que représente 

supposément la proximité géographique du continent africain. Cette formule est révélatrice de 

 
798 Adriana KEMP, op cit. Pour une analyse théorique de la manière dont les frontières séparent entre 

intérieur et extérieur : R. B. J. WALKER, Inside/Outside: International Relations as Political Theory, 

Cambridge University Press, 1993. 
799 La suite de cette citation évoque les différents projets de clôture et de protection engagés par 

Barak : « Je suis sûr que 90% des citoyens le comprennent, que nous n’avons pas le privilège de ne 

pas réagir quand le chef d’État-major dit qu’il a besoin de se préparer, qu’il a besoin d’équipements et 

d’entraînements. Ils comprennent de quoi il s’agit quand je dit que nous devons, dans le contexte 

actuel, aller toujours de l’avant en ce qui concerne la mise en place d’une protection multi-niveaux, le 

projet du dôme de fer, le projet de la baguette magique, celui du fer de lance, c’est le b.a.-ba ». Blog 

d’Ehud Barak, entretien mené par Golan Yochpaz, 2 janvier 2012 : 

[en ligne] http://ehudbarakhaatzmaut.blogspot.fr/2012/01/blog-post_6100.html. 
800 Doreen MASSEY et John ALLEN, Geography Matters! A Reader, Cambridge, Cambridge University 

Press, 1984, cité par Haim YACOBI, « African Refugees’ Influx in Israel from Socio-Political 

Perspective », CARIM Research Reports, vol. 4, 2009. 

http://ehudbarakhaatzmaut.blogspot.fr/2012/01/blog-post_6100.html
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la manière dont la construction identitaire israélienne se fait en opposition à son entourage, et 

de la manière dont la menace, à la fois sécuritaire et identitaire, est établie à partir de l’idée de 

la particularité du « seul pays développé qui a une frontière terrestre avec l’Afrique »801. Les 

dispositifs de sécurité et de contrôle frontaliers apparaissent alors comme remèdes contre un 

nouveau « retour du refoulé géographique », puisque le franchissement irrégulier de cette 

frontière rappelle que l’État d’Israël est situé non seulement au Proche Orient, mais aussi tout 

près de l’Afrique802. Ainsi, Netanyahou précise explicitement lors de sa décision de s’engager 

dans la construction d’une barrière frontalière que : « Le problème c’est qu’on peut aller à 

pied de l’Afrique jusqu’à la métropole de Tel-Aviv, tandis qu’on ne peut pas marcher jusqu’à 

Paris ou à Madrid parce qu’il y a un océan entre les deux »803. Le caractère menaçant de la 

proximité avec l’Afrique et la peur d’une invasion africaine, construits à partir d’un 

imaginaire colonial selon lequel le continent africain et ses habitants représentent une altérité 

absolue, fonctionnent de manière complexe dans le contexte israélien. Contrairement à ce que 

laisse entendre la déclaration de Netanyahou qui situe Tel-Aviv aussi loin de l’Afrique que 

Paris ou Madrid, la proximité avec le continent africain n’est pas un fait divers géographique 

mais une réalité sociale et politique. La distinction entre la « villa » coloniale israélienne et la 

« jungle » peuplée de sauvages qui l’entoure dépend du travail politique identitaire 

d’effacement et de distinction sur lequel repose le caractère « occidental » et « blanc » 

d’Israël, en opposition à une altérité africaine supposée804. 

1.2 Une entrée humanitaire exceptionnelle  

 En septembre 2012, le cas de vingt-et-un Érythréens enserrés dans la zone tampon 

entre l’ancienne frontière, constituée d’un simple fil barbelé, et de la nouvelle barrière 

frontalière, a été largement médiatisé. Ces migrants, qui ne pouvaient pas franchir la frontière 

israélienne nouvellement clôturée et ne voulaient pas retourner vers l’Égypte, sont restés 

pendant huit jours dans ce no-man’s land, sans eau ni nourriture, suppliant les autorités 

israéliennes de permettre leur entrée et demandant l’asile. Les médias qui couvraient la 

situation ont alors insisté sur les dangers physiques auxquels ils étaient exposés et sur la 

situation particulièrement vulnérable de certains d’entre eux, un mineur et deux femmes, dont 

 
801 Gidon Saar, ministre de l’Intérieur : « Ce qui est vrai pour l’Australie, qui est entourée par l’océan 

Pacifique, est d’autant plus vrai pour Israël, le seul pays occidental qui a une frontière terrestre avec 

l’Afrique. Nous n’avons qu’un seul pays et nous allons faire preuve de persévérance pour défendre son 

futur ». Protocole n° 18 de la commission RPTE, 17 novembre 2013. Il faut néanmoins souligner 

qu’Israël n’a pas de frontière terrestre avec l’Afrique à proprement parler, puisque c’est le canal de 

Suez, entre la presqu’île du Sinaï et le reste de l’Égypte, qui délimite le continent africain. 
802 Haim YACOBI, Ici ce n’est pas l’Afrique : frontières, territoire, identité, Tel-Aviv, Hakibutz 

Hameuchad, 2015 (en hébreu) ; Eitan BAR-YOSEF, Une villa dans la jungle : l’Afrique dans la culture 

israélienne, Tel-Aviv, Hakibutz Hameuchad, 2013 (en hébreu). 
803 Pinchas WOLF, op. cit., Walla, 8 décembre 2009. 
804 Aziza KHAZZOOM, « Culture occidentale, ethnicisation et fermeture sociale : les fondements de 

l’inégalité ethnique en Israël », Sociologia yisraelit, vol.1, n°2, 1999, p. 385-428 (en hébreu) ; Yehuda 

SHENHAV, Les juifs-arabes : nationalisme, religion et ethnicité en Israël, Tel-Aviv, Am oved, 2003 

(en hébreu) ; Eitan BAR-YOSEF, op. cit. ; Haim YACOBI, 2015, op. cit. 
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une enceinte805. Les soldats israéliens qui patrouillaient continuellement en face de ces 

migrants pour empêcher leur entrée ont rapporté avoir reçu l’ordre de leur apporter de l’eau, 

mais « en quantité minimale ». Deux jours après la médiatisation de cette histoire, les deux 

femmes et le mineur ont reçus une « autorisation humanitaire » d’entrée en Israël806. La 

femme enceinte avait entretemps fait une fausse couche. Les dix-huit hommes restants ont, 

selon les témoignages, été renvoyés de force en Égypte, contrairement à ce que dit la 

déclaration officielle israélienne selon laquelle ils étaient simplement « revenus sur leurs 

pas »807. Netanyahou s’est exprimé à ce sujet en ces termes :  

Il est important de faire passer le message qu’Israël n’est plus une destination pour les 

infiltrés. Nous sommes déterminés à interrompre le flux de l’infiltration. La barrière a déjà 

réduit ce flux de 90%. Nous multiplierons les démarches contre les employeurs d’infiltrés 

illégaux et nous continuerons de renvoyer les infiltrés dans leur pays808.  

 Bien que l’histoire des migrants érythréens piégés entre deux barrières n’est pas 

révélatrice d’un phénomène de masse et ne concerne pas plus de quelques centaines de 

personnes à tout prendre809, il est tout de même intéressant d’observer les modalités 

d’inclusion et d’exclusion qui ont été mises en place lors de cet événement. D’abord, on 

remarquera la manière dont la question de la responsabilité de l’État et de son autorité a été 

résolue à travers la restauration d’une démarcation binaire entre extérieur et intérieur, et en 

effaçant l’ambiguïté fondamentale de la situation. La responsabilité juridique des États vis-à-

vis de personnes qui se présentent à leurs frontières et demandent une protection est une 

question qui préoccupe bien des juristes et des acteurs politiques. Ce sujet, posé en des termes 

juridiques et de loi internationale, mais aussi en des termes humanitaires, politiques et 

éthiques, est aujourd’hui au cœur de nombreux débats concernant la prise en charge des 

réfugiés au niveau mondial810. Le moment de la rencontre entre les personnes en quête d’asile 

et les autorités de l’État est situé dans un espace juridique liminal, mais souvent également 

 
805 Gili COHEN, « Environ 20 migrants érythréens pris au piège dans une zone située entre l’Israël et 

l’Égypte », Haaretz, 4 septembre 2012. 
806 Gili COHEN, Talila NESHER et al., « Les Érythréens sont partis du campement devant la barrière, les 

deux femmes et l’adolescent sont entrés en Israël », Haaretz, 6 septembre 2012. 
807 Talila NESHER, « Contrairement à ce que dit la déclaration officielle, les Érythréens témoignent : 

nous avons été renvoyés de force vers l’Égypte », Haaretz, 11 septembre 2012. 
808 Gili COHEN, Talila NESHER et al., op.cit. 
809 Par exemple, quelques semaines plus tôt, un cas similaire s’était produit pratiquement au même 

endroit. Dans ce cas précédent, qui avait été très peu médiatisé, les autorités israéliennes avaient fini 

par autoriser l’entrée en Israël de l’ensemble du groupe d’Érythréens au bout de quelques jours. Yuval 

GOREN et Ahikam MOSHE, « Des réfugiés africains bloqués entre deux barrières », NRG, 5 septembre 

2012. 
810 Tally KRITZMAN-AMIR et Thomas SPIJKERBOAR, « Sur la légalité et la moralité des régulations du 

refus d’entrée pour les demandeurs d’asile aux frontières : le traitement des demandeurs d’asile à la 

frontière israélo-égyptienne », in Tally KRITZMAN-AMIR (dir.), op. cit., p. 111-146. Pour le contexte 

international, voir par exemple : Thomas GAMMELTOFT-HANSEN, Access to Asylum: International 

Refugee Law and the Globalisation of Migration Control, Cambridge, Cambridge University Press, 

2011. Pour le contexte maritime, voir Itamar MANN, Humanity at Sea: Maritime Migration and the 

Foundations of International Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2016. 
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dans des espaces géographiques liminaux puisque situés sur une frontière ou dans un entre-

deux. Pourtant, le traitement des migrants érythréens enserrés dans la zone tampon a été 

envisagé au moyen de la restauration d’une démarcation qui situe ces migrants à l’extérieur. 

Ainsi, malgré le fait qu’ils se trouvaient dans un no man’s land situé entre l’ancienne barrière 

israélienne et le nouvel édifice frontalier, c’est-à-dire dans une zone située du côté israélien de 

la frontière internationale, cet espace a été caractérisé comme ne relevant pas de la 

responsabilité de l’État. Contrairement à la « flexibilisation introvertie » de la frontière qui 

avait permis, dans le cas de la stratégie du « retour à chaud », d’accorder une plus grande 

élasticité à la frontière physique afin de considérer les personnes qui venaient de la franchir 

comme « pas encore totalement à l’intérieur », le traitement des personnes qui campaient dans 

la zone tampon était fondé sur la consolidation d’une conception rigide de la frontière comme 

ligne de démarcation binaire, qui situait les migrants à l’extérieur.  

 L’inclusion humanitaire de deux femmes et d’un mineur en parallèle du refoulement 

violent des autres migrants a été analysée par les chercheurs Efrat Ben-Ze’ev et Nir Gazit 

comme un effet de l’articulation d’une raison humanitaire et d’une raison sécuritaire au sein 

du principe de gouvernement de la frontière811. Ces auteurs analysent notamment la manière 

dont ces deux logiques coexistent dans les discours et les modalités d’action des soldats qui 

constituent les acteurs « street-level » d’un dispositif peu formalisé, révélateur d’une 

souveraineté fragmentée. Cependant, l’analyse de cet incident comme événement isolé me 

semble insuffisante. Je propose donc, à partir d’une approche socio-historique, d’étudier cet 

événement en l’inscrivant dans un processus plus long de transformation des modalités 

d’intervention sur la circulation et la mobilité des migrants et des formes d’inclusion et 

d’exclusion.  

 L’exclusion des dix-huit Érythréens et leur retour forcé vers le côté égyptien de la 

barrière apparaissent, depuis cette perspective, comme une variation de la pratique du « retour 

à chaud ». Tout comme le « retour à chaud », il s’agissait d’une intervention militaire 

paradoxale, en ce qu’elle enfreignait la souveraineté (les soldats israéliens ont franchi la 

barrière égyptienne afin de repousser les migrants) pour faire respecter la souveraineté. Le 

caractère transgressif de cette pratique justifie son statut informel et secret, ainsi que sa 

dissimulation. Pourtant, contrairement à la pratique du « retour à chaud », dans le cas du 

refoulement des dix-huit Érythréens, l’ensemble de l’opération s’est déroulé dans la zone 

tampon, et du côté considéré comme égyptien de la frontière (bien qu’il se trouvait du côté 

« israélien » de l’ancienne barrière). La barrière a permis de repousser l’espace-temps 

anomique de la frontière du territoire israélien, que ces migrants ont été empêchés d’intégrer.  

 L’inclusion des trois migrants qui ont finalement été accueillis et amenés en Israël 

représente, quant à elle, une variation sur le thème du « geste humanitaire », en premier lieu 

parce qu’elle a été construite comme exception, comme octroi discrétionnaire d’une grâce par 

 
811 William WALTERS, « Foucault and Frontiers: Notes on the Birth of the Humanitarian Border », In 

Governmentality: Current Issues and Future Challenges, Ulrich BRÖCKLING, Susanne KRASMANN, 

and Thomas LEMKE (dir.), Londres, Routledge, 2011, p. 138–164 ; Efrat BEN-ZE’EV et Nir GAZIT, 

« Juggling Logics on the Egyptian–Israeli Borderland », Journal of Contemporary Ethnography, 

Décembre 2016. 
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décision souveraine. Comme dans le cas des « gestes humanitaires » dans les années 1970 et 

1990 (mais pas dans le cas des Darfouris en 2007), l’État a pris un rôle actif dans 

l’acheminement de ces migrants vers son territoire, bien que cette fois-ci le trajet a été bien 

plus court. Les deux femmes et l’adolescent érythréens n’ont pas traversé la frontière par leurs 

propres moyens, ce sont les soldats qui ont ouvert la barrière, qui sont entré dans l’enclave et 

qui les ont amenés du côté israélien en fermant la barrière derrière eux. Pourtant, 

contrairement aux « gestes humanitaires » précédents, les trois Érythréens n’ont par reçu 

l’asile. L’acte de grâce a été bien plus limité puisqu’une fois entrés sur le territoire, ils ont été 

traités comme les autres infiltrés, c’est-à-dire qu’ils ont directement été amenés dans le centre 

de rétention Saharonim. Le traitement des migrants en quête d’asile acheminés vers Israël par 

les représentant de l’État en tant qu’infiltrés est néanmoins paradoxal : comment peut-on 

considérer comme intrus dangereux une personne dont le franchissement de la frontière a été 

opéré par des soldats ? C’est aussi la question qui a été posée lors d’un appel devant la Cour 

régionale812. La réponse de l’État, qui a été entendu par le tribunal, souligne que les 

concernées n’étaient pas entrées en Israël avec un quelconque permis ou avec une 

autorisation, ce qui justifiait leur traitement en vertu de la loi sur la prévention de 

l’infiltration. « Le geste humanitaire à leur égard consistait à égaliser leur traitement par 

rapport à celui des infiltrés ayant réussi leur infiltration813 ». Non seulement cette modalité 

d’entrée n’était pas construite comme relevant du droit des migrants en quête d’asile, elle était 

de surcroît considérée comme une infraction. 

 Autre différence par rapport aux « gestes humanitaires » précédents, la réception de 

ces trois personnes ne suivait pas la définition d’un quota. Les critères à partir desquels cet 

« acte de grâce » a été accordé étaient d’ordre individuel. Contrairement aux quotas définis 

pour les membres de groupes persécutés (comme c’était le cas dans le cadre des « gestes 

humanitaires » des années 1970 et 1990), cet « acte de grâce » n’envisageait pas ses 

bénéficiaires comme membres d’un groupe politique, mais plutôt comme des corps vivant et 

vulnérables. Les trois Érythréens dont l’entrée a été autorisée ont été considérés en tant que 

hors-la-loi auxquels la grâce souveraine était accordée uniquement de par la fragilité extrême 

de leur corps. La protection de ces personnes réduites à « l’abstraite nudité de celui qui n’est 

rien qu’un homme »814 figure le paradoxe exposé par Arendt, puisque celui qui n’est « rien 

qu’un homme », et qui devrait donc être le bénéficiaire de droits humains, est déjà ravalé au 

rang de « cadavre vivant », exclu du « droit d’avoir des droits ». La protection humanitaire 

attribuée par grâce à ceux et celles dont les corps ont été construits socialement comme étant 

les plus vulnérables, apparaît ainsi comme étant à double tranchant. Elle offre en effet une 

protection (restreinte et précaire) tout en inscrivant cette protection comme étant un acte de 

grâce exceptionnel, qui ne relève aucunement d’un droit des personnes protégées. Le débat 

concernant l’obligation juridique, politique ou morale de l’État de protéger les personnes qui 

se présentent à ses frontières et demandent l’asile est ainsi écartée, comme dans bien d’autres 

 
812 Décision de la cour régionale de Beer-Shev’a, n°2011-10-12, Taami tahanges et al contre le 

ministère de l’Intérieur, 17 octobre 2013, p. 10. 
813 Ibid. p. 11. 
814 Hannah ARENDT, op. cit., p. 288. 
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cas à travers le monde, et est remplacée par une politique arbitraire d’attribution individuelle 

du droit d’entrée par grâce ou par compassion. La gouvernementalité qui apparaît à travers la 

gestion différentielle des corps remplace ainsi les critères politiques et juridiques de l’asile par 

des critères qui s’inscrivent dans une raison humanitaire815 ou par un régime de « care »816. Le 

fait que parmi, les vingt-et-un Érythréens pris au piège entre les barrières, seules deux 

femmes, dont une ayant fait une fausse couche, ainsi qu’un mineur, ont été accueillis, fait 

apparaître ces critères d’attribution de protection en fonction de la conformité des corps à une 

image genrée et racialisée, construite sur des stéréotypes, de ce que serait la « victime 

pure »817. L’asile humanitaire par grâce est ainsi accordé à des corps en fonction de leur 

capacité de susciter la compassion. 

 La construction d’une barrière frontalière et l’inclusion individuelle par grâce accordée 

à quelques rares migrants en quête d’asile qui s’étaient installés devant cette barrière sont 

donc deux modalités d’intervention complémentaires qui agissent sur la circulation des 

migrants africains en quête d’asile. Ces deux modalités d’intervention participent à la mise en 

place d’une politique d’exclusion à travers des stratégies de non-entrée, dont les rares 

exceptions ne font que confirmer la règle. Ces deux modalités sont révélatrices de la 

restauration théâtrale d’une limite censée distinguer de façon binaire entre intérieur et 

extérieur, entre dedans et dehors, entre un territoire soumis à l’autorité et à la responsabilité de 

l’Etat et un territoire étranger. Dans les deux cas, il s’agit d’interventions étatiques directes et 

volontaristes sur les circulations transfrontalières. La construction de la barrière correspond 

pour sa part à l’inscription d’une démarcation territoriale censée empêcher l’entrée. Dans la 

nouvelle situation post-barrière, les modalités de franchissement de la frontière sont bien plus 

restreintes et sont notamment conditionnées par l’attribution individuelle d’un droit d’entrer 

par grâce, nouvelle modalité d’inclusion exclusive entièrement placée sous le contrôle de 

l’État, et possible à partir d’un espace bien délimité. 

 Le caractère menaçant de la frontière en tant qu’espace liminal est nié à travers ces 

deux stratégies. Mais s’agit-il ici d’une restauration réussie de la prérogative souveraine du 

contrôle d’une frontière-ligne étanche ou de son échec théâtralisé ? Si la barrière frontalière 

participe à la transformation des modalités et des dimensions de l’entrée des migrants en 

quête d’asile en Israël, cette infrastructure n’intervient pas directement sur les migrants qui 

sont déjà entrés. Le problème de la circulation est ainsi progressivement déplacé depuis la 

zone frontalière vers le territoire israélien, et les mesures de fermeture sont accompagnées par 

des mesures d’enfermement et d’immobilisation. 

 
815 Didier FASSIN, « Compassion and Repression: The Moral Economy of Immigration Policies in 

France », Cultural Anthropology, vol. 20, no 3, 2005, p. 362-387 ; Didier FASSIN, La raison 

humanitaire: une histoire morale du temps présent, Paris, Gallimard, 2010. 
816 Miriam TICKTIN, Casualties of Care: Immigration and the Politics of Humanitarianism in France, 

Berkeley, University of California Press, 2011. 
817 Miriam TICKTIN, « Policing and Humanitarianism in France: Immigration and the Turn to Law as 

State of Exception », Interventions, vol. 7, no 3, 2005, p. 346-368. 
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2. L’enfermement des migrants en quête d’asile 

« Les modalités de la loi ne violent pas les droits fondamentaux de l’individu, puisqu’une 

personne qui s’est infiltrée en Israël n’a pas de droit constitutionnel à la liberté de circulation. 

Ceci selon la prérogative étatique souveraine de déterminer quels étrangers seront accueillis sur 

son territoire et auront le droit d’y séjourner. »  

Ministère de l’Intérieur, 2013818 

 Depuis 2012, parallèlement à la réduction drastique du nombre d’entrées, les 

politiques d’intervention sur la circulation et sur la mobilité des migrants ont été 

progressivement déplacées depuis la frontière vers l’intérieur de l’État. Ce déplacement, qui 

s’inscrit dans un contexte plus large de mouvement de la frontière du bord vers le centre du 

territoire819, prend, dans la période étudiée, la forme d’un resserrement répressif qui donne 

lieu à l’institutionnalisation juridique, matérielle et policière d’un dispositif d’internement.  

 À partir de juin 2012, avec l’entrée en vigueur de la nouvelle version de loi sur la 

prévention de l’infiltration, l’internement devient un dispositif de pouvoir en soi, dont les 

finalités sont de plusieurs ordres. D’une part, l’enfermement des personnes construites comme 

infiltrées apparaît comme une manière de les contenir et de les mettre au ban en les 

immobilisant et en empêchant leur libre circulation dans l’espace, une circulation qui 

risquerait de leur permettre de s’installer, de s’intégrer, de se mélanger à la population 

israélienne. En cela, l’internement est une modalité d’exclusion qui « fait avec » la présence 

de ces migrants et migrantes sur le territoire et qui, à défaut de pouvoir les faire disparaître, 

intervient sur leur mobilité afin de les maintenir dans des espaces relégués et contrôlés. 

 Mais au-delà de cette finalité directe, le projet auquel participe le dispositif 

d’internement prolongé des migrants en quête d’asile cible la disparition des migrants 

indésirables du territoire. Comme l’expliquent Chowra Makaremi et Carolina Kobelinsky, 

« parler d’enfermement à travers la circulation revient ainsi à restituer cette pratique dans un 

réseau dont l’objet ultime est de faire bouger des corps à travers des frontières »820. Le 

dispositif d’internement apparaît alors non seulement comme une technologie 

d’immobilisation des corps à l’intérieur d’un espace de réclusion, mais aussi une comme 

technologie d’intervention indirecte sur leur entrée et/ou sur leur sortie. 

 Cependant, c’est justement la difficulté d’agir sur l’entrée et sur la sortie des migrants 

en quête d’asile qui met en crise la fiction originaire de la souveraineté. Ils sont en effet 

perçus comme perturbation à l’ordre souverain une première fois en ce que leur entrée s’est 

déroulée de manière irrégulière, par la transgression du contrôle étatique de la frontière, et une 

seconde fois en ce que leur expulsion serait une violation explicite des conventions sur la 

protection des réfugiés dont Israël est signataire. Dans ce contexte, et contrairement aux 

dispositifs de rétention en Europe ou en Amérique du Nord, qui font partie d’un programme 

dont l’objectif officiel est l’expulsion, le dispositif d’internement israélien est censé faire 

 
818 Décision de la cour régionale, n° 43912-12-12, Ghebremedhin contre le ministère de l’Intérieur, 17 

janvier 2013. 
819 Étienne BALIBAR, op. cit. 
820 Chowra MAKAREMI et Carolina KOBELINSKY, « Confinement des étrangers : entre circulation et 

enfermement », Cultures & Conflits, no 71, 2008, p. 11. 
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bouger les migrants à l’extérieur du territoire, mais de manière indirecte. En cela, il apparaît, 

pour reprendre les termes foucaldiens, à la fois comme un dispositif inscrit dans un ordre 

souverain, qui fait valoir la prérogative souveraine sur les limites du territoire, comme un 

instrument disciplinaire, qui intervient sur les corps des internés, mais aussi comme un 

dispositif gouvernemental, qui agit sur la volonté des migrants présents et potentiels821. 

L’internement est pensé, au delà de ses autres fonctions, comme modalité préventive et 

dissuasive qui intervient à la fois sur l’entrée de migrants potentiels et sur la sortie des 

migrants découragés.  

2.1 La répartition des migrants en quête d’asile sur le territoire comme problème 
urbain 

 Une des modalités principales du gouvernement des migrants en quête d’asile évoquée 

dans le chapitre précédent, faisant partie du mouvement pendulaire entre concentration et 

répartition, laissez-faire et intervention volontariste, était l’abandon et la non prise en charge 

étatique de ces migrants, qui les laissait survivre en profitant de zones de tolérance. Les effets 

de ce laissez-faire, et notamment, la répartition spatiale « spontanée » des migrants en quête 

d’asile et leur concentration « spontanée » dans des zones urbaines appauvries, ont été 

progressivement investies comme problème public révélateur d’une « crise de souveraineté ». 

Ils ont été cadrés comme problème démographique, sécuritaire, économique et identitaire, 

décliné notamment au niveau de la ville. Ayelet Shaked, ministre de la Justice, exprime 

explicitement son agacement vis-à-vis du fait que ces migrants circulent, qu’ils se déplacent et 

qu’ils s’installent dans certaines villes : « Les tentatives de les répartir sur le territoire n’ont 

pas abouties. On ne peut pas leur donner un permis pour une région spécifique. Ils se 

déplacent et ils arrivent dans les centres urbains de Tel-Aviv, d’Eilat, d’Ashdod »822. La 

politisation du problème de la présence des migrants sur le territoire et de leur libre 

circulation, qui s’inscrit dans la continuité d’une tendance traditionnelle au gouvernement 

différentiel, actif et volontariste de la mobilité des populations, qui les considère comme des 

choses que l’on peut bouger, déplacer et manipuler, apparaît à travers la construction du 

problème de la répartition spontanée et autonome des migrants comme problème public de 

nuisance urbaine.  

 
821 La généalogie foucaldienne distingue ces trois dispositifs de pouvoir : Michel FOUCAULT, Sécurité, 

territoire, population : Cours au Collège de France (1977-1978), Paris, Seuil, 2004(a) ; Id., Il faut 

défendre la société : Cours au Collège de France (1976), Paris, Seuil, 1997 ; Id., Naissance de la 

biopolitique : Cours au Collège de France (1978-1979), Paris, Seuil, 2004(b) ; Id., Surveiller et 

punir : Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1993. Pour une analyse du dispositif d’expulsion à 

travers ces concepts foucaldiens, voir : William WALTERS, « Deportation, Expulsion, and the 

International Police of Aliens », Citizenship Studies, vol. 6, no 3, 2002, p. 265-292. 
822 Orly GOLDKLANG, Liat NOTOVITCH-KOSCHINSKY, « Nous sommes arrivés pour influencer et pour 

gouverner, il y a des gens à qui cela déplaît », NRG, 13 août 2015. 
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a) La concentration dans la ville comme « problème des quartiers »  

 En 2010, les données et les chiffres concernant la population des migrants africains en 

quête d’asile étaient maigres et présentés comme insuffisants et peu crédibles. Un rapport du 

centre de recherche de la Knesset de 2010 indique que : 

Ni le ministère de l’Intérieur, ni la police ni les municipalités et, dans les faits, aucun des 

acteurs officiels, ne possède de données précises concernant la taille de la population des 

infiltrés et des demandeurs d’asile et sa répartition géographique. Toutes les analyses qui se 

réfèrent à ce type d’information reposent sur des estimations823.  

 Néanmoins, ce manque de données est rapidement comblé par une production 

frénétique de chiffres, d’études et d’expertises qui s’intéressent tout particulièrement à la 

dimension spatiale et urbaine du phénomène. Trois ans après la publication de ce rapport 

critique, le bureau du contrôleur de l’État a publié une étude approfondie de la population des 

migrants africains. Dans ce rapport apparaissent des informations et des données chiffrées 

concernant l’évolution de la taille de cette population dans des villes et dans des quartiers 

spécifiques de Tel-Aviv, ainsi que des données concernant les effets néfastes de leur présence 

sur leur environnement824. Ces éléments ont été présentés comme permettant de cerner et 

d’objectiver un phénomène de nuisance urbaine en le cadrant en tant que « problème des 

quartiers » lié à la concentration des migrants en quête d’asile dans les quartiers pauvres et 

délaissés, surtout dans le sud de Tel-Aviv825. 

 Le « problème urbain » représenté par la présence des personnes considérées comme 

infiltrées a d’abord été construit autour de leur concentration dans « les quartiers » (ha-

sh’hounot) du sud de Tel-Aviv. « Les quartiers » est le terme par lequel cinq zones urbaines 

populaires localisées dans le sud de la ville ont été désignés : Hatikva, Neve Shaanan, 

Florentin, Kiriat Shalom et Shapira. La politisation et la territorialisation de l’enjeu migratoire 

passe donc par une politisation et par une territorialisation parallèle d’un « problème des 

quartiers » qui met en avant des problèmes d’ordre urbains qui renvoient à des questions 

d’inégalité sociale et spatiale. 

 

 
823 Gilad NATAN, « Donnés concernant les crimes commis par les infiltrés et demandeurs d’asile et les 

crimes entre eux », Centre d’information et de recherche de la Knesset, 11 octobre 2010, p.9. 
824 Compte-rendu du Contrôleur de l’État, « Étrangers inexpulsables en Israël », n°64C, 2014, p.59-

131. 
825 Ibid., p.60. 
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Encadré 25. Carte des quartiers de la ville de Tel-Aviv – Jaffa 

 
Source : Municipalité de Tel-Aviv Jaffa, Contrôleur de l’État, CR n°64C, 2013. 

 

 Le rapport du contrôleur de l’État pour l’année 2013 étudie différents problèmes 

urbains dans ces cinq quartiers du sud de Tel-Aviv en prenant comme variable la présence des 

migrants. Ainsi, des phénomènes comme la dégradation de l’état des logements mis en 

location et l’augmentation du prix des loyers apparaissent dans ce rapport comme résultant de 

la croissance de la population des « infiltrés » dans ces quartiers. Pourtant, l’influence des 

migrants sur les loyers résulte non pas de leur présence en soi, ni de leur intervention directe 

sur les prix, mais plutôt de leur position structurellement marginale et ostracisée, qui en fait 

des cibles faciles pour l’exploitation par les propriétaires. Celle-ci permet en effet à ces 

derniers d’augmenter les prix de location, au détriment des migrants qui payent des loyers 

exorbitants. Plus généralement, on remarque qu’une grande partie des nuisances urbaines 

reprochées aux migrants renvoient à des facteurs liés à leur vulnérabilité structurelle qui, faute 

de régulation étatique, permet une diffusion de pratiques abusives, notamment de la part des 

propriétaires immobilier. C’est le cas de l’augmentation de la pression sur les infrastructures, 

imputée elle aussi aux infiltrés, et qui résulte d’une autre pratique des propriétaires, la division 

illégale d’appartements en plusieurs unités afin d’augmenter le nombre de locataires et donc 



 301 

le loyer global826. C’est aussi le cas des irrégularités dans l’enregistrement des logements, des 

violations des normes d’aménagement urbain ainsi que des installations électriques ou de gaz 

improvisées qui augmente le risque d’incendies827. 

 Ces différents éléments participent à faire des migrants en quête d’asile un problème 

politique imbriqué dans les problèmes du gouvernement de la ville et des inégalités sociales et 

spatiales. Ce processus n’est pas nouveau. Différents auteurs qui se sont intéressé à la 

construction de la cause antimigratoire visant les travailleurs étrangers ont souligné la manière 

dont la présence des migrants de travail a été construite, dès les années 1990, non seulement 

comme une menace « identitaire », mais aussi et surtout comme un problème social, 

économique et urbain. Adriana Kemp et Nelly Kfir ont ainsi souligné deux effets de la 

construction d’un lien de causalité entre la présence des migrants et les problèmes sociaux au 

sein de la société israélienne828. D’abord, ce lien a participé à l’instrumentalisation de la lutte 

contre l’immigration, présentée comme activité du gouvernement contre le chômage et la 

pauvreté. Ensuite, il a participé à l’élargissement du public concerné par « le problème des 

étrangers », en y incluant des populations défavorisées, construites désormais comme celles 

qui souffrent de la présence des étrangers, et ainsi embarquées dans le projet idéologique de la 

lutte antimigratoire829. La construction de la présence des migrants africains en quête d’asile 

dans « les quartiers » comme problème social et urbain s’inscrit dans cette même logique, 

ainsi que la construction d’une rivalité entre les pauvres et les infiltrés. Ces deux processus, 

qui participent à l’instrumentalisation de la lutte contre les infiltrés, présentée comme 

intervention contre les inégalités urbaines, apparaissent alors comme la suite de divers 

processus qui ont débuté quinze ans plus tôt. 

 A partir de 2010, les mobilisations des « habitants des quartiers », avec un fort soutien 

institutionnel, se sont multipliées. En décembre 2010, une manifestation de « solidarité avec 

les habitants des quartiers du sud de Tel-Aviv » a rassemblé plusieurs centaines de personnes. 

L’appel au rassemblement soulignait la « menace urbaine » que représentaient les infiltrés : 

« Stop à la peur dans les quartiers, renvoyer les infiltrés chez eux : Nos parents et nos grands 

parents sont venus en Israël depuis Varsovie, Casablanca et le Yémen pour pouvoir marcher 

 
826 Dernièrement, la mairie de la ville de Petah-Tikva a entrepris une opération de lutte contre la 

division illégale d’appartements. Pourtant, mise en place à travers la coupure de l’eau et de l’électricité 

de 30 appartements divisés, les victimes de cette politique ne sont pas les propriétaires qui ont violé la 

loi mais bien leurs locataires, dont une grande majorité de migrants. Raanan BEN-ZUR, « Petah-Tikva : 

l’électricité et l’eau ont été interrompus dans des appartements de travailleurs étrangers », Ynet, 21 

février 2017.  
827 Contrôleur de l’État, 2014, op. cit. p.60. 
828 Adriana KEMP et Nelly KFIR, « La politique des réformes et la construction d’un problème public : 

les tendances de la politique de la migration de travail en Israël dans les années 2000 », Megamot, vol. 

48, n°3-4 novembre 2012, (en hébreu) ; Moshe SEMYONOV, Rebeca RAIJMAN et Anat YOM-TOV, 

« Labor Market Competition, Perceived Threat, and Endorsement of Economic Discrimination against 

Foreign Workers in Israel », Social Problems, vol. 49, no 3, 2002, p. 416-431. 
829 Moshe SEMYONOV, Rebeca RAIJMAN et Anat YOM-TOV, « Labor Market Competition, Perceived 

Threat, and Endorsement of Economic Discrimination against Foreign Workers in Israel », Social 

Problems, vol. 49, no 3, 2002, p. 416-431. 



 302 

dans les rues de la terre d’Israël sans peur et sans crainte ! »830. Les infiltrés ont ainsi été 

construits comme un problème qui est censé menacer non seulement la sécurité des habitants, 

mais aussi le projet sioniste dans son ensemble. Un rabbin du quartier qui a participé à cette 

manifestation a formulé ainsi l’enjeu territorial en termes d’invasion :  

On en a marre, le quartier de Shapira a été occupé, le quartier de Kyriat Shalom a été occupé, 

le quartier de Hatikva est sur la même voie. Oi va voi [malheureux serait notre sort] si cette 

situation continue. Nous ne sommes plus à Tel-Aviv, nous sommes en Afrique, nous somme à 

Harlem831. 

 Par ailleurs, la mobilisation des « habitants des quartiers » dans la lutte antimigratoire 

a été instrumentalisée d’emblée par des acteurs politiques qui ont participé à l’organisation de 

ces événements. Ainsi, Michael Ben-Ari, parlementaire du parti religieux-nationaliste Ihoud 

Leoumi, s’est prononcé publiquement lors de cette manifestation en reprenant à son compte 

un discours de haine et de peur : « Nous sommes devenus des étrangers dans nos propres 

quartiers […] Il ne s’agit pas de demandeurs d’asile mais d’intrus étrangers. Ils se sont déjà 

emparé [ils ont déjà brulé] du quartier de Shapira et on ne leur permettra pas de s’emparer du 

quartier Hatikva »832.  

 À partir de 2012, les mobilisations contre les infiltrés ont pris plus d’ampleur, et en 

mai 2012, une manifestation des « habitants des quartiers » a rassemblé plus d’un millier de 

manifestants et s’est terminée par des confrontations avec la police et par des actes de 

violence vis à vis de migrants africains. Ces mobilisations bénéficiaient non seulement du 

soutien de parlementaires des partis d’extrême-droite, comme c’était le cas au départ, mais 

aussi de parlementaires du parti du Likoud et du parti du centre Kadima. Lors de cette 

manifestation, Miri Regev, parlementaire du Likoud, s’était prononcée en appelant les infiltrés 

« un cancer dans le corps de la nation »833. 

 Les campagnes et les mobilisations des « habitants des quartiers » contre les infiltrés, 

élaborées à partir d’un lien présumé entre la concentration « spontanée » de ces migrants dans 

la ville et les conditions de vie difficiles dans cette zone urbaine délaissée, ont permis 

l’instrumentalisation de la mobilisation anti-infiltrés, présentée comme une activité du 

gouvernement en faveur des quartiers populaires. 

 Ces mobilisations, ainsi que la manière dont elles ont été cooptées, ont certes permis 

l’évocation de certains enjeux d’inégalité urbaine généralement ignorés par les pouvoirs 

publics. Néanmoins, la politisation de ces enjeux sociaux reposait sur l’omission du contexte 

de la négligence structurelle et de l’abandon historique de ces quartiers par les pouvoirs 

publics ainsi que de la responsabilité de l’État vis-à-vis de la création et du renforcement des 

 
830 Texte d’appel à la manifestation de « solidarité avec les habitants des quartiers du sud de Tel-

Aviv », 21 décembre 2010, [en ligne] http://kr8.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=112695. 
831 Yuval GOREN, « Manifestation à Tel-Aviv : « expulsez les étrangers, stop à la peur », NRG, 21 

décembre 2010. 
832 Yoav ZEITUN, « Manifestation contre les infiltrés à Tel-Aviv : affrontements et slogans contre 

Netanyahou », Ynet, 21 décembre 2010. 
833 Neri BRENER et Boaz FEILER, « Confrontation et mise en garde-à-vue suite à une manifestation 

dans le sud de Tel-Aviv, des étrangers ont été attaqués », Ynet, 23 mai 2012.  
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écarts sociaux par sa politique économique et urbaine. La seule critique audible dans ce cadre 

ciblait la politique du « laissez-faire », qui permettait la concentration des infiltrés dans ces 

quartiers appauvris. De même, la seule revendication audible était celle de faire sortir les 

infiltrés des quartiers, par leur internement ou leur expulsion. L’instrumentalisation de la 

mobilisation anti-infiltrés a ainsi permis une récupération des voix qui dénoncent des 

problèmes structurels d’inégalité sociale et urbaine pour construire et consolider la légitimité 

des mesures répressives vis-à-vis des migrants en quête d’asile. À travers cette démarche, la 

politique d’internement et d’expulsion a été construite comme mesure de justice sociale vis-à-

vis des citoyens de classe populaire, habitants des quartiers pauvres.  

 Enfin, cette construction de la cause anti-infiltrés comme « problème des quartiers » a 

permis de redéployer les fractures sociales qui recoupent classe, race et géographie urbaine, 

pour décrédibiliser les défenseurs de la cause des réfugiés. Ainsi, le clivage entre mouvements 

pro et anti mesures répressives vis-à-vis des migrants en quête d’asile a été construit, à travers 

les mobilisations mais aussi largement par le soutien institutionnel des acteurs politiques, 

comme un clivage entre les « habitants des quartiers » - mizrahim de classe populaire - et les 

« militants pour les droits humains » - ashkenazim bourgeois et résidants des quartiers riches 

du nord de Tel-Aviv. La parlementaire du Likoud Miri Regev l’a formulé lors d’une 

manifestation : « je propose à tous les défenseurs des infiltrés qu’ils prennent les choses en 

main et qu’ils les amènent chez eux, à Kfar Shmariahu [banlieue très riche de Tel-Aviv], pas 

seulement au sud de Tel-Aviv, à Eilat et à Arad »834. Ce cadrage, évidemment schématique835, 

participe à l’instrumentalisation de la cause anti-infiltrés tout en décrédibilisant ceux et celles 

qui s’y opposent. 

b) La répartition spontanée comme menace d’invasion 

 Le cadrage de la concentration « spontanée » des infiltrés dans les quartiers du sud de 

Tel-Aviv en tant que problème urbain est complété par la construction de leur diffusion 

« spontanée » dans d’autres villes comme un autre problème, celui de l’invasion. Dans les 

deux cas, la crise est construite à partir du caractère non-contrôlé et non-maîtrisé du 

mouvement de cette population, dont la libre circulation est présentée en termes de 

pathologie. 

 Ainsi, la présence des migrants et des migrantes en quête d’asile à Eilat a également 

été construite comme problème urbain majeur. Si au départ, l’installation des migrants à Eilat 

a été encouragée par les instances étatiques à travers la politique de l’alternative à 

l’internement, dans les années 2010, leur présence à Eilat a été considérée comme la preuve 

d’une dynamique dangereuse à travers laquelle la population des migrants s’emparerait de 

 
834 Moran AZULAY et Omri EPHRAIM, « Regev a qualifié les infiltrés de cancer », Ynet, 24 mai 2012.  
835 Schématique en ce que les fractures sociales ne recoupent pas entièrement ni les fractures 

ethniques, ni les inégalités urbaines, mais aussi en ce que les groupes identifiés ainsi ne sont pas 

homogènes et que les positions de leurs membres sont souvent plus complexes. Pour une critique de ce 

découpage schématique et de la construction instrumentaliste du « problème des quartiers » : Sapir 

SLUZKER-AMRAN, « Pas blanc et noir : tout ce qu’on ne vous raconte pas sur le sud de Tel-Aviv », 

Mekomit +972, 14 février 2017. 
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nouveaux territoires. Ainsi, le Maire de la ville d’Eilat, Meir Yitzhak Levi, s’est exprimé en 

ces termes lors d’une réunion de la commission parlementaire :  

Depuis ces deux dernières années, nous sommes dans une situation de perte de contrôle totale, 

soudainement, de manière inattendue, violente et brutale, une population qui représente 12% 

de la ville est apparue […]. Avec le ministre, nous avons visité des lieux, nous avons visité une 

maison privée qui a été transformée en club ou en mosquée musulmane […]. Qu’est-ce que je 

peux dire aux habitants du quartier ? Qu’est-ce que je peux dire aux voisins qui se plaignent, 

qui me disent “Monsieur, j’ai acheté un pavillon privatif et maintenant j’ai trente ou quarante 

voisins qui boivent et qui sont ivres et violents”. Je suis désolé de le formuler ainsi mais je 

parle en connaissance de cause, pas pour stigmatiser […]. Je vous dis, et j’ai une expertise en 

la matière, c’est une situation de formation d’une communauté […]. Il y a une dynamique de 

communauté, il commence à y avoir des leaders, des groupes, des gens qui travaillent et 

d’autres qui ne travaillent pas, et ils s’apportent un soutien mutuel. Il y a des clubs, des salles 

de prière, toutes ces choses qui transforment des individus en communauté […]. Je vous le dit 

clairement, il s’agit d’un danger stratégique836. 

 Les propos du maire d’Eilat sont intéressants en ce que la menace urbaine qu’il décrit, 

établie, là encore, à partir du sentiment d’insécurité des habitants, renvoie clairement à 

l’autonomie de la dynamique de l’installation urbaine de cette communauté. C’est le fait que 

la formation de la communauté des migrants africains à Eilat échappe aux pouvoirs publics et 

repose sur des ressources, des structures sociales et des liens de solidarités qui sont internes à 

cette communauté, et donc sont incontrôlables, qui représente, pour le maire, un danger 

stratégique d’invasion. Cette peur de l’invasion apparaît également en filigrane des propos de 

Yossi Edelstein, directeur de la Direction de l’application et des étrangers au sein de la Régie 

de l’immigration : 

Aujourd’hui, contrairement à ce qu’on a pu voir en 2007-2008, quand la plupart d’entre eux 

étaient concentrés à Tel-Aviv, ils ont appris leur leçon et ils se dispersent dans tout le pays. 

Pour Eilat, on le sait bien, pour Arad aussi, il y a un mois, j’ai lu un article sur Ashdod, je 

connais aussi des histoires sur Ra’anana. C’est-à-dire qu’ils se dispersent, ils cherchent837.  

 Cette peur de l’invasion et de l’envahissement n’est pas propre au cas israélien. 

Néanmoins, si elle apparaît comme phénomène global et que certains auteurs l’évoquent dans 

l’analyse des politiques antimigratoires dans le contexte européen838, il me semble important 

de souligner que la menace de l’invasion prend un sens spécifique dans le contexte de la 

colonie de peuplement. Une démarche parallèle a par exemple été proposée par certains 

 
836 Protocole n°34 de la commission RPTE, 22 novembre 2010. 
837 Ibid. 
838 Voir par exemple Jef HUYSMANS, The Politics of Insecurity: Fear, Migration and Asylum in the 

EU, Londres, Routledge, 2006, p.79 ; Didier BIGO, « Frontières, territoire, sécurité, souveraineté », 

CERISCOPE Frontières, 2011, [en ligne] http://ceriscope.sciences-po.fr/content/part1/frontieres-

territoire-securite-souverainete ; Marc BERNARDOT, « Permanence des camps et renouveau de la 

théorisation sur le confinement », in Carolina KOBELINSKY et Chowra MAKAREMI (dir.), Enfermés 

dehors : Enquêtes sur le confinement des étrangers, Bellecombe-en-Bauges, Éditions du Croquant, 

2009. p. 113. 

http://ceriscope.sciences-po.fr/content/part1/frontieres-territoire-securite-souverainete
http://ceriscope.sciences-po.fr/content/part1/frontieres-territoire-securite-souverainete
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politistes australiens, qui analysent la politique répressive vis-à-vis des réfugiés dans les 

années 2000 comme révélatrice d’une anxiété historique qui renvoie à la violence de la 

création de l’État, réactivée à travers la construction de la peur des migrants racialisés839. 

 

 Dans le contexte israélien, la peur de l’invasion est relayée par la construction de la 

menace à travers des métaphores pathologiques d’infection, de contagion et de propagation 

cancéreuse. La concentration des migrants dans certains quartier est alors présentée comme 

l’atteinte d’un premier organe, qui sera forcément suivie par la propagation de la maladie et 

qui finira par se généraliser. Cette métaphore du cancer, à laquelle la parlementaire Regev fait 

allusion dans son discours évoquée plus haut, est révélatrice de la diffusion de l’idée que la 

répartition des infiltrés sur le territoire représente un danger politique et urbain. C’était 

également en ces termes que le parlementaire Yaakov Katz du parti religieux-national Ihoud 

Leumi s’est adressé aux représentants des quartiers du sud de Tel-Aviv lors d’une réunion de 

la commission parlementaire en 2010 : « vous avez raison […] tout le pays sait que le 

problème auquel vous êtes confronté est un cancer qui se répand dans tout le pays »840. Ces 

métaphores pathologiques, qui s’inscrivent dans une longue histoire de politiques racistes qui 

produisent et propagent la crainte de la contamination, inscrivent la peur de l’invasion dans le 

corps – celui de la nation comme celui des migrants racialisés.  

 

 Pour la démarche que je propose dans ce chapitre, il est d’un intérêt particulier 

d’observer la manière dont ces images de l’invasion comme de la propagation d’une maladie 

situent au cœur du « problème » non seulement la présence des migrants, mais aussi et surtout 

leur mouvement. Que ce mouvement les amène à se concentrer dans les quartiers du sud de 

Tel-Aviv ou à se disperser dans le pays, c’est le caractère « spontané », autonome et non 

maitrisé de ce mouvement qui est construit comme source d’inquiétude. Ainsi, les politiques 

d’intervention indirectes sur la répartition des migrants sur le territoire, qui permettaient une 

décharge de l’État vers des acteurs privés et un recours à une stratégie de gouvernement de 

« laissez-faire », sont désormais écartées. Dorénavant, les mesures d’intervention favorisées, 

en ce qui concerne le gouvernement de la circulation et de la mobilité des migrants sur le 

territoire, sont des mesures d’intervention directes, actives et souvent répressives. 

 
839 Suvendrini PERERA, « A Pacific Zone? (In)Security, Sovereignty, and Stories of the Pacific 

Borderscape » in Prem Kumar RAJARAM et Carl GRUNDY-WARR (dir.), Borderscapes: Hidden 

Geographies and Politics at Territory’s Edge, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2007, 

p. 201-230 ; Prem Kumar RAJARAM, « Locating Political Space through Time: Asylum and Excision 

in Australia », in Prem Kumar RAJARAM et Carl GRUNDY-WARR (dir.), op. cit. , p. 263-282 ; Anthony 

BURKE, Fear of Security: Australia’s Invasion Anxiety, Port Melbourne, Cambridge University Press, 

2008 ; Ian DUNCANSON, « Telling the Refugee Story: The “Ordinary Australian”, the State of 

Australia », Law and Critique, vol. 14, no 1, 2003, p. 29-43. 
840 Protocole n°34 de la commission RPTE, 22 novembre 2010. 
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2.2 Immobilisation et mise au ban : L’internement des infiltrés  

 Pour Yonatan Berman, juriste co-fondateur de la clinique juridique pour les droits des 

réfugiés à l’Université de Tel-Aviv, la détention des réfugiés en Israël est devenue, depuis 

2012, la modalité principale de traitement et de gouvernement de cette population841. Berman 

étudie le développement du dispositif de rétention en se référant aux analyses qui considèrent 

que le phénomène mondial de l’enfermement des étrangers est révélateur d’un déficit de 

contrôle étatique sur les circulations transfrontalières à l’ère de la globalisation néolibérale842. 

Selon ce modèle, à défaut d’une solution pour empêcher leur entrée, l’enfermement des 

étrangers dans des espaces de réclusion a été établi comme modalité alternative censée mettre 

fin à leur séjour irrégulier en restreignant leur liberté de circuler. Le centre de rétention, zone 

d’exception entourée de barbelés et de barrières, est conçu comme « extérieur interne »843, qui 

compense symboliquement l’inefficacité des barrières frontalières et constitue un 

prolongement de l’exclusion territoriale par d’autres moyens. 

 Je ne développerai pas ici ce point, déjà évoqué dans le chapitre précédent, mais me 

focaliserai plutôt sur l’analyse des modalités concrètes et spécifiques de l’internement des 

migrants en quête d’asile en Israël et sur les singularités de ce dispositif, inscrites dans une 

histoire politique locale. 

 Le dispositif d’internement institutionnalisé en Israël depuis 2012 se démarque de ses 

homologues, notamment ceux européens (mais aussi d’Amérique du Nord), par la population 

ciblée : des migrants en quête d’asile non-expulsables. Cette différence ne situe pas le 

dispositif israélien aux antipodes des dispositifs européens, mais l’inscrivent plutôt comme 

cas limite dans le paysage global. Plus précisément, la particularité du dispositif 

d’internement israélien est située à deux niveaux. 

 D’abord, en ce que les migrants qui y sont internés ne sont pas considérés comme 

expulsables. La construction des migrants comme expulsables a été étudiée par de nombreux 

chercheurs. Nicholas De Genova, par exemple, a étudié le gouvernement des migrants à 

travers leur construction comme expulsables (migrants deportability), et la manière dont 

celle-ci participe à les inscrire comme « étrangers illégaux » (illegal aliens) racialisés dans 

l’espace de l’État-nation844. Pourtant, tandis que les auteurs européens et étasuniens insistent 

souvent sur le décalage entre la finalité annoncée des dispositifs d’internement, qui est 

 
841 Yonatan BERMAN, « L’internement des réfugiés et des demandeurs d’asile en Israël », in Tally 

KRITZMAN-AMIR (dir.), op. cit. p. 149-150. 
842 Parmi beaucoup d’autres auteurs ayant travaillé sur les dispositifs contemporains d’enfermement 

des étrangers : Zygmunt BAUMAN, op. cit. ; Rich FURMAN, Douglas EPPS et Greg LAMPHEAR (dir.), 

Detaining the Immigrant Other: Global and Transnational Issues, New York, Oxford University 

Press, 2016 ; Michel AGIER, Gérer les indésirables: Des camps de réfugiés au gouvernement 

humanitaire, Paris, Flammarion, 2008 ; Carolina KOBELINSKY, Chowra MAKAREMI (dir.), op. cit. 
843 Didier Bigo décrit ces espaces comme étant situés là où la frontière entre intérieur et extérieur n’est 

pas définie de manière objective et binaire, mais et comme étant plutôt une sorte de ruban de Moebius. 

Didier BIGO, « Detention of Foreigners, State of exception and the Social Practices of Control of the 

Banopticon », in Prem Kumar RAJARAM et Carl GRUNDY-WARR (dir.), op. cit., p. 3-33. 
844 Nicholas P. De GENOVA, « Migrant “Illegality” and Deportability in Everyday Life », Annual 

Review of Anthropology, 2002, vol. 31, p. 419-447. 
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l’expulsion, et leurs effets concrets, notamment le gouvernement de la population des 

migrants construits comme irréguliers et leur domination, dans le cas israélien, cette formule 

est inversée. Les migrants ciblés par le dispositif d’internement dans la période étudiée ne 

sont pas considérés comme expulsables, au contraire : ce qui les caractérise, c’est justement le 

fait qu’ils ne peuvent pas être expulsés légalement. La finalité annoncée du dispositif 

d’internement israélien est la domination des migrants. Pourtant, l’objectif ultime de ce 

dispositif est, à travers la répression et la domination, de les faire disparaître du territoire. Ceci 

apparaît explicitement dans les propos du ministre de l’Intérieur Eli Yishai, qui annonce en 

2012 : « puisque pour l’instant la loi ne me permet pas de les expulser, je vais les interner 

et leur rendre la vie insupportable »845. Ce n’est donc pas la perspective de l’expulsion qui 

permet la domination à travers l’incertitude, la traçabilité et l’exploitation, comme dans le cas 

de l’analyse de De Genova, mais c’est la domination répressive qui est censée introduire une 

perspective d’expulsion indirecte là où celle-ci n’existe pas légalement. 

 La seconde différence importante du dispositif d’internement israélien par rapport à 

ses homologues concerne le statut des migrants ciblés. Tandis que dans d’autres contextes, les 

réfugiés et les demandeurs d’asile sont a priori épargnés par les dispositifs d’internement de 

longue durée, réservés aux migrants en situation de séjour irrégulier, en Israël, ce dispositif 

cible la catégorie d’« infiltrés », qui entretien une relation plutôt floue de proximité avec 

celles de réfugié et de demandeur d’asile. Ainsi, au début de la période étudiée dans ce 

chapitre, les migrants érythréens et soudanais étaient considérés comme étant dans une 

« situation semblable à celle de réfugié » (refugee-like situation) et comme étant bénéficiaires 

d’une protection collective temporaire, et ont ainsi été exclus de la procédure d’asile 

individuelle. À partir de 2012, cette exclusion a été levée, mais l’instruction des demandes des 

Soudanais et des Erythréens reste extrêmement longue et donne lieu, dans la quasi-totalité des 

cas, à un déboutement. Néanmoins, ni les migrants considérés comme étant dans une 

« situation semblable à celle de réfugié », ni les migrants ayant déposé une demande d’asile et 

étant dans l’attente de son instruction, ni, bien entendu, ceux dont les demandes ont été 

déboutées, n’échappent à l’internement. La question du statut des migrants internés en ce qui 

concerne l’asile, un principe fluctuant et flou, est secondaire. 

 Ce constat fait apparaître un dernier point, qui n’est pas exactement une singularité du 

dispositif d’asile israélien, mais qui souligne le fait qu’il s’agit d’un cas limite. Le dispositif 

d’internement des migrants en quête d’asile en Israël est caractérisé par une tension 

structurelle. D’une part, la finalité de ce dispositif est répressive. D’autre part, ce dispositif est 

caractérisé par la volonté de garantir du moins en façade le respect du droit d’asile. Cette 

disposition est liée à un effort de protéger l’image d’Israël en tant que démocratie 

respectueuse des droits humains en général, et tout particulièrement concernée par le droit des 

réfugiés en raison de son histoire. Pourtant, l’article 31 de la Convention de 1951 s’oppose à 

la détention systématique des demandeurs d’asile et des réfugiés. Il annonce que « Les États 

Contractants n’appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour 

irréguliers, aux réfugiés » et qu’ils « n’appliqueront aux déplacements de ces réfugiés d’autres 

 
845 Éditorial de Ynet, « Eli Yishai : j’ai donné l’ordre d’arrêter les Érythréens et les Soudanais, je vais 

leur rendre la vie insupportable », Ynet, 16 août 2012. 
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restrictions que celles qui sont nécessaires »846. Différentes circulaires et directives publiés 

depuis par le HCR ont réaffirmé ce principe en insistant sur le fait que les demandeurs d'asile 

ne devraient pas être détenus et que le recours à la détention devrait rester exceptionnel, 

réservé à des situations justifiées par des raisons conformes aux normes et aux principes de la 

législation internationale, limité à des périodes minimales et appliqué seulement après un 

examen approfondi de toutes les options possibles847. De même, les circulaires du HCR 

insistent sur le fait que la détention ne devrait pas être utilisée dans le but de décourager de 

futurs demandeurs d'asile848. Les modalités spécifiques du dispositif de rétention israélien sont 

donc révélatrices d’un l’effort pour « concilier l’inconciliable » : assigner d’une part les 

migrants et migrantes en quête d’asile à la réclusion dans un dispositif répressif, tout en 

essayant d’autre part de trouver des arrangements à la fois avec le cadre juridique d’un État 

libéral et avec la loi internationale.  

 Les modalités concrètes de cet effort constituent une série d’oxymores : l’enfermement 

dans un dispositif dit ouvert, la prise en charge humanitaire au sein d’un dispositif répressif et, 

enfin, le retour volontaire sous la contrainte. 

a) Le dispositif d’internement israélien inscrit dans une histoire politique locale 

 En juin 2012, le troisième amendement à la loi sur la prévention de l’infiltration entre 

en vigueur et institutionnalise, pour la première fois, l’internement prolongé des infiltrés. 

Néanmoins, l’institutionnalisation de cette mesure par la loi n’a pas été linéaire : depuis 

2008849 et jusqu’à aujourd’hui, cinq versions différentes d’un amendement à la loi sur la 

prévention de l’infiltration ont été déposées et à trois reprises, la Cour suprême l’a invalidée, 

considérant que cette loi était inconstitutionnelle850. Chacune des versions de l’amendement 

prévoit des modalités de rétention différentes851. Tandis que la version entrée en vigueur en 

2012 prévoyait un internement minimal de trois ans dans une « infrastructure de garde », la 

dernière version, approuvée en décembre 2014, prévoyait une rétention de trois mois dans 

l’« infrastructure de garde » (notamment pour les primo-arrivants) suivie d’un « séjour » de 

dix-huit mois dans un « centre de séjour ouvert ». Une décision de la Cour suprême datant 

d’août 2015 a raccourci la durée du « séjour » dans le « centre ouvert » à douze mois.  

 
846 AGENCE DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES, « Convention relative au Statut des Réfugiés », 

1951. 

847 UNHCR, « Recommandations du HCR sur l’harmonisation des normes de conditions d’accueil des 

demandeurs d’asile dans l’Union Européenne », juillet 2000. 
848 Les principes directeurs sur la détention sont inscrits dans les conclusions du Comité exécutif n°44 

et n°85 et dans les principes directeurs du HCR qui en découlent. Le HCR a attiré l'attention sur 

l'institutionnalisation croissante de la pratique de la détention dans sa « Note sur la Détention des 

Demandeurs d'Asile et des Réfugiés » (EC/49/SC/CRP.13) présentée à la 15e réunion du Comité 

permanent mars 1999. Voir UNHCR, « Recommandations du HCR sur l’harmonisation des normes de 

conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Union Européenne », op. cit. 
849 Ce premier projet de loi a finalement a été retiré avant d’être soumis au vote du parlement. 
850 Dans le sens particulier que prend ce terme en l’absence d’une constitution. Voir chapitre 9. 
851 Ces différences, qui concernent la durée de l’internement initial qui peut être suivi, ou pas, d’une 

période d’assignation à un autre lieu de réclusion, ainsi que les conditions de libération, sont résumées 

dans le tableau situé en annexe n° 2. 
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 Les transformations de la procédure de rétention, notamment suite à la remise en 

question de sa légalité, ont modifié la durée de celle-ci ainsi que les infrastructures dans 

lesquelles elle est exercée. Il s’agit d’un remplacement progressif de la modalité principale 

d’internement : la « garde », terme crée en 2001 avec l’amendement de la loi sur l’entrée en 

Israël dans le cadre de la lutte contre les migrants de travail rendus irréguliers852, a été 

remplacée par l’internement dans un « centre de séjour ouvert ». Cette transformation renvoie 

à l’abandon progressif du cadre juridico-administratif établi dans le contexte de la politique 

antimigratoire et vis-à-vis des migrants de travail irréguliers, et à l’établissement d’un 

nouveau dispositif d’exception, propre au gouvernement des personnes considérées comme 

infiltrées, l’issue de la négociation entre les différents acteurs. Le dispositif de rétention 

institutionnalisé depuis 2012 est un outil de gouvernement de la population des migrants en 

quête d’asile à travers leur immobilisation, leur relégation et leur mise à distance, à la fois 

géographique et sociale, les assignant à une réclusion dans un « intérieur – externe » isolé et 

situé au confins du territoire, à proximité de la frontière israélo-égyptienne.  

 Avant de passer à l’analyse des modalités concrètes de l’internement dans ce dispositif 

de rétention, je voudrais m’attarder sur l’histoire que racontent ces lieux. Au-delà du fait qu’il 

s’agit d’une institution liminale, inscrite dans un cadre juridique d’exception, il est important 

de souligner la manière dont l’histoire de ces espaces d’internement contemporains destinés 

aux migrants en quête d’asile les place dans la continuité non pas d’un concept abstrait et 

universel de l’exception, mais dans la continuité des dispositifs d’exception particuliers et 

concrets, inscrits dans une trajectoire nationale.  

 Les structures de Holot et Saharonim ont été construites sur le terrain de la prison 

sécuritaire Ktziot. Cette prison, comme il en a été fait mention dans le chapitre précédent, a 

été inaugurée en 1988, pendant la première Intifada. Jusqu’à l’arrivée des migrants africains, 

cette prison était réservée aux Palestiniens, issus notamment de la bande de Gaza, et soumis 

au dispositif juridique militaire. L’histoire de cette prison militaire est imbriquée dans celle du 

conflit israélo-palestinien : presque vidée dans la période qui a suivi les accords de paix 

d’Oslo dans les années 1990, elle a été de nouveau remplie de prisonniers suite à l’éclatement 

de la deuxième Intifada au début des années 2000. En 2007, dans le cadre d’un « geste » vis-

à-vis du leader de l’Autorité Palestinienne Mahmoud Abbas, cette prison a de nouveau été 

pratiquement vidée853. Cette prison, établie dans la finalité d’enfermer, de contenir et de 

dominer les militants et les opposants palestiniens, constitue un autre type de lieu d’exception. 

Néanmoins, le fait que Saharonim et Holot aient été érigés dans et à partir de cette première 

prison n’est pas anecdotique. On peut noter plusieurs continuités apparentes dans la logique et 

les modalités de pouvoir de ces établissements. D’abord, on remarque le continuum tracé, du 

fait de l’histoire de ce lieu, entre terrorisme et immigration irrégulière. La construction du 

franchissement irrégulier de la frontière par des migrants en quête d’asile comme 

« infiltration », un phénomène cadré comme menace militaire et sécuritaire, prend un sens 

tout à fait concret. En effet, de nombreux des prisonniers palestiniens à Ktziot purgeaient des 

 
852 Voir chapitre 2. 
853 Avec la libération de 429 détenus dans le cadre de l’opération « feuilles d’automne »: Hadas 

SHEFFER, « 429 prisonniers palestiniens ont été libérés », NRG, 3 décembre 2007. 
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peines après avoir été arrêtés sur le territoire israélien sans permis et étaient, eux-aussi, 

considérés comme des « infiltrés », même si ce n’était pas le terme juridique utilisé à leur 

égard. Ensuite, le dispositif d’internement des migrants en quête d’asile comme le dispositif 

d’incarcération des prisonniers palestiniens s’inscrivent dans un registre d’exception, dans le 

sens où, dans les deux cas, les internés n’ont pas été condamnés par un tribunal civil 

« ordinaire » : les premiers ont été traités par la Cour de la garde, les seconds, par un tribunal 

militaire. Un des effets de ce traitement exceptionnel est la continuité, déjà soulignée, entre 

l’internement administratif « préventif », sans procédure et pour une période indéterminée, 

qui est devenu depuis les années 1990 un instrument majeur de la domination des 

Palestiniens, et l’internement administratif des migrants africains en quête d’asile. Enfin, 

Ktziot a déjà été constitué en tant qu’« extérieur-interne » dans le cadre du projet 

d’enfermement des Palestiniens. Comme le souligne Laleh Khalili, cet espace a été conçu de 

sorte à être « presque parfaitement isolé du reste d’Israël »854. Si dans le cas de 

l’emprisonnement des Palestiniens il s’agissait de faire entrer sur le territoire israélien des 

personnes qui ne sont pas censés s’y trouver, en les immobilisant dans un « extérieur-interne » 

surveillé, dans le cas des migrants africains, il s’agissait, au contraire, de sortir 

symboliquement les migrants indésirables en les assignant à ce même lieu. 

Enfin, les modalités de construction de Saharonim et de Holot, mais aussi celles de Nahal 

Raviv, un autre lieu de rétention construit en 2012 qui finalement n’a jamais servi, sont 

révélatrices d’une logique d’urgence et de crise qui repose en partie sur la flexibilité juridique 

de l’état d’exception banalisé dans le corpus juridique et dans les normes de l’action publique 

en Israël. 

b) Une « infrastructure de garde » - Saharonim 

 La structure de Saharonim a été inauguré en juillet 2007. Depuis les premières 

déclarations concernant le projet de construire une infrastructure pour la détention des 

infiltrés, un flou a été maintenu par rapport au statut de cet établissement. S’agit-t-il d’une 

prison ? D’un centre de rétention ? D’un camp pour réfugiés ? Ce flou avait un rôle important, 

puisque considérer pleinement cette infrastructure, gérée par l’Administration pénitentiaire, 

comme une prison et y enfermer des migrants en quête d’asile, y compris des enfants, pour 

une période minimale de trois ans (en vertu de l’amendement de 2012), représente une 

violation explicite de la Convention de 1951 et des directives du HCR concernant la 

protection des réfugiés et des demandeurs d’asile. Mais quel statut donner alors à ce lieu et 

comment ? L’avocate Avital Sternberg, représentante du ministère de la Justice, a essayé 

d’expliquer en quoi Saharonim est différent d’une prison, mais sa description ne fait que 

mettre en évidence le contraire : « Il s’agit d’un lieu qui serait a priori ouvert, même si le 

cadre normatif est celui d’un dispositif de garde […]. Il n’est pas exact de considérer que 

l’infrastructure de garde est une prison, les personnes vont pouvoir en sortir fréquemment, 

partir en vacances »855.  

 
854 Laleh KHALILI, Time in the Shadows: Confinement in Counterinsurgencies, Stanford, Stanford 

University Press, 2012, p. 151. 
855 Protocole n° 467 de la commission RPTE, 19 décembre 2011.  
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 Le fait que les internés puissent partir en vacances n’est évidemment pas en 

contradiction avec le fait qu’il s’agit d’une institution carcérale, au contraire, cela ne fait que 

prouver plus sûrement qu’il s’agit d’un lieu de réclusion et de privation de liberté. Ahaz Ben-

Ari, conseiller juridique du ministère de la Défense, explique lors d’une autre réunion de la 

commission que le modèle à partir duquel cette infrastructure a été planifiée est celui d’un 

« dispositif de garde flexible » : « on n’imagine pas ces lieux comme des lieux avec des 

verrous, des chaînes et des cadenas, mais plutôt comme des infrastructures de garde avec une 

flexibilité de gestion »856. 

Ces efforts pour ne pas définir officiellement cette infrastructure comme lieu de réclusion en 

l’appelant « infrastructure de garde » et en niant son caractère fermé sont pourtant de l’ordre 

de l’euphémisme. Il suffit de s’approcher de ce lieu pour constater que cette infrastructure 

ressemble à une prison classique à bien des égards. D’abord, justement en ce qu’il est 

impossible d’en voir l’intérieur, l’entrée de visiteurs étant interdite. Les visites autorisées sont 

encore plus rares et limitées que dans les prisons ordinaires : chaque interné a droit à une 

visite par mois d’un membre de sa famille proche. Les visites durent trente minutes et la 

communication se passe à travers une vitre857. Les associations n’ont pas le droit d’entrer dans 

l’infrastructure non plus, mis à part pour des rendez-vous individuels dans le cadre d’une aide 

juridique. Depuis l’extérieur, ce que l’on voit de ce lieu est un portail d’entrée surveillé par 

des agents armés, les barrières qui l’entourent, hérissées de fils barbelés, et les tours de garde. 

Les photos de Saharonim publiées sur le site de l’administration pénitentiaire donnent l’image 

d’un lieu dont l’architecture est identique à celle des prisons.  

 
856 Protocole n° 7 de la commission RPTE, 16 juin 2013. 
857 Voir Oded FELER, « Compte-rendu d’une visite officielle à Saharonim », lettre publique adressée 

par l’ordre des avocats au ministre de la Police, 31 décembre 2013. 
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Encadré 26. Le « dispositif de garde » Saharonim 

 
Source : site officiel de l’Administration pénitentiaire 

 

 La ressemblance entre Saharonim et une prison quelconque ne se limite pas à son 

architecture : placé sous la responsabilité de l’Administration pénitentiaire, les agents qui 

gèrent la structure sont des geôliers fonctionnaires de ce service. Les normes portant sur ce 

qui concerne le traitement des détenus et la discipline sont également les mêmes que celles 

appliquées dans les établissements carcéraux, avec notamment un système de sanctions et des 

cellules d’isolement pour les internés révoltés ou considérés comme violents. Selon un 

compte-rendu publié suite à une visite officielle du centre en décembre 2013, l’avocat Oded 

Feler de l’ACRI explique que les modalités de fonctionnement du lieu n’ont pas été modifiées 

depuis l’amendement de la loi sur la prévention de l’infiltration, passé plus d’un un plus tôt, et 

sa transformation en lieu de réclusion prolongée. Il souligne que :  

Aucune nouvelle règle n’a été élaborée pour faire face aux situations qui découlent de la 

rétention prolongée, comme le refus des internés, découragés par la rétention, de coopérer 

avec les autorités du lieu et d’en respecter les règles. En conséquence, le centre est géré à 

l’aide d’une routine carcérale et de l’application d’une discipline répressive s’appuyant sur les 

modalités habituelles de l’Administration pénitentiaire858.  

 
858 Oded FELER, op. cit., p. 10. 
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 La proximité spatiale avec la prison militaire Ktziot, également gérée, depuis 2007, par 

l’Administration pénitentiaire, entraine différents types de circulation entre ces deux espaces : 

circulation du personnel, circulation d’objets, circulation de services. Ainsi, par exemple, le 

chef d’établissement répond aux critiques concernant la qualité de la nourriture en expliquant 

que les repas sont amenés depuis la prison Ktziot et qu’il « essaye de rajouter des 

compléments, comme du chocolat et de la confiture, notamment pendant les jours de fête »859. 

 Certains efforts ont tout de même été faits pour améliorer les conditions de 

l’internement. Lors d’une visite à Saharonim de la commission parlementaire relative au 

problème des travailleurs étrangers en 2013, un parlementaire du parti de droite Israel 

Beitenou, évoque son « agréable surprise » : 

J’ai été agréablement surpris de voir les conditions et le traitement humain que reçoivent les 

réfugiés et les migrants de travail. Je trouve que c’est un lieu exemplaire en ce qui concerne le 

traitement décent et respectueux des personnes. On peut le constater, de l’approche du chef 

d’établissement et de son discours ouvert jusqu’aux employés et aux travailleuses sociales qui 

créent une ambiance libre, détendue, serviable. J’ai parlé avec Clara, la responsable de 

l’équipe des travailleurs sociaux, qui m’a précisé que son travail était d’assurer le fait que les 

conditions de séjour soient décentes. Puisque ces personnes sont placées ici, dans ce dispositif, 

son rôle est d’assurer le fait que leur situation soit la plus confortable possible, qu’ils se 

sentent aussi libres que possible860.  

 Lors de cette visite, le chef d’établissement de Saharonim souligne que, au vu du fait 

que ces personnes ne sont pas des criminels, tous les quartiers de cette infrastructure sont des 

« quartiers ouverts », bien qu’isolés les uns des autres, et que des équipes de travailleurs 

sociaux et d’animateurs sont ont pour mission d’améliorer le séjour des internés. Le chef 

d’établissement insiste également sur le fait qu’il tient à considérer ce lieu comme une 

« infrastructure » et non comme une prison, et à ce que les personnes qui y sont placées soient 

désignées comme internés (mouhzakim) et non comme prisonniers861. Pourtant, la réponse de 

l’Administration pénitentiaire aux critiques concernant le caractère carcéral du lieu évoque 

une toute autre histoire :  

L’infrastructure Saharonim a été construite avec des caractéristiques carcérales afin d’assurer 

une meilleure prise en charge sécuritaire. Le comportement des internés, les multiples cas de 

troubles, de violences entre internés, d’agressions et de menaces dirigées contre les agents, de 

tentatives de fuites et d’autres événements graves, montrent que l’approche sécuritaire est 

nécessaire862. 

 Ni le vocabulaire euphémisant, ni les initiatives destinées à faire en sorte que les 

internés se sentent « aussi libres que possible » tout en étant enfermés pour une période 

 
859 Guy NAGAR et Raphael YEMINI, « Compte-rendu d’une visite officielle à Saharonim », 28 

décembre 2014, p. 9. 
860 Protocole n° 7 de la commission RPTE, 16 juin 2013. 
861 Guy NAGAR et Raphael YEMINI, op. cit., p.10. 
862 Gal TAYEB, « Réponse au rapport de l’avocat commis d’office suite à la visite de Saharonim de 

8/2013 », Administration pénitentiaire, 29 octobre 2013. 
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minimale de trois ans n’ont suffi pour empêcher la manifestation de l’opposition à cette 

pratique de rétention. Les « troubles » causés par des internés évoqués dans la réponse de 

l’Administration pénitentiaire étaient, entre autres, des expressions de la contestation et de la 

révolte. En octobre 2012, soixante-quatre femmes internées ont initié une grève de la faim à 

Saharonim, protestant contre la nouvelle politique d’internement863. Des centaines d’autres 

internés les ont rejoints et pendant six jours, près de mille migrants emprisonnés ont tenu cette 

grève. La réponse à cette mobilisation a été la répression : le retour d’un repas étant considéré 

comme une infraction, certaines des grévistes ont été sanctionnées et transférées vers d’autres 

prisons. 

 Les associations pour la défense de la cause des réfugiés se sont également 

positionnées contre cette politique de rétention et ont déposé un appel devant la Cour suprême 

contre la loi sur la prévention de l’infiltration. En septembre 2013, la Cour suprême a invalidé 

cette loi, notamment après avoir conclu qu’un internement aussi long dans cette 

« infrastructure de garde » constituait une mesure répressive illégale vis-à-vis des migrants en 

quête d’asile864. Saharonim, destiné à accueillir jusqu’à trois mille infiltrés, a ainsi 

progressivement cédé la place en tant que lieu d’internement principal au « centre de séjour 

ouvert » Holot. Aujourd’hui, Saharonim est entre autres destiné aux (très rares) primo-

arrivants et, surtout, à sanctionner les personnes qui n’ont pas respecté les conditions de 

séjour à Holot et qui y sont alors transférées pour des durées variables en guise de sanction. 

c) L’enfermement dans un « centre de séjour ouvert » - Holot 

 Le 28 novembre 2010, la Knesset a adopté la décision n° 2507 concernant la 

construction d’une nouvelle infrastructure d’internement, le « centre de séjour » (merkaz 

shehya) Holot, destiné exclusivement aux infiltrés865. Ce « centre » a été inauguré en 2013, 

suite à l’entrée en vigueur de l’amendement n° 4 à la loi sur la prévention de l’infiltration, 

selon lequel après avoir passé un an de réclusion dans l’« infrastructure de garde » Saharonim, 

les infiltrés doivent être transférés dans un « centre de séjour ouvert ». En décembre 2013, 

500 internés de Saharonim ont été transférés à Holot. En 2014, le « centre » avait été aménagé 

pour pouvoir accueillir 3 300 personnes. Selon la déclaration du gouvernement, sa 

construction aurait coutée un demi-milliard NIS866. 

 Holot constitue le résultat d’une négociation particulièrement tendue entre la Cour 

suprême et le gouvernement au sujet des modalités répressives légitimes vis-à-vis des 

infiltrés. Plus précisément, il s’agit d’une « solution » proposée par la juge Edna Arbel, 

présidente de la Cour, lors de l’invalidation du 3ème amendement de la loi sur la prévention 

 
863 Sharon LIVNE, « Grève de la fin dans la prison pour étrangers Saharonim : peur et désespoir », 

Megafon, 15 octobre 2012 ; Dana WEILER-POLAK, « Des centaines de demandeurs d’asile ont mené 

une grève de la faim dans l’infrastructure Saharonim, Walla, 15 octobre 2012. 
864 Une analyse détaillée de ce processus apparaît dans le chapitre 9. 
865 Décision de la 31ème Knesset, n°2507, « Établissement d’un centre de séjour pour les infiltrés 

ayant franchi la frontière israélo-égyptienne et application de l’interdiction aux employeurs de les 

recruter » 28 octobre 2010. 
866 Réponse n°8425/13de l’État du 11 mars 2014 lors du débat de la Cour suprême, article 180, cité par 

Maya KOVLIOV-LIVY et Sigal ROZEN, « D’une prison l’autre », Hotline, 30 mars 2014, p. 3. 
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de l’infiltration de 2012. Dans sa décision, la juge Arbel a suggéré de remplacer la réclusion 

de trois ans à Saharonim, qu’elle a condamnée puisque la considérant trop répressive, par une 

assignation des infiltrés à un « lieu de séjour ouvert » où ils passeraient uniquement les 

nuits867. Holot a donc été construit pour apporter une solution au problème de l’illégalité de la 

longue rétention des migrants en quête d’asile. Pourtant, là encore, les efforts pour 

différencier ce dispositif d’un centre de rétention sont limités à des changements cosmétiques 

qui ne modifient pas pour autant les finalités de cette instance : l’enfermement des migrants, 

leur mise au ban et leur découragement. 

 Le « centre » Holot, construit en face de Saharonim, est donc situé tout aussi près de la 

frontière israélo-égyptienne, dans une région désertique et isolée, aux confins du territoire. 

Comme d’autres centres de rétention, son emplacement hors de la vue, dans un lieu 

difficilement accessible, participe à la fois à l’invisibilisation physique de cette infrastructure 

et à l’invisibilisation sociale des retenus, qui participe à son tour à leur exclusion868. 

 Selon l’amendement n°4 à la loi sur la prévention de l’infiltration, les « résidents » 

devaient pointer lors de trois appels quotidiens, mesure qui a été modifiée en 2014 avec la 

réduction du nombre d’appels à un par jour. En dehors de cette obligation, ils sont libres de 

sortir du centre et de se déplacer librement. Néanmoins, l’isolement géographique, la rareté 

des transports en commun et le coût du trajet limitent considérablement la possibilité des 

internés de profiter de la dite ouverture du lieu et de leur liberté de mouvement. Leurs sorties 

se limitent alors à l’errance dans les environs désertiques et surtout dans un terrain vague situé 

à la sortie du « centre », où ils passent leurs journées assis sur des bancs.  

 L’infrastructure Holot est composée de mobil-homes en préfabriqués, chacun destiné à 

héberger dix personnes et disposant de cinq duos de lits superposés en fers et d’armoires. Ces 

« chambres » ne sont pas chauffées, et les affaires que les internés ont le droit d’y introduire 

sont contrôlées869. Ils n’ont pas le droit, par exemple, de faire entrer de couvertures, ni des 

chaussures, des radiateurs, de la nourriture ou des livres en hébreu. Le quotidien à l’intérieur 

de ce « centre ouvert » reste policé : les visiteurs ne peuvent pas entrer dans l’infrastructure, 

même quand il s’agit des familles, les internés sont soumis à la discipline du lieu et un 

système de sanctions régule les relations avec les autorités du « centre »870. 

 Le quotidien dans cette structure s’inscrit dans un contexte d’enfermement, 

enfermement à la fois dans l’espace et dans le temps. Le temps, à Holot, est celui de l’attente, 

attente qui, comme le souligne Bourdieu, « est une des manières privilégiées d’éprouver le 

pouvoir »871. Nombre d’auteurs se sont intéressés aux espaces de l’attente en migration. Dans 

 
867 Décision n°7146/12 de la Cour suprême, 16 septembre 2013, p.4. En 2015, Naor évoque cette 

décision et souligne son rôle dans la conception de ce dispositif : « j’ai proposé de transformer 

l’infrastructure de garde en centre de séjour ouvert, où le séjour serait volontaire… Je ne mentirai pas, 

ce n’était pas un lieu comme Holot que j’avais en tête quand j’ai écrit cela. ». Décision de la Cour 

suprême n° 8665/14, 11 août 2015. 
868 Stefan LE COURANT, « Les étrangers en situation irrégulière et la rétention administrative, entre 

rendre visible et redevenir invisible », Migrinter, vol. 4, 2009, p. 30. 
869 Yuval GOREN, « Premier aperçu de Holot : entre deux désespoirs », NRG, 19 janvier 2014. 
870 Yonatan BERMAN, « Le labyrinthe », La Hotline, ACRI, PHR, 2015, p. 50-51 ; Id., op. cit., p. 207. 
871 Pierre BOURDIEU, Méditations pascaliennes, édition revue et corrigée, Paris, Le Seuil, 2003, p.328. 
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le contexte français, Carolina Kobelinsky évoque, à partir d’une étude des CADA, le lien 

entre le « temps dilaté et l’espace rétréci »872 des personnes assignées aux espaces d’attente 

formels ou informels. Bénédicte Michalon analyse pour sa part l’attente comme technique de 

gouvernement des étrangers873, tandis que Carolina Kobelinsky et Stefan Le Courant 

soulignent le rôle de l’incertitude concernant la durée de l’internement dans l’enfermement 

spatial et temporel des migrants874. Les propos des internés rejoignent très largement ces 

analyses875. Ils expriment l’ennui d’un temps suspendu, arrêté, sans perspective876, un 

désintérêt par rapport aux activités proposées par l’administration du centre et même par des 

visiteurs bien intentionnés877, ainsi que le sentiment d’une « remise à zéro » par un 

internement qui anéantit leurs acquis en termes de sédentarisation et leur donne le sentiment 

de « perdre leur temps »878. Ainsi, Attias, interné à Holot depuis trois mois, raconte :  

Je suis ici depuis sept ans. J’ai travaillé dans un restaurant et dans une maison pour personnes 

âgées pendant six ans. Je sens que ma vie est détruite […]. La prison me déprime. La détention 

fait réfléchir. Je n’ai pas construit de maison, je ne me suis pas marié, je n’ai pas fait d’enfants. 

J’ai vécu toutes ces années comme un animal traqué. Le séjour en prison m’est très difficile. Je 

ne suis pas habitué à la prison et ça devient de plus en plus difficile, de jour en jour. Personne 

ne nous dit quand on va être libérés, combien de temps on va rester internés. C’est 

extrêmement déprimant879. 

 Tous ces éléments du témoignage révèlent que « l’ouverture » déclarée de cette 

infrastructure est extrêmement superficielle. L’architecture du lieu, ses modalités de 

fonctionnement et l’expérience des retenus soulignent, au contraire, le fait qu’il s’agit d’un 

lieu d’enfermement et de réclusion. Si la tension entre le caractère fermé des lieux 

d’internement et leur présentation comme lieu ouvert est loin d’être un phénomène 

 
872 Carolina KOBELINSKY, « Le temps dilaté, l’espace rétréci », Terrain. Anthropologie & sciences 

humaines, no 63, 2014, p. 22-37. 
873 Bénédicte MICHALON, « Les espaces de l’attente en migration », [en ligne] 

http://terrferme.hypotheses.org/1450. 
874 Stefan LE COURANT et Carolina KOBELINSKY, « Trapped to the Local », in Rich FURMAN, Douglas 

EPPS et Greg LAMPHEAR (dir.), Detaining the Immigrant Other: Global and Transnational Issues, 

New York, Oxford University Press, 2016, p. 129-139. 
875 Conversation avec des migrants en quête d’asile internés à Holot lors de mes visites de ce lieu en 

septembre 2014 et en juin 2016.  
876 Le temps suspendu est un des quatre types de temps selon la typologie proposée par Melanie 

Griffiths du temps des étrangers internés : Melanie B. E. GRIFFITHS, « Out of Time: The Temporal 

Uncertainties of Refused Asylum Seekers and Immigration Detainees », Journal of Ethnic and 

Migration Studies, vol. 40, no 12, 2014, p. 1991-2009. 
877 Carolina KOBELINSKY, « Experience d’une mise en attente dans les centres pour demandeurs 

d’asile en France », in Carolina KOBELINSKY et Chowra MAKAREMI (dir.), op. cit., p. 227-244. Le 

« manque de coopération » des internés vis-à-vis des différentes initiatives de l’administration du 

« centre » : cours d’Hébreu, cours de musique ou activités sportives, est souvent souligné par les 

responsables du lieu. Ce « désintérêt » est aussi présenté dans le film d’Avi Mograbi, qui suit le travail 

d’un atelier de théâtre dirigé par le réalisateur et un metteur en scène, à destination des migrants 

internés, lorsque Mograbi fait apparaître la difficulté de « recruter » des participants. Avi MOGRABI, 

« Entre les frontières », 2016. 
878 Stefan LE COURANT et Carolina KOBELINSKY, op. cit. 
879 Vered LEE, « Un Seder de Pâque à Holot », Haaretz, 14 avril 2014. 
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proprement israélien, la particularité de ce cas réside dans le fait que cette ouverture ne 

répond pas seulement à une injonction libérale d’« adoucissement » de la privation des 

libertés880, mais apparaît comme arrangement permettant d’échapper à la violation explicite 

des conventions en matière d’asile dont l’État est signataire881. Cette tentative 

d’euphémisation s’articule au processus analysé dans le chapitre 3 : la superposition de la 

catégorie d’infiltré à celle de réfugié, qui reste un référant vide, parallèle au maintien de 

l’ambiguïté par rapport aux conséquences du fait que ces migrants sont aussi considérés, 

notamment vis-à-vis des instances internationales, comme étant dans une situation 

« semblable à celle de réfugiés ». Si le dispositif d’internement est situé au centre de l’action 

publique répressive qui structure le gouvernement des infiltrées, néanmoins, la politique 

répressive est camouflée par des tentatives de lissage et par les euphémismes.  

 Ces tentatives ont rencontré de la résistance de la part du HCR, de la part du pouvoir 

juridique, de la part de la sphère associative et militante et de la part des internés eux-mêmes. 

La correspondante du HCR en Israël a ainsi annoncé que son organisme soutenait le principe 

d’un centre de séjour ouvert, mais que : « Malgré son titre, Holot est un centre d’internement 

dont on ne peut sortir […]. Le “stockage” des réfugiés à Holot n’est pas conforme à la 

convention concernant le statut de réfugié de 1951 »882. Suite aux appels déposés par les 

associations mobilisées pour la cause des réfugiés, la Cour a finalement limité la durée de 

l’internement à 12 mois.  

 Enfin, les mobilisations des internés sont particulièrement révélatrices des limites de la 

politique de l’euphémisation. La première mobilisation des internés à Holot a commencé 

presque immédiatement après l’entrée en vigueur de l’amendement n°4 à la loi sur la 

prévention de l’infiltration et l’inauguration de cette structure vers laquelle avaient été 

transférées plusieurs centaines de personnes depuis Saharonim. Cette mobilisation a 

commencé avec une grève de la faim, à laquelle ont participé environ 150 migrants internés, 

pour protester contre les conditions de vie dans cette nouvelle infrastructure et, surtout, contre 

l’atteinte à leur liberté. « Le nom a changé, mais si vous regardez la situation à Holot, vous 

verrez qu’il s’agit d’une prison », écrit un groupe d’Érythréens en quête d’asile dans une lettre 

ouverte883. Quelques jours plus tard, la stratégie de la mobilisation a changé. Profitant de leur 

soi-disant liberté nouvelle, plusieurs centaines d’entre les internés ont quitté l’infrastructure 

pour marcher jusqu’à la Knesset à Jérusalem, une action qui a reçu le nom de « marche de la 

liberté ». La répression de cette mobilisation a révélé les limites de la liberté des internés à 

Holot : selon la législation en vigueur, les personnes qui transgressent les conditions de séjour 

dans le centre peuvent être arrêtées au bout de 48 heures et transférées vers « l’infrastructure 

 
880 Fabrice FERNANDEZ, Nicolas FISCHER, Carolina KOBELINSKY et Bénédicte MICHALON, 

« Introduction : Traiter, humaniser, judiciariser », Déviance et Société, janvier 2016, vol. 39, no 4, 

p. 371-377. 
881 Il faut néanmoins souligner que cette stratégie est située dans la continuité de l’assignation des 

demandeurs d’asile à des lieux isolés et excentrés pendant l’instruction de leur demande, une pratique 

utilisée dans d’autres contextes, par exemple dans les centres « semi-ouverts » en Espagne, notamment 

à Ceuta et Melilla, devenues des villes-prisons.  
882 Ilan LIOR, « Le HCR : la politique israélienne viole la convention sur les droits des réfugiés », 

Haaretz, 5 janvier 2014. 
883 Lettre ouverte signée « Eritrean Asylum Seekers, Saharonim, section 13 », 25 décembre 2013, 

publié par la Hotline pour les réfugiés et les migrants le 2 mars 2014.  
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fermée » Saharonim pour une durée maximale de trois mois en guise de sanction 

disciplinaire. Pendant les premières 48 heures de la marche, les agents de l’Administration 

pénitentiaire les ont accompagnés. Au bout de ces premières quarante-huit heures, lors d’une 

manifestation face à la Knesset, les forces de l’ordre ont violemment réprimé la manifestation, 

ont arrêté les manifestants et les ont conduits à Holot ou à Saharonim, selon les cas884. 

Quelques jours plus tard, un nouveau groupe de soixante-quinze migrants internés à 

Saharonim a initié une nouvelle « marche de liberté ». Cette fois-ci, les autorités responsables 

du lieu n’ont pas attendu quarante-huit heures : quatre heures après leur sortie du centre et 

avant que les manifestant n’aient raté un seul appel, ils ont été violemment arrêtés et 

transférés à Saharonim885. Les limites de la « liberté » et de « l’ouverture », déjà restreintes, 

des internés de Holot, se sont révélées elles-mêmes flexibles. 

d) Prise en charge humanitaire et répression 

 Une des caractéristiques principales de la gouvernementalité des migrants en quête 

d’asile à travers le dispositif d’internement est la manière dont ce dispositif articule un 

registre répressif d’exclusion et de mise au ban, et un registre humanitaire de prise en charge 

de la vie des migrants.  

 Cette tendance à articuler contrôle et domination d’une part, et prise en charge 

humanitaire de la vie de l’autre, est caractéristique des dispositifs de rétention des étrangers et 

plus généralement des dispositifs d’enfermement886. Pourtant, une des particularités du cas 

israélien renvoie au fait que cette articulation n’est pas seulement un effet du système, mais sa 

rationalité-même. En l’absence de tout autre dispositif étatique de prise en charge de la vie 

des migrants en quête d’asile, on laisse ces derniers survivre ou mourir dans l’espace hostile 

de la cité. L’internement apparaît alors comme une modalité de prise en charge étatique de la 

vie, un espace géré dans lequel les migrants ne seront pas laissés mourir. Mais par ailleurs, la 

raison finale, annoncée et mise en avant, de l’internement est la suivante : pour pouvoir 

exclure les infiltrés et empêcher leur sédentarisation et leur intégration, l’État doit prendre en 

charge leurs besoins vitaux.  

 
884 Yair ALTMAN, Yossi ELI, « Suite aux heurts dans la capitale : 200 demandeurs d’asile ont été 

arrêtés », Walla, 17 décembre 2013 ; Shirly SEIDLER, Roy CHICKI-ARAD, « À pieds, dans le froid et 

sur un ventre vide : la marche des migrants vers la Knesset », Haaretz, 16 décembre 2013.  
885 Voir le rapport de la Hotline sur la violence policière lors de ces arrestations : « Violence des 

inspecteurs de la police de l’immigration à l’encontre de demandeurs d’asile manifestant pour leur 

liberté », La Hotline pour les réfugiés et les migrants, 29 décembre 2013. Pour une étude de ces 

mobilisation voir : Pauline BRÜCKER, « voicing Refugeeness: Sudanese Struggles for Belonging in 

Egypt and Israel », Égypte/Monde arabe, no 15, 2017, p. 95-123. 
886 Michel FOUCAULT, 1993, op. cit. ; Didier FASSIN, « Compassion and Repression: The Moral 

Economy of Immigration Policies in France », Cultural Anthropology, vol. 20, no 3, 2005, p. 362-387 ; 

Liisa H. MALKKI, « Refugees and Exile: From “Refugee Studies” to the National Order of Things », 

Annual Review of Anthropology, vol. 24, no 1, 1995, p. 495-523 ; Marc BERNARDOT, Camps 

d’étrangers, Bellecombe-en-Bauges, Éditions du Croquant, 2008 ; Didier BIGO, « Detention of 

Foreigners, State of exception and the Social Practices of Control of the Banopticon », in Prem Kumar 

RAJARAM et Carl GRUNDY-WARR (dir.), op. cit. ; Nicolas FISCHER, « Un lieu d’exception ? », Politix, 

no 104, 2014, p. 181-201. 
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 C’est ainsi que le dispositif d’internement a été construit comme modalité de 

gouvernement des migrants en quête d’asile correspondant à la formule de Gregory Beltran : 

« ne pas laisser mourir, ne pas intégrer887 ». 

 

 Une des finalités mise en avant du dispositif de l’internement est d’empêcher 

l’intégration des infiltrés dans la vie sociale, politique et économique de la cité.  

 Les deux sphères principales dans lesquelles l’intégration des migrants en quête 

d’asile a été construite comme un problème public sont la ville, à travers la construction du 

« problème des quartiers », et le marché du travail, considéré comme le « pull-factor » qui les 

encourage à venir et qui les maintien sur le territoire. Autrement dit, ce sont les espaces de 

tolérance de la ville et du marché, les quartiers appauvries et les niches composées d’emplois 

précaires et exploités, qui sont désormais construit comme un problème face auquel la seule 

réponse possible est l’internement.  

 Depuis 2010, le gouvernement a annoncé le projet de pénalisation du travail des 

infiltrés888. Pourtant, cette interdiction était difficile à appliquer. En l’absence d’une prise en 

charge étatique des migrants en quête d’asile, la politique de laisser-faire reposait sur leur 

intégration dans un marché du travail secondaire. L’effet produit par les tentatives de pénaliser 

leur travail ont été, comme il a été évoqué dans le chapitre 3, le remplacement de leur droit à 

travailler par une tolérance temporaire vis-à-vis de leur travail considéré néanmoins comme 

illégal. En novembre 2011, le gouvernement a acté une décision selon laquelle la pénalisation 

du travail des infiltrés sera appliquée à partir de l’inauguration d’un « centre de séjour » pour 

les infiltrés inexpulsables, un lieu où leurs « besoins physiques et notamment l’hébergement, 

la nourriture, la boisson et les soins médicaux » seront assurés889. Ainsi, Amnon Ben-Ami, 

directeur de la Régie de la population et de l’immigration (PIBA), parle en ces termes, lors 

d’une réunion de la commission ministérielle en 2011, de l’importance du dispositif 

d’internement :  

On a mis en place un dispositif de garde dans lequel les infiltrés vont être hébergés et où ils 

recevront à manger. Le dispositif de garde est d’abord destiné à permettre l’application de la 

loi et la pénalisation les employeurs. Les sondages que nous avons menés auprès des infiltrés 

révèlent que la plupart viennent ici pour travailler. Pour intervenir sur leur motivation à venir, 

il faut donc agir sur leur capacité à travailler. L’application de la loi doit être faite vis-à-vis des 

employeurs, mais pour cela, il faut d’abord avoir une solution, dans le cadre du dispositif de 

 
887 Gregory Beltran, « Les villages de bungalows entre mise à l’abri et mise à l’écart : des frontières 

spatiales aux frontières symboliques », in Carolina KOBELINSKY et Chowra MAKAREMI (dir.), op. cit, 

p. 123-138. 
888 Décision du gouvernement n°2104, « Décisions concernant l’entrée et l’immigration en Israël », 19 

juillet 2010. 
889 Décision de la 31ème Knesset, n°2507, « L’établissement d’un centre de séjour pour les infiltrés 

ayant franchi la frontière israélo-égyptienne et l’application de l’interdiction de travail vis-à-vis de 

leurs employeurs », 28 octobre 2010. 
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garde, avoir un lieu où ils seront hébergés, où leur besoin en termes de nourriture et de santé 

seront assurés, les besoins que le gouvernement a considéré comme des besoin primaires890. 

 Le lien entre l’établissement d’un dispositif d’internement et la possibilité d’appliquer 

l’interdiction de travail repose donc sur une entente, mise en évidence par la Cour suprême891, 

selon laquelle il n’est pas possible d’empêcher les migrants en quête d’asile de travailler sans 

assurer leur subsistance.  

 Contrairement à d’autres pays, où les demandeurs d’asile peuvent bénéficier, dans 

certaines conditions, d’une prise en charge étatique, d’un accès au logement et d’allocations 

spécifiques, en Israël, aucune mesure de prise en charge de la vie des demandeurs d’asile n’a 

été instaurée. Ainsi, le camp d’internement apparaît paradoxalement comme le seul endroit 

dans lequel les personnes en quête d’asile sont prises en charge par l’État. Tandis que les 

migrants libres sont, dans le meilleur des cas, laissés à survivre dans les conditions rudes d’un 

marché dans lequel ils occupent une place particulièrement vulnérable, les migrants internés 

sont entièrement pris en charge par l’État qui s’occupe de leur entretien. 

 Cette prise en charge de la vie des migrants et des migrantes est particulièrement mise 

en avant par les acteurs étatiques qui soulignent les efforts pour assurer des conditions de vie 

décentes et respectueuses dans les lieux de rétention, contrairement à la situation dans « les 

quartiers ». Ceci apparaît explicitement lors d’une visite à Saharonim en juin 2013, où les 

réactions des parlementaires révèlent une adoption de ce discours sur les « bonnes 

conditions » au sein de cette infrastructure, contrairement aux conditions de vie de ces 

migrants dans « les quartiers » du sud de Tel-Aviv. Ainsi, Moshe Mizrachi, parlementaire du 

Parti Travailliste, décrit ses impressions de la visite :  

Ce n’est pas agréable de voir comment les femmes et les enfants sont internés, en fin de 

compte, c’est un dispositif fermé. Mais je peux dire que je suis étonné de voir qu’ici ils 

reçoivent un traitement décent, qui est bien meilleur que celui des migrants qui sont 

simplement lâchés dans les rues de Tel-Aviv par exemple. Là-bas, ils vivent sans traitement 

médical, sans éducation, ils vivent dans des conditions sanitaires dangereuses. Il faut le dire, 

c’est une honte que l’État permette une situation comme celle-là dans ce no-man’s land, au 

détriment des habitants des quartiers du sud892.  

 Shimon Ochaion, parlementaire du parti de droite Israel Beitenu, compare également 

« les conditions et le traitement humain » dans le centre à la situation dramatique dans les 

quartiers du sud de Tel-Aviv et dans d’autres villes, un drame qui concerne à la fois les 

« résidents des quartiers » et les infiltrés confrontés, comme il le souligne, « à l’attitude 

(négative ?) envers eux, à la haine et à tout ce qui en découle893 ». Le drame des « quartiers » 

ainsi placé en toile de fond, un drame dans lequel les causes et les effets sont mélangés et dont 

 
890 Protocole n° 467 de la commission RPTE, 19 décembre 2011.  
891 Décision de la Cour suprême n° 6312/10, Kav LaOved contre l’État, 16 janvier 2011. 
892 Protocole n° 7 de la commission RPTE, 16 juin 2013. 
893 Ibid. 
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on ne peut distinguer les victimes des responsables, souligne encore davantage « le traitement 

attentionné et les bonnes conditions » qui prévalent selon eux dans le centre d’internement894.  

 Pourtant, la prise en charge de la vie des migrants en quête d’asile renvoie à une 

conception particulièrement étroite de la vie qui se réduit uniquement à la survie biologique. 

Le texte de la décision du gouvernement concernant l’établissement du « centre de séjour » et 

qui a été cité plus haut est révélateur de l’étroitesse de cette conception, puisque selon cette 

décision l’infrastructure est censée assurer les « besoins physiques et notamment 

l’hébergement, la nourriture, la boisson et les soins médicaux895 » des « infiltrés 

inexpulsables », une liste qui renvoie donc uniquement aux besoins strictement biologiques. 

Cette réduction des internés à des corps qu’il faut maintenir en vie rappelle la distinction 

aristotélicienne chère à Arendt et reprise par Agamben entre la vie tout-court (zoë), et la bonne 

vie de ceux qui participent aux affaires publiques (bios politikon). Pour Arendt, comme pour 

une longue série d’auteurs qui ont poursuivi dans son sillage896, le drame de la modernité 

réside dans le paradoxe de la protection de celui qui a été exclu de la vie politique : justement, 

une fois réduit à la vie biologique, à « l’abstraite nudité de celui qui n’est rien qu’un 

homme », il est exclu du « droit d’avoir des droits »897. L’internement prolongé des migrants 

en quête d’asile apparaît alors comme une modalité qui participe à leur exclusion à la fois de 

l’existence juridique en tant que sujets de droits, de l’existence politique en tant que résidents 

de la cité, et de l’existence économique en tant que travailleurs et consommateurs de biens et 

de services. Dans le camp, les internés sont désœuvrés, isolés, et soumis à la discipline et au 

contrôle. Les internés soumis à ce dispositif perdent, à travers l’internement, chaque jour un 

peu plus de leur inscription dans la vie sociale et politique de la cité, et s’éloignent ainsi 

progressivement de la position de sujets de droits. Comme dans tout univers carcéral, leur 

individualité est effacée lorsqu’ils deviennent les membres interchangeables d’une masse 

qu’il faut nourrir, habiller et compter plusieurs fois par jour. La prise en charge humanitaire de 

la vie biologique des migrants apparaît alors dans toute sa violence, comme composante d’un 

dispositif qui réduit leur existence à la survie de leur corps.  

 La prise en charge de la vie des internés, cet engagement actif de l’État dans l’effort de 

les faire vivre, est donc un projet intimement imbriqué dans un programme répressif. Ceci est 

lié non seulement au caractère répressif de l’internement en soi, mais aussi plus 

particulièrement au fait que l’internement prolongé ou à durée indéterminée d’une catégorie 

 
894 Ibid. 
895 Décision de la 31ème Knesset, n° 2507, « Établissement d’un centre de séjour pour les infiltrés 

ayant franchi la frontière israélo-égyptienne et application de l’interdiction de travail vis-à-vis de leurs 

employeurs », 28 octobre 2010. 
896 Judith BUTLER, Precarious Life: The Powers of Mourning and Violence, Londres, Verso, 2006 ; 

Wendy BROWN, Undoing the Demos: Neoliberalism’s Stealth Revolution, New York, Zone Books, 

2015. Parmi les auteurs qui ont repris ce paradoxe pour étudier les camps de rétention pour étrangers 

voir : Marie-Claire CALOZ-TSCHOPP, Les Etrangers aux frontières de l’Europe et le spectre des 

camps, Paris, La Dispute, 2004 ; Michel AGIER, Gérer les indésirables: Des camps de réfugiés au 

gouvernement humanitaire, Paris, Flammarion, 2008. 
897 Hannah ARENDT, The Origins of Totalitarianism, New York, Harcourt, Brace, Jovanovich, 1973 

[1951], p. 288. 
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de personnes devenues hors-la-loi, participe à une mise au ban qui fragilise davantage leur 

condition en leur faisant perdre les attaches déjà vulnérables qui les relient à la cité.  

 Un exemple révélateur est le cas médiatisé d’Abed El Karim898, un Soudanais qui en 

2014 vivait en Israël depuis six ans et travaillait en tant que jardinier municipal. Suite à sa 

convocation à Holot en février 2014, il a été interné dans ce « centre de séjour » pour une 

durée indéterminée. Deux mois plus tard, Abed El-Karim a subi un accident vasculaire 

cérébral. Le dispositif médical de Holot étant sommaire, il n’a pas été vu par un médecin 

avant trois jours, et cet accident a laissé des séquelles importantes, notamment une atteinte à 

sa capacité de parler dont le traitement nécessite un suivi médical, un traitement 

médicamenteux et des séances de rééducation. Mais à sa sortie de l’hôpital, l’ordre de séjour 

d’El-Karim à Holot a été annulé « pour des raisons humanitaires » et il a été libéré. Pourtant, 

alors qu’en tant qu’interné El-Karim bénéficiait d’un accès aux soins médicaux, sa libération 

le laissait sans aucune couverture. En dehors du centre d’internement, le seul accès des 

migrants et des migrantes en quête d’asile à une couverture médicale passe par leurs 

employeurs, mais à sa sortie d’hospitalisation, El-Karim n’avait évidemment pas d’employeur 

et donc pas d’assurance. La libération d’Abed El-Karim, justifiée par « les circonstances 

humanitaires » liées à sa maladie, est révélatrice du paradoxe de l’internement considéré 

comme une prise en charge humanitaire. Le centre d’internement est établi comme lieu de 

prise en charge de la vie biologique des migrants, mais il est évident que le dispositif n’est pas 

un cadre adéquat pour la prise en charge médicale d’un corps malade, handicapé et 

vulnérable899. Pourtant, les internés isolés et coupés de leurs attaches dans la cité ne peuvent 

espérer aucun accès alternatif ni à des droits ni aux soins, et sont donc maintenus dans un état 

de vulnérabilité fondamentale.  

 Néanmoins, le projet répressif radical de l’internement n’est jamais entièrement 

abouti. Les mobilisations des internés illustrent bien la manière dont des liens qui relient ces 

personnes à la sphère politique, sociale et économique continuent à surgir.  

 Une grande partie des mobilisations des internés de Holot, dont la première 

mobilisation évoquée plus haut, se focalisaient d’abord sur des revendications liées à la prise 

en charge de leur vie biologique : le manque de nourriture et sa mauvaise qualité, le manque 

de lits et de couvertures, les problèmes de chauffage900. Cependant, la dynamique de ces 

mobilisations a été telle qu’une fois que les mouvements ont pris de l’ampleur, leurs contenus 

se sont souvent élargis : protestation contre l’internement, contre la privation des libertés et 

contre la déshumanisation. C’est ainsi que la grève de la faim de quelques internées lancée 

 
898 Ilan LIOR, « Emprisonnement sans rééducation : un migrant africain chassé de Holot après un 

accident vasculaire cérébral », Haaretz, 6 juin 2014 
899 Ceci a d’ailleurs été l’argument formulé par l’État dans le cas d’une des deux femmes Érythréennes 

« enserrées entre deux barrières » qui ont été acheminées vers Israël. L’une des deux femmes a été 

maintenue dans le centre de rétention « pour des raisons médicales ». Appel à la Cour régionale de 

Beer-Shev’a n°2011-10-12, Taami tahanges et al contre le ministère de l’Intérieur, décision du 17 

octobre 2013. 
900 Voir par exemple : Elisabeth TSURKOV, « 2000 demandeurs d’asile à Holot ont commencé une 

grève suite à la détérioration des conditions de leur internement », Mekomit, 16 juin 2014 ; Hagai 

MATAR, « Les internés de Holot ont protesté contre la surpopulation, l’Administration pénitentiaire a 

ouvert un nouveau quartier », Mekomit, 20 mai 2014. 
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lors de l’ouverture de Holot s’était transformée quelques jours plus tard en marche collective 

vers le parlement à Jérusalem, dans ce qui a été appelé la « marche de la liberté ».  

 Un autre exemple particulièrement intéressant de la manière dont les mobilisations des 

internés font apparaître, à partir d’initiatives dont l’enjeu original renvoie à la vie biologique, 

des revendications qui les relient à la sphère politique, sociale et économique, est celle de la 

création d’une zone de restauration improvisée à proximité de Holot. Cette zone a d’abord été 

crée en tant que solution au problème de la qualité et de la quantité de la nourriture dans 

l’infrastructure. Depuis l’ouverture de cette infrastructure, les internés formulaient des 

plaintes sur le fait qu’ils recevaient seulement deux repas par jour, composés principalement 

de riz, souvent pas assez cuit, d’un œuf et de pain. Leurs plaintes restées sans réponses, des 

internés « entrepreneurs » ont érigé des stands pour vendre des plats cuisinés sur place à partir 

de produits achetés à Beer-Shev’a, des boissons et des sucreries901. Cette initiative, qui répond 

à un besoin lié à l’existence biologique, crée pourtant un milieu de vie et une place pour une 

subjectivité sociale et politique. On remarque que les plats vendus sont inscrits dans des 

traditions culinaires qui relient les migrants à leur pays et à leur région : injera avec un curry 

de viande et de légumes, salades aux herbes, asida soudanaise, etc. La singularité et la 

spontanéité de l’interné, restreinte dans le centre d’internement à la manière caractéristique de 

l’institution totalitaire902, réapparaît à travers les plats, le choix des ingrédients, la manière 

dont la nourriture fait vivre une existence antérieure partagée et, aussi, par l’initiative des 

petits entrepreneurs qui font apparaître un marché et une économie là où il y en avait pas. Ce 

marché, particulièrement modeste, reposait entièrement sur « l’argent de poche » attribué aux 

internés, l’équivalent de moins de 100 euros par mois et par personne. Les entrepreneurs eux-

mêmes expliquaient, lors d’un entretien avec la presse903, que l’important, pour eux, n’est pas 

de faire du profit mais d’avoir une occupation. L’instauration d’une sphère économique 

retransforme les internés réduits à leur vie biologique en sujets économiques : entrepreneurs, 

clients, cuisiniers ou vendeurs, et même flâneurs qui se baladent entre les stands et s’arrêtent 

pour une tasse de thé. On remarque comment la réappropriation par les internés de leur 

subjectivité passe par une réappropriation de l’espace, transformé en lieu de vie. Si le 

caractère ouvert de Holot, cette infrastructure construite en plein désert, isolée et mal 

desservie, était jusqu’alors une fiction, la création d’une zone de restauration a instauré un 

environnement là où il y en avait pas. Elle a permis d’établir un extérieur, un espace autre que 

celui du centre de rétention, dans lequel l’existence des migrants n’est pas soumise à la 

violence de leur réduction à une existence biologique. 

 

 
901 Hilo GLAZER, « Le chant des sables : à côté de Holot, un espace a poussé qui essaye de redonner 

goût à la vie aux internés », Haaretz, 17 décembre 2015. 
902 Erving GOFFMAN, Asile : Etude sur la condition sociale des malades mentaux et autres reclus, 

Paris, Les Editions de Minuit, 1968. 
903 On peut comparer le développement de cette zone de restauration avec l’analyse que j’ai proposé 

ailleurs du développement du commerce dans les checkpoints dans les TPO. Voir Shira HAVKIN, « La 

privatisation des checkpoints : esquisse d’une transformation d’un dispositif de pouvoir », mémoire de 

Master à l’université Paris 1, 2008, p.33  

[en ligne] http://www.fasopo.org/sites/default/files/jr/mem_havkin.pdf. 
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Encadré 27. La zone de restauration improvisée à Holot 

 
Sources : Elyahou Hershkovitz, Haaretz, 12/12/2016 

 

 Les glissements, entre enjeux relevant de la prise en charge de la vie biologique et 

enjeux inscrits dans une sphère politique et sociale, qui apparaissent à travers les 

mobilisations des migrants, révèlent plus généralement à quel point la distinction entre la vie 

nue et la vie politique est déjà une affaire politique. C’est la critique qu’oppose Jacques 

Rancière à la conception figée du politique dans l’analyse de Arendt et d’Agamben : pour lui, 

la distinction entre vie biologique (zoë) et vie politique (bios politikos) n’est pas à prendre 

telle quelle, c’est l’enjeux politique per se, celui du désaccord concernant les limites de la 

sphère politique904. 

 

 Le dispositif d’internement israélien devient, notamment à partir de 2012, le dispositif 

principal de gouvernement des migrants en quête d’asile à travers l’intervention sur leur 

mobilité. Au-delà de l’intervention directe qu’il exerce sur la mobilité des internés, la finalité 

de ce dispositif est la dissuasion, en agissant sur la volonté des infiltrés, présents et potentiels, 

pour en empêcher l’entrée ou favoriser le départ.  

 La dissuasion de la migration potentielle à travers l’internement prolongé est 

construite comme une intervention indirecte sur la motivation de leur séjour en Israël. 

Considérés comme des homo economicus, qui mesurent le choix de venir s’installer en Israël 

à partir d’un calcul coût / bénéfice, l’État essaye alors de s’introduire au sein de ce calcul en y 

ajoutant le « coût » de la répression, ainsi qu’en réduisant les bénéfices potentiels qu’ils 

peuvent espérer en les excluant du marché de travail. 

 L’internement prolongé est aussi établi comme une stratégie de dissuasion dirigée 

contre les migrants présents sur le territoire, censée les décourager et les pousser à partir. Le 

séjour prolongé des migrants dans un lieu de rétention isolé les condamne en effet à un 

énième « retour à zéro » et fragilise davantage leurs attaches à la cité. D’autant plus qu’à leur 

libération, la majorité des migrants reçoivent un arrêté de libération conditionnelle qui interdit 

leur séjour à Tel-Aviv et à Eilat. Dans le mouvement pendulaire entre concentration spatiale et 

dispersion, l’interdiction de séjour des migrants dans ces deux villes renoue avec la politique 

de dispersion mise en place à travers la mesure « gadera-hadera » entre 2008 et 2009.  

 
904 Jacques RANCIERE, Aux bords du politique, Paris, Gallimard, 2004. Voir également Miriam 

TICKTIN, 2011, op. cit., p. 10-16, qui développe ce même point dans son analyse du gouvernement 

humanitaire des étrangers en s’appuyant sur des critiques féministes. 
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 Avant de passer à l’analyse des modalités d’intervention sur la volonté des migrants 

destinées à les décourager et à les pousser vers un retour dit volontaire, qui constitue le sujet 

du dernier sous-chapitre, je voudrais évoquer un autre effet de cette politique répressive qui 

alterne entre immobilisation et mouvement contraint et qui empêche la sédentarisation des 

migrants, qui ne peuvent jamais s’éloigner de la frontière et restent confinés dans un temps 

circulaire905. Selon Gilad Natan, représentant d’Israël dans le groupe d’experts en migration 

de l’OCDE, depuis l’institutionnalisation des politiques répressives et notamment celle de 

l’internement prolongé, la dispersion est aussi adoptée comme stratégie de survie par des 

migrants africains en quête d’asile qui ont de plus en plus tendance à « disparaître » des 

statistiques en s’installant dans des espaces qui échappent aux pouvoirs publics et en se 

fondant dans des communautés marginalisées comme les villages palestiniens non reconnus 

dans le Néguev et les villages palestiniens relativement isolés dans le nord906. 

3. Expulser les inexpulsables : le retour dit volontaire  

« La finalité n’est pas de briser l’esprit de qui que ce soit, la finalité est d’encourager leur 

départ »  

Yochi Gnesin, 2015907 

 Le film d’Avi Mograbi, « Entre les frontières », suit un groupe de migrants en quête 

d’asile dans le cadre d’un atelier de théâtre inspiré par le théâtre de l’opprimé, mené à côté du 

centre de rétention Holot. Dans une scène du film, les migrants jouent un dialogue entre deux 

fonctionnaires du dispositif et un migrant en quête d’asile. Le jeux se passe alors à plusieurs 

niveaux : ils jouent la scène, ils jouent l’arbitraire du pouvoir qui les assigne à une place 

subordonnée (ils imitent à merveille le vocabulaire et les expression très israélienne des 

fonctionnaires), ils jouent le caractère théâtral du dispositif antimigratoire. 

 La scène est celle de l’incitation au « retour volontaire » et elle se déroule comme une 

scène de pression mafieuse, à travers la technique du « bon et du méchant ». Face à un 

migrant qui a reçu une convocation à Holot, les représentants de l’État alternent entre 

promesses et menaces. À chaque fois que le migrant refuse de partir, un des fonctionnaires, 

celui qui joue le « méchant », augmente le nombre d’années d’internement tandis que le 

« gentil » essaye de l’amadouer en augmentant la somme d’argent qui lui est proposée et en le 

flattant « tu est intelligent, tu as un futur, que feras-tu à Holot ? On va t’organiser un 

passeport, tu partira en Ouganda ». À chaque fois que le migrant semble prêt à accepter le 

départ, tous deux le félicitent, lui proposent des boissons pour célébrer, lui serrent la main. À 

chaque fois qu’il revient sur sa décision, rappelant le fait qu’il va être tué s’il rentre au Soudan 

et qu’il n’a rien en Ouganda, les fonctionnaires enlèvent les boissons et reviennent à leurs 

rôles respectifs. Cette interprétation de la scène de l’incitation au retour volontaire par les 

personnes qui sont ciblées par cette pratique révèle à quel point le « retour volontaire » est 

 
905 Bénédicte MICHALON, op. cit. ; Stefan LE COURANT et Carolina KOBELINSKY, op. cit. 
906 Entretien avec Gilad NATAN, Jérusalem, juin 2016. 
907 Ilan LIOR, « La Cour suprême se prononce au sujet de l’amendement de la loi sur l’infiltration : une 

partie du chemin à été faite mais la question de l’atteinte à la liberté a n’a pas été résolue », Haaretz, 3 

février 2015. 
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peu volontaire, et comment il a peu à voir avec un retour, puisqu’il s’agit souvent de renvoyer 

le migrant vers un pays qui, au-delà du fait qu’il est situé sur le continent africain, ne partage 

rien avec son pays d’origine. 

 Cette scène est révélatrice non-seulement du continuum entre le retour dit volontaire et 

l’expulsion forcée, mais à travers lui, de la manière dont cette stratégie constitue encore un 

arrangement, peut-être le plus cynique, destiné à concilier l’inconciliable : les obligations 

israéliennes en vertu des conventions en matière d’asile d’une part, une politique 

antimigratoire répressive de l’autre. 

 La dernière mesure d’intervention sur l’inclusion et l’exclusion des migrants en quête 

d’asile considérés comme infiltrés que j’aborderai dans ce chapitre est constituée donc par la 

pression à accepter un retour dit volontaire. Cette modalité, qui entretient des liens étroits 

avec le dispositif répressif, a changé de forme et de contexte depuis la fin des années 2000. 

Elle apparaît désormais comme mesure d’intervention indirecte sur la présence des migrants 

africains en quête d’asile sur le territoire et constitue donc un instrument de gouvernement et 

de contrôle de cette population. En cela, cette pratique rejoint celle de l’expulsion en général, 

considérée par William Walters comme police internationale des populations908. 

3.1 Comment forcer quelqu’un à vouloir partir ? 

 L’incitation au retour dit volontaire des migrants en quête d’asile constitue une 

intervention sur l’élément qui fait de ces migrants une source de perturbation à l’ordre 

souverain : l’incapacité de les faire disparaître du territoire. Le retour dit volontaire apparaît 

alors comme une modalité indirecte d’intervention sur le départ des personnes que l’État n’est 

pas en mesure de contraindre à partir. Dans ce contexte, c’est la définition de la contrainte qui 

est en jeu : comment influencer une personne à vouloir partir sans que ceci ne soit considéré 

comme une contrainte ? Où passe la limite entre volonté et contrainte ?  

 Cette stratégie, nommée en hébreu aziva meratzon, littéralement « quitter par 

volonté », est une manière de minimiser l’intervention directe et répressive de l’État en la 

remplaçant par une intervention indirecte, ciblant la volonté des personnes. La volonté, dans 

ce cas, n’est pas comprise comme une force qui survient du sujet et qui appartient à l’individu 

en tant que réceptacle fermé. La volonté du sujet est plutôt construite comme l’objet sur 

lequel agit le pouvoir, qui peut la modifier et la manipuler. La volonté, dans le retour 

volontaire, représente moins une force active de l’individu qu’une interface entre le sujet et le 

pouvoir et une acceptation de la contrainte par un sujet qui exprime sa volonté de manière 

négative, en renonçant à manifester une résistance. Le retour volontaire apparaît comme une 

modalité de pouvoir particulière, le pouvoir d’agir non seulement sur l’autre, mais aussi sur la 

volonté de l’autre : il s’agit de faire en sorte que les migrants veuillent partir. En cela, le 

« retour volontaire » constitue à un dispositif de pouvoir gouvernemental selon la définition 

foucaldienne, et caractéristique du néolibéralisme : un pouvoir qui est exercé sur une 

 
908 William WALTERS, « Deportation, Expulsion, and the International Police of Aliens », Citizenship 

Studies, vol. 6, no 3, 2002, p. 265-292. 
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population en encourageant certains flux et en restreignant d’autres, moins par l’interdiction 

et la contrainte que par des modalités de gestion et par une économie politique909.  

 La tendance à « l’incitation au retour volontaire » n’est pas une particularité 

israélienne. Elle est largement étudiée et analysée par les auteurs du champ d’étude en pleine 

croissance traitant des dispositifs d’expulsion910. Cependant, en Israël cette stratégie a pris un 

nouveau sens. La différence principale rejoint celle déjà évoquée dans l’analyse du dispositif 

d’internement : tandis qu’en Europe, aux Etats-Unis et dans de nombreux autres pays, 

« l’incitation au retour volontaire » est une stratégie de gouvernement des migrants considérés 

comme expulsables911, en Israël, depuis 2012-2013, ce sont les migrants inexpulsables qui 

sont ciblés par cette politique. 

 Les premiers cas de recours à cette stratégie en Israël ont pourtant ciblé les migrants 

expulsables. Au début des années 2000, il s’agissait d’une modalité largement déployée dans 

le cadre de la politique de lutte contre les migrants irréguliers. Comme dans les cas étudiés 

ailleurs, le retour volontaire fonctionnait comme instrument complémentaire de l’expulsion 

forcée, cette dernière représentant le volet explicitement coercitif, tandis que la première, qui 

repose largement sur la menace représentée par l’autre, adopte une forme inspirée par un 

registre plus « humanitaire »912. Ces deux modalités font alors système, prenant appui sur leur 

articulation pour réduire la marge de liberté des migrants afin qu’ils n’aient à choisir qu’entre 

deux modalités de départ. 

 Le retour dit volontaire des inexpulsables n’entretient pas pour sa part un lien de 

complémentarité, mais remplace le recours à l’expulsion forcée quand celle-ci n’est pas 

praticable. La pression exercée sur les individus pour influencer leur volonté repose plutôt sur 

des mesures d’incitation, tantôt positives, tantôt négatives : allocation d’une aide au retour 

d’une part, et ensemble de modalités de répression et de découragement de l’autre.  

3.2 La success-story douteuse du retour volontaire des ressortissants du Soudan du 
Sud  

 Jusqu’à la fin des années 2000, le ciblage des ressortissants africains considérés 

comme des infiltrés n’étais pas la priorité des autorités qui organisaient les campagnes de 

« retour volontaire ». Celles-ci se focalisaient plutôt sur les migrants économiques, dits 

travailleurs étrangers illégaux. Le retour volontaire des Soudanais a plutôt commencé « par le 

 
909 Michel FOUCAULT, 2004(a), op. cit. 
910 Voir par exemple : Bridget ANDERSON, Matthew GIBNEY et Emanuela PAOLETTI (dir.), The Social, 

Political and Historical Contours of Deportation, New York, Springer, 2013 ; Nicholas De GENOVA 

et Nathalie PEUTZ (dir.), The Deportation Regime: Sovereignty, Space, and the Freedom of Movement, 

Durham, Duke University Press, 2010 ; Matthew J. GIBNEY et Randall HANSEN, Deportation and the 

Liberal State: The Forcible Return of Asylum Seekers and Unlawful Migrants in Canada, Germany 

and the United Kingdom, UNHCR, 2003 ; Daniel KANSTROOM, Deportation Nation - Outsiders in 

American History, Cambridge, Harvard University Press, 2010. 
911 Voir par exemple les analyses des dispositifs de retour volontaire en France : Pascaline CHAPPART, 

« L’artifice du « retour volontaire » », Plein droit, no 812012, p. 19-21 ; Id., « Agent du « retour 

volontaire » », Plein droit, no 91, 2012, p. 16-19.  
912 Ibid. 
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bas », en tant que pratique bricolée et marginale. Vers la fin des années 2000, une plateforme 

peu institutionnalisée et peu formelle a été établie afin de permettre un retour au Soudan, pays 

avec lequel l’État d’Israël n’entretient pas de relations diplomatiques, à des migrants 

soudanais qui le souhaitaient. Il s’agissait notamment des départs vers le Soudan du Sud, qui 

n’avait pas encore acquis l’indépendance mais qui jouissait d’une large autonomie depuis les 

accords de paix de 2005 et attendait le référendum d’autodétermination fixé pour 2011. Cette 

première plateforme reposait notamment sur l’activité d’une ONG humanitaire chrétienne 

basée aux États-Unis, Operation Blessing913. Cette ONG, avec le soutien de HIAS et du HCR, 

a pris en charge l’organisation des départs vers le Soudan du Sud à partir de 2009914.  

 Fin 2011, suite à la décision de sécession de la République du Soudan et à la 

proclamation de l'indépendance du pays, la Régie de la population et de l’immigration (PIBA) 

a annoncé la suppression de la protection collective attribuée aux sudistes, et ceci malgré 

l’instabilité politique qui régnait encore dans ce nouveau pays. Un délai d’organisation de 

deux mois a été accordé aux sudistes avant qu’ils soient obligés de partir. D’une pratique 

relativement marginale qui permettait un retour initié par les migrants, dont des militants 

politiques pour la libération du Soudan du Sud, le retour dit volontaire des ressortissants du 

Soudan du Sud s’était transformé, en l’espace de quelques mois, en une stratégie initiée et 

promue par l’État. La campagne d’encouragement au retour volontaire ciblait désormais 

l’ensemble des ressortissants du Soudan du Sud, qui comptait, fin 2011, entre 700 et 3 000 

personnes selon les estimations officielles et environ 1 100 personnes selon les représentants 

de cette communauté915. En janvier 2012, quatre mois après la déclaration de l’indépendance 

du Soudan du Sud, la Régie PIBA a lancé cette campagne, appelant les personnes concernées 

à partir de leur propre gré sous trois mois, avant qu’une politique d’expulsion forcée ne soit 

mise en place. Le « retour volontaire » des sudistes a alors changé de sens916. Désormais, il 

n’avait plus grand chose avoir avec la volonté. La procédure consistait à faire signer aux 

personnes concernées un formulaire attestant qu’elles voulaient partir de leur propre gré. Ce 

formulaire comportait aussi des questions : les migrants devaient expliciter les motivations de 

leur départ et leurs futurs projets. Ces cases étaient laissées vides dans la plupart des cas. 

 

 
913 Voir le site de cette ONG : http://www.ob.org/about-operation-blessing/. L’objectif officiel de cette 

ONG humanitaire est, selon son site, de « Démontrer l’amour de Dieu en promouvant les besoins 

humains et en soulageant la souffrance aux Etats-Unis et à travers monde ». Son activité principale en 

Israël consiste dans l’assistance aux survivants de la Shoah qui vivent dans la pauvreté. 
914 Entretien avec Sivan Carmel, HIAS, Jérusalem, juin 2012. 
915 ARDC (African Refugee Developpment Center), « Ne nous renvoyez pas pour que l’on 

redeviennent des réfugiés », décembre 2012, p.5. 
916 Christian Mummers propose une étude centrée sur le droit des réfugiés pendant la période 

intermédiaire, entre 2010 et 2011, pendant laquelle le retour dit volontaire ne se faisait pas sous la 

contrainte directe, mais plutôt sous une pression croissante et dans un contexte de restriction 

progressive des droits des migrants en quête d’asile : Christian MUMMERS, « Entre retour volontaire et 

éloignement constructiviste ou les interventions israéliennes pour inciter les demandeurs d’asile du 

Soudan du Sud à retourner vers leur patrie », in Tally KRITZMAN-AMIR (dir.), op. cit., p. 386-426.  
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Encadré 28. Formulaire du « retour volontaire » destiné aux sudistes  

 
Source : Ilana Koriel, Ynet, 11/6/2012 

 

 La campagne d’incitation au retour volontaire des sudistes reposait plus 

particulièrement sur leur irrégularisation, qui, de migrants inexpulsables, cibles d’une 

politique de protection, les transformait en migrants expulsables. Ce changement a été 

accompagné par l’intensification de la répression. Les carte de séjour et les permis de travail 

(le fameux document 2(A)5) des personnes qui s’obstinaient à refuser de partir n’étaient pas 

renouvelées, et une opération policière d’arrestations massives a été lancée. Dans ces 

nouvelles conditions, le retour volontaire des sudistes était rabattu sur l’ancien modèle. Il 

s’agissait de réduire les options qui se présentaient à ces migrants irrégularisés afin qu’ils ne 

puissent choisir que la forme de leur départ : entre un départ dit volontaire et une expulsion 

forcée. Le départ volontaire des sudistes est devenu, dans ce contexte, une mesure imbriquée 

dans le dispositif d’expulsion, ces deux modalités s’étant rapprochées au point où souvent 

c’était lors de l’arrestation que ces deux options étaient présentées aux futurs expulsés. Le 

retour dit volontaire avait deux avantages principaux : l’« aide au retour », d’un montant 

de 1 300 dollars (plus tard la somme a été élevée à 3 500 dollars), ainsi que la libération 

immédiate jusqu’à la date du départ, qui permettait aux migrants de se préparer à leur départ, 

de récupérer leurs affaires et d’exiger des payements qui leur étaient dus. 

 À la fin de l’année 2012, une grande majorité de ressortissants du Soudan du Sud 

avaient quitté Israël, bien que le bureau des Affaires humanitaires des Nations-Unis annonçait 

une situation humanitaire difficile dans ce pays, caractérisée par un accès réduit à l’eau 

potable et par un taux élevé de malnutrition infantile. La majorité des départs s’étaient 

pourtant déroulés selon la procédure du retour dit volontaire. Le « succès » de cette opération, 

qui était la première ayant permis de renvoyer plusieurs centaines de personnes considérées 

comme infiltrées et de les faire sortir du territoire, a été marquant. Il s’agissait d’une sorte de 

preuve, certes redoutable, du fait que les infiltrés inexpulsables pouvaient devenir 

expulsables.  
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3.3 Le retour dit volontaire des inexpulsables : concilier l’inconciliable  

 C’est à la suite de ce « succès » que le ministre de l’Intérieur Eli Yishai a annoncé, en 

août 2012, que s’il ne pouvait pas (encore) expulser le reste des infiltrés, il pouvait néanmoins 

les interner et « de leur rendre la vie insupportable »917. Cette formule est révélatrice de la 

transformation de cette modalité d’action à partir de 2012 : désormais, la population ciblée est 

devenue celle des migrants en quête d’asile considérés comme inexpulsables, celle qui 

légalement bénéficiait d’une protection contre l’expulsion. Cette transformation est 

extrêmement révélatrice aussi en ce qu’elle signifie pour le statut des personnes ciblées. 

Tandis que dans d’autres pays, le recours aux instruments répressifs repose sur la construction 

d’une distinction entre la catégorie ciblée de migrant irrégulier d’une part et, d’autre part, 

celles de réfugié et de demandeur d’asile, épargnées par ces mesures, en Israël, en l’absence 

d’une catégorie de réfugié, cette distinction n’est pas opérante. Les migrants ciblés par la 

stratégie du retour dit volontaire sont à la fois ceux et celles qui étaient considérés comme 

bénéficiaires d’une protection collective temporaire puisqu’en situation « semblable à celle de 

réfugié », ceux et celles considérés comme des demandeurs d’asile, depuis l’ouverture de 

l’accès officiel au dispositif d’asile, et ceux et celles considérés comme des infiltrés illégaux : 

les trois statuts étant assignés aux mêmes personnes. 

 De surcroît, la stratégie du retour volontaire est devenue un instrument pour 

l’argumentaire cherchant à prouver que ces migrants n’étaient pas des réfugiés. Tandis que la 

plupart des demandes d’asile individuelles déposées par des Soudanais et des Érythréens ne 

sont pas instruites et restent pendant des mois et des années dans les engrenages du dispositif 

d’asile, les personnes ayant accepté le retour volontaire sont automatiquement classées 

comme déboutées du droit d’asile, même quand ils n’ont jamais déposé une demande. Ainsi, 

elles participent aux statistiques censées prouver que les infiltrés sont des migrants illégaux et 

pas des réfugiés, et comme un serpent qui se mord la queue, légitimer rétroactivement le 

recours à cette pratique. 

 Les modalités concrètes de l’incitation au retour volontaire des migrants inexpulsables 

reposaient, comme le révèlent les propos du ministre Eli Yishai cités plus haut, sur la pression 

répressive et notamment sur l’internement prolongé conçu, dès le départ, comme un 

instrument de dissuasion et de découragement censé inciter les migrants internés à partir. 

Pourtant, la mise en place du retour volontaire depuis un lieu de réclusion a suscité des fortes 

critiques. 

 Depuis la mise en place du retour volontaire des inexpulsables, la question de sa 

compatibilité avec l’obligation du non-refoulement des réfugiés et des demandeurs d’asile n’a 

pas arrêté d’être posée. Le cas de l’incitation au retour volontaire des migrants internés est un 

cas particulièrement délicat, en ce qu’il révèle le caractère flou de la limite entre intervention 

légitime sur la volonté d’une part, et contrainte de l’autre, autrement dit, entre le retour 

volontaire et l’expulsion. En 2013, le représentant du HCR William Tall s’était officiellement 

prononcé contre le recours au retour dit volontaire depuis Saharonim :  

 
917 Éditorial de Ynet, « Eli Yishai : j’ai donné l’ordre d’arrêter les Érythréens et les Soudanais, je vais 

leur rendre la vie insupportable », Ynet, 16 août 2012. 
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Un de nos critère implique qu’un retour depuis la prison ne peut pas être volontaire parce 

qu’en détention il n’y a pas de volonté libre […] en aucune circonstance le retour sous menace 

d’internement et sans accès à un dispositif d’asile ne peut être considéré comme volontaire918.  

 Un mois plus tard et suite aux critiques suscitées par cette pratique, le conseiller 

juridique du gouvernement Yehuda Weinstein a exigé l’interruption des procédures de retour 

volontaire menées depuis la prison. Celles-ci n’étant pas assez clairement différenciées de 

l’expulsion, l’État d’Israël se trouvait particulièrement proche de la violation explicite de ses 

obligations découlant des conventions dont il est signataire. 

 En juillet de cette même année, Weinstein a formulé les conditions d’une procédure 

censée encadrer le retour volontaire depuis un lieu d’internement. Cette procédure, réservée 

aux ressortissants soudanais et érythréens internés dans un « dispositif de garde », était 

destinée à assurer, dans les conditions spécifiques de l’internement, que le retour était bel et 

bien volontaire et n’était pas effectué sous la contrainte. Selon la procédure établie, pour que 

le retour d’un migrant interné soit considéré volontaire, il ne suffit pas que celui-ci signe un 

formulaire, il doit expliquer sa volonté en utilisant ses propres mots à la fois à l’écrit et à 

l’oral, dans un entretien filmé. Cette exigence n’a pas été facile à remplir. L’enregistrement de 

l’entretien s’est avéré un critère particulièrement contraignant, puisque si l’interné donnait 

une « mauvaise » réponse, le retour n’était plus considéré volontaire et était donc annulé. 

Ainsi, selon les témoignages, ces entretiens exigeaient de longues heures de répétitions 

jusqu’à ce que les internés apprennent par cœur les bonnes réponses919.  

 Mais si la procédure d’encadrement du retour volontaire depuis Saharonim a 

compliqué le recours à cette pratique, la rendant difficile à mettre en place, l’ouverture de 

Holot quelques mois plus tard a résolu ce problème. Holot étant considéré comme un « centre 

de séjour ouvert », les autorités ont décrété qu’il n’y avait plus besoin d’encadrer la procédure 

de manière aussi scrupuleuse. Puisque les internés à Holot étaient considérés comme étant en 

liberté, il suffisait de les faire signer le formulaire, comme dans n’importe quel autre espace.  

Malgré le fait que Holot, situé en face de Saharonim géré par l’Administration pénitentiaire et 

entouré de mur et de barbelés, ressemble à un dispositif carcéral à bien des égards, le fait que 

les autorités israéliennes le considèrent comme un « centre de séjour » et non pas comme une 

prison a permis de contourner les obligations sur les conditions du retour volontaire depuis un 

lieu de réclusion.  

 Il s’agit peut-être de l’exemple le plus marquant des efforts israéliens pour trouver des 

arrangements avec le droit international et concilier la politique répressive d’expulsion 

indirecte avec la volonté de ne pas violer explicitement les conventions et les normes 

internationales en matière d’asile. Cet arrangement repose à la fois sur le flou en matière de 

catégories, qui ne permet pas de distinguer des autres la population ciblée par les politiques de 

protection, et sur la novlangue des euphémismes : la prison considérée comme un centre 

 
918 Talila NESHER, « Le correspondant de l’UNHCR : Israël renvoie des Érythréens en enfreignant à la 

loi », Haaretz, 25 février 2013. 
919 Site de la Hotline : http://hotline.org.il/refugees-and-asylum-seekers/un-voluntary/ 
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ouvert et les internés considérés comme étant en liberté. L’expulsion forcée de migrants en 

quête d’asile peut désormais être considérée comme un retour volontaire d’infiltrés illégaux. 

L’incitation au retour dit volontaire a été considérée comme un succès. En 2013, Amnon Ben-

Ami, directeur de la Régie de la population et de l’immigration, annonçait :  

Ils étaient 65 000 et aujourd’hui ils sont 55 000. La stratégie du retour volontaire est la 

meilleure à ce stade. On agit à travers l’ensemble de ces moteurs qui mènent à ce que les 

infiltrés soient de moins en moins à l’aise ici, qu’ils se sentent de moins en moins en 

sécurité920.  

Encadré 29. Nombre de migrants en quête d’asile sur le territoire (2009-2015) 

 

3.4 Les retours volontaires mis en place à travers des pratiques illégales 

 Enfin, je voudrais évoquer deux modalités spécifiques de retour volontaire, des 

modalités qui poussent à ses limites cette forme d’intervention indirecte sur la mobilité des 

migrants visant à les faire sortir du territoire.  

 Le retour volontaire dissimulé vers le Soudan et le retour volontaire vers un pays tiers 

reposent tous les deux sur des pratiques officieuses et illégales. Il s’agit du phénomène décrit 

par Heyman et Smart : dans ses actions directement liées à l’exercice de sa souveraineté, 

l’État, à la frontière, s’engage paradoxalement dans des pratiques illégales, qui ne respectent 

pas ses propres lois921.  

 Ces stratégies, contrairement à celles évoquées et étudiées jusqu’ici, ne cherchent plus 

à maintenir une façade de respect ni des obligations israéliennes en matière d’asile, ni de la loi 

tout court. Officieuses et secrètes, elles constituent une continuation des politiques officielles 

par d’autres moyens.  

 Cependant, ces stratégies ne sont pas invisibilisées : tandis que leurs modalités 

concrètes ne sont pas révélées, elles sont annoncées publiquement. Il s’agit à la fois du front 

théâtralisé de la lutte acharnée contre les infiltrés, présentée comme lutte contre une menace 

identitaire, sécuritaire, politique et économique d’invasion, mais aussi d’un front qui devrait 

 
920 Protocole de la commission RPTE, 2 juillet 2013. 
921 Josiah HEYMAN, States and Illegal Practices, New York, Berg Publishers, 1999. 
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plutôt rester à l’ombre… Ce rapport ambigu à la visibilité dans ces actes souverains 

hyperboliques est révélateur d’une longue tradition locale de contournement du dispositif 

juridique de l’état de droit pour concilier l’aspiration démocratique et un projet national de 

domination par le groupe ethnique dominant. Mais il révèle également, par la manière dont 

cette tension est poussée à ses limites, l’hystérie souveraine construite vis-à-vis du séjour en 

Israël de quelques dizaines de milliers de migrants. 

a) Le retour volontaire dissimulé vers le Soudan 

 Jusqu’en juillet 2013, les procédures de retour volontaire des infiltrés étaient réservées 

aux ressortissants soudanais, d’abord les sudistes, puis ceux et celles de la République du 

Soudan. Néanmoins, le départ depuis Israël vers le Soudan représente un défi particulier. En 

l’absence de relations diplomatiques entre ces deux pays, considérés comme ennemis, il n’est 

pas possible de coordonner le retour, de le planifier ou de le préparer ouvertement. Qui plus 

est, puisque le fait d’avoir séjourné en Israël expose les migrants revenus dans leur pays à une 

répression de la part les autorités soudanaises, le retour est dissimulé et se passe dans le 

secret. Les conditions censées assurer la sécurité des migrants sont donc d’autant plus 

compromises que le retour lui-même expose les migrants à un danger de persécution. De plus, 

aucune évaluation de cette pratique ne peut être menée sur la durée puisque les autorités 

israéliennes ne peuvent pas garder contact avec les migrants retournés au Soudan et ne 

peuvent pas vérifier leur situation sans compromettre davantage leur sécurité. Les modalités 

du départ et même les dates, les chiffres et les noms des personnes sont donc tous maintenus 

dans le secret absolu, ce qui ne permet aucune transparence quant à cette pratique et de ses 

conséquences.  

 Ces pratiques éloignent encore davantage le recours israélien au retour volontaire du 

concept internationalement reconnu de cette stratégie. Les procédures de retour volontaire 

étudiées ailleurs reposent sur une coopération officielle et formelle entre pays de départ et 

pays d’accueil concernant la réadmission des expulsés. Ainsi, par exemple, Arjen Leerkes et 

Mieke Kox concluent, suite à une étude quantitative des expulsions menées depuis un centre 

de rétention au Pays-Bas, que le taux d’expulsion dépendait, avant tout, non pas de la volonté 

des migrants de partir, mais du niveau de coopération du pays d’accueil et de sa politique de 

réadmission922. Tandis qu’ailleurs, la difficulté principale des opérations d’expulsion et de 

retour volontaire concerne ainsi la coopération administrative avec le pays d’accueil qui doit 

produire des documents de voyage pour les migrants, documents sans lesquels le départ n’est 

pas possible, dans le cas des départs organisés par Israël vers le Soudan, aucune coopération 

de ce type n’est envisageable. 

Les modalités concrètes qui permettent de contourner l’impossibilité administrative 

d’organiser le départ passent par un ensemble de démarches secrètes, inavouables et illégales. 

La première difficulté concerne les documents de voyage : les migrants ont besoin d’un 

 
922 Arjen LEERKES et Mieke KOX, « Pressured into Deportation ? Detainees’ (Un)willingness to 

Return and the Moderating Influence of International Relations », in Rich FURMAN, Douglas EPPS et 

Greg LAMPHEAR (dir.), Detaining the Immigrant Other: Global and Transnational Issues, New York, 

Oxford University Press, 2016, p. 15-26. 
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passeport pour entrer au Soudan ; pourtant, nombre d’entre eux ont entamé leur parcours 

migratoire de très nombreuses années auparavant et n’ont plus de documents en règle, et il n’y 

a aucun moyen de demander un passeport aux autorités soudanaises depuis Israël. Parmi les 

solutions trouvées à ce « problème administratif », on constate, selon plusieurs témoignages 

de migrants, le recours des autorités israéliennes à la falsification de documents. Ainsi, un 

migrant soudanais cité dans le cadre d’une enquête sur le sujet raconte que les représentants 

de la Régie lui ont fourni un passeport avec sa photo, mais sur lequel apparaissait un nom qui 

n’était pas le sien923. 

 Paradoxalement, l’acte de la restauration de la souveraineté étatique par l’exclusion 

des migrants indésirables passe alors à la fois par la violation de la souveraineté du Soudan, 

vers lequel les migrants sont acheminés dans le secret, et par le recours à un arsenal de 

modalités officieuses et illégales924. Ce paradoxe signifie que les migrants en quête d’asile, 

que l’État d’Israël a assigné à la catégorie d’infiltrés, deviennent des infiltrés dans leur propre 

pays. 

b) Retour volontaire vers un pays tiers  

 La dernière modalité de retour dit volontaire que je voudrais évoquer, et qui représente 

un exemple particulièrement déroutant des problèmes que pose cette stratégie, est la pratique 

désignée comme le « retour volontaire vers un pays tiers ». La stratégie du « retour vers un 

pays tiers » a été élaborée, dans le contexte israélien, face à la difficulté de renvoyer des 

migrants vers le Soudan et l’Érythrée, à la fois pour des raisons techniques et pour des raisons 

liées aux normes internationales en matière d’asile. Depuis la seconde moitié des années 

2000, les autorités israéliennes évoquent régulièrement l’idée de résoudre ce « problème » par 

le transfert des migrants africains vers un autre pays. 

 La retour, volontaire ou pas, vers un pays tiers, est une stratégie largement utilisée et 

étudiée dans d’autres contextes, notamment dans le contexte européen. Pourtant, là encore, il 

s’agit d’une reprise de l’intitulé d’une stratégie qui jouit d’une légitimité internationale qui est 

toutefois appliquée à une situation fondamentalement différente. Le retour vers un pays tiers 

est pratiqué par l’Union Européenne dans le cadre de l’accord de Dublin II, selon lequel des 

demandeurs d’asile peuvent être renvoyés dans le pays à travers lequel ils sont entrés dans la 

zone européenne. Dans ce cas, il s’agit d’un accord formel entre les États signataires de cet 

accord, qui sont aussi soumis aux dispositifs juridiques européens en matière de droits 

humains. A priori (mais évidemment pas en pratique), les migrants en quête d’asile devraient 

pouvoir bénéficier du même accès au statut de réfugié dans le pays vers lequel ils sont 

renvoyés et y bénéficier des mêmes types de protection. 

 En Israël, la stratégie du retour volontaire vers un pays tiers a été mise en place 

parallèlement à l’assignation des migrants à une catégorie d’infiltrés illégaux. Dans ce 

 
923 Adi DRORI AVRAHAM, Sigal ROSEN, Nimrod AVIGAL, « A défaut d’une volonté libre : la 

procédure de “retour volontaire” des demandeurs d’asile en Israël », Hotline et Assaf, février 2015, 

p.19-28. 
924 Josiah HEYMAN, States and Illegal Practices, Oxford; New York, Berg Publishers, 1999. 
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contexte, cette stratégie est simplement devenue une manière de se débarrasser de ces 

migrants indésirables et d’en faire le problème de quelqu’un d’autre.  

 Selon un rapport du Sudan Tribune, en 2008 Israël a entrepris des négociations avec 

quatre pays africains pour qu’ils accueillent des migrants en échange d’une rétribution 

économique925. En août 2013, Gideon Saar, ministre de l’Intérieur, a annoncé qu’un accord a 

finalement été atteint avec deux pays qui avaient accepté d’accueillir des infiltrés. Les deux 

accords passés en 2013 sont restés officieux – aucun détail concernant le nom de ces pays ni 

les engagements pris d’un côté ou de l’autre n’a été dévoilé alors.  

 Avec la mise en pratique de cette mesure, il s’est avéré que les deux pays concernés 

sont le Rwanda et l’Ouganda. Il semble que les accords avec ces États reposent sur un 

échange de bon-procédés : l’accueil de migrants contre une aide israélienne sous forme de 

technologies agricoles et militaires926. Puisque les accords avec ces États sont confidentiels, il 

n’y a aucun engagement public de leur part concernant la protection qu’ils s’engagent à 

assurer aux migrants. L’Ouganda a d’ailleurs nié qu’un tels accord a été signé : « L’Ouganda 

n’aurait en aucun cas accepté un tel accord […] Nous avons une politique claire vis-à-vis des 

réfugiés, qui entrent et qui sortent, conformément au droit international. Il n’est pas possible 

qu’on accueille des gens de cette manière927 », a annoncé le porte-parole du ministère des 

Affaires étrangères ougandais. 

 Le fait que l’accord entre Israël, le Rwanda et l’Ouganda repose sur l’intérêt 

économique qu’y trouvent ces derniers n’a rien d’exceptionnel. L’étude de Leerkes et Kox 

citée plus haut révèle comment la coopération des pays d’accueil et leur politique de 

réadmission vis-à-vis des Pays-Bas dépendent très largement des rapports de dépendance et 

de domination au niveau international928. Pourtant, dans le cas israélien, de par le caractère 

brut et peu lissé de ces accords officieux qui, menés dans l’ombre, ne maintiennent pas même 

une façade de conventions internationales respectables, cette pratique ressemble plus que 

jamais à une forme de trafic d’une population construite au niveau international, comme un 

déchet humain, selon le terme utilisé par Zygmunt Bauman.  

 Les témoignages, recueillis par des associations israéliennes929, des migrants qui ont 

été renvoyés selon cette modalité, révèlent qu’il s’agit d’une pratique qui repose, là encore, 

sur un arsenal de modalités officieuses et illégales. Ainsi, un ressortissant soudanais raconte 

qu’il ne savait pas vers quel pays il allait être renvoyé jusqu'à son arrivée à l’aéroport. Un 

autre raconte qu’une fois arrivé à Kampala, il a été amené vers un hôtel dans lequel il avait 

une chambre payée pour deux nuits. Mais au bout de ces deux nuits, il était dans un pays 

étranger sans documents de voyage – son seul document était un laissez-passer produit par 

Israël et valable pour trois mois qui lui avait été confisqués à son arrivée – et il n’avait pas de 

 
925 Haim YACOBI, « African Refugees‘ Influx in Israel from a Socio-Political Perspective », Carim 

Research Reports, avril 2009. 
926 Haim YACOBI, Ici ce n’est pas l’Afrique : frontières, territoire, identité, Tel-Aviv, Hakibutz 

Hameuchad, 2015 p.135 (en hébreu). 
927 Ilan LIOR, « Ouganda : nous n’avons pas signé d’accord avec Israël concernant l’accueil des 

réfugiés », Haaretz, 31 août 2013. 
928 Arjen LEERKES et Mieke KOX, op.cit. 
929 Adi DRORI AVRAHAM, Sigal ROSEN, Nimrod AVIGAL, op. cit. p.19-28. 
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visa ni aucun autre type d’autorisation lui permettant de rester sur le territoire ougandais. Un 

autre migrant, arrivé au Rwanda, raconte qu’une fois arrivé à l’hôtel à Kigali, un représentant 

du bureau de l’immigration lui avait interdit de sortir de l’hôtel et lui avait expliqué qu’il ne 

pouvait pas rester dans le pays. Il lui avait proposé, pour quelques centaines de dollars, de 

l’aider à partir en Ouganda ou de le mettre en contact avec un passeur pour qu’il essaye de 

gagner l’Europe clandestinement930.  

 D’autres migrant racontent que le « retour vers un pays tiers » s’était parfois révélé, en 

cours de route, être un retour vers le pays qu’ils avaient fui. C’était le cas pour Sadik Al Sadik 

Ahmed Ousmane, dont le cas a été traité par la cour d’appel relatif à la loi sur l’entrée en 

Israël, en juin 2014931. Sadik, ressortissant de la région du Darfour au Soudan, en Israël 

depuis 2009, s’était dirigé vers l’unité responsable des retours volontaires en mars 2014, suite 

à la réception d’une convocation à Holot. Face à la perspective de l’internement prolongé qui 

l’attendait, il avait demandé d’être envoyé vers un pays tiers. Selon son récit, on ne lui avait 

pas dit vers quel pays il allait être envoyé, et c’était seulement à l’aéroport qu’il avait 

découvert qu’il avait un billet pour l’Éthiopie. Pourtant, une fois arrivé à l’aéroport d’Addis-

Abeba, les autorités locales lui avaient fait comprendre qu’il ne pouvait absolument pas rester, 

que c’était seulement une escale, et qu’il devait prendre le prochain vol vers le Khartoum. 

Sadik avait refusé de prendre ce vol et, quelques jours plus tard, il avait été rapatrié en Israël, 

où il avait été aussitôt interné à Holot. 

 Dans ce cas, le retour volontaire avait été dissimulé non seulement aux autorités 

soudanaises, mais aussi au migrant lui-même, qui pensait qu’il allait être traité selon les 

modalités de la procédure du retour vers un pays tiers, et s’était retrouvé à quelques pas d’une 

expulsion vers le pays qu’il a fui. Ayant été conduite dans le secret et l’illégalité, aucune 

preuve écrite n’a pu être produite ni de la part des autorités étatiques ni de la part du migrant 

pour expliquer le déroulement de cette affaire. 

 Les situations de ce type reviennent souvent dans les récits des migrants concernant 

les retours dits volontaires vers un pays tiers. C’est aussi ainsi que se termine la scène de la 

pièce de théâtre évoquée plus haut, jouée par les migrants internés. Une fois que le migrant 

accepte, sous la pression des menaces et des promesses des représentant de l’État, de partir 

vers un pays tiers, un des officier chuchote à l’autre : « Tu écris Khartoum sur le formulaire. 

Tu l’écris en hébreu, il ne comprendra pas ». 

 Que cette pratique soit courante ou pas, la place qu’elle prend dans les discours de 

migrants est révélatrice de « ce que les infiltrés savent de l’État932 », à savoir, s’en méfier. 

 

 Selon les estimations des associations, plus de 9 000 migrants et migrantes africains en 

quête d’asile ont quitté le territoire israélien dans le cadre d’une procédure de retour 

volontaire depuis 2013, dont plus de 1 200 étaient envoyés vers un pays tiers933.  

 
930 Site de la Hotline : http://hotline.org.il/refugees-and-asylum-seekers/un-voluntary/ 
931 Appel n°1180-14 déposé par Sadik Al Sadik Ahmed Ousmane contre le ministère de l’Intérieur, 

traité par la cour d’appel selon la loi sur l’entrée en Israël, 30 juin 2014. 
932 Stefan LE COURANT, « Méfiance et enquête de réalité. Ce que les étrangers en situation irrégulière 

savent de l’État », Tracés. Revue de Sciences humaines, no 31, 2016, p. 23-41. 
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 Cette forme d’expulsion volontaire, ou de retour volontaire sous contrainte, est 

révélatrice – par la violation qu’elle représente à la fois des conventions internationales en 

matière d’asile, des droits humains, de l’ordre international qui repose sur la responsabilité 

des États à ne pas « souiller » l’espace international par des réfugiés934, ainsi que de la loi tout 

court – de l’hystérie souveraine face au « problème des infiltrés » construit comme menace 

d’invasion. Cette frénésie politique anti-réfugiés n’est pas sans lien avec l’histoire de la 

formation de l’État, une histoire de conquête marquée, paradoxalement, par la peur de 

l’invasion sur une terre hostile, une peur réactivée face aux migrants racialisés935. 

On nous répète constamment qu’on doit retourner en Afrique, mais où en Afrique ? Moi je 

viens du Darfour. Je ne dois pas partir en Ouganda. Ce n’est pas mon pays [ …]. Pourquoi 

Israël nous expulse vers l’Afrique ? Si c’était fait de manière légale ça serait autre chose. Mais 

Israël renvoie des gens vers l’Afrique de manière illégale. Des gens sont renvoyés vers 

l’Ouganda, mais certains se retrouvent au Soudan. Beaucoup de ceux qui étaient parti vers un 

pays tiers sont aujourd’hui emprisonnés au Soudan et certains ont été assassinés936. 

 C’est ainsi que Jack Tiggy, Soudanais en quête d’asile, a présenté sa position vis-à-vis 

du recours à l’expulsion volontaire vers un pays tiers. La résistance des migrants vis-à-vis de 

cette pratique, qui les transforme en infiltrés dans les pays vers lesquels ils sont expulsés, a 

pris la forme d’une mobilisation importante. En juin 2014, un groupe d’environ 750 

personnes est sorti de Holot et a commencé à marcher. Cependant, cette fois, ils ne marchaient 

pas vers la Knesset à Jérusalem, mais vers la frontière égyptienne. Leur appel était dirigé vers 

la communauté internationale, exigeant une intervention et une prise en charge de la part des 

organismes internationaux. « On veut sortir et être protégés par le HCR », l’a expliqué Tiggy, 

malgré le fait que c’est justement face aux modalités de protection insuffisante du HCR que 

de nombreux des migrants soudanais ont quitté l’Égypte pour venir en Israël. Faute d’espoir 

d’influencer la politique israélienne et de lutter contre la politique répressive, les migrants 

cherchaient, à travers cette marche, à visibiliser la situation sans issue dans laquelle ils se 

 
933 Selon un rapport de la Hotline : http://hotline.org.il/refugees-and-asylum-seekers/un-voluntary/.  
934 Emma HADDAD, « Danger Happens at the Border », in Prem Kumar RAJARAM et Carl Grundy-

WARR (dir.), Borderscapes: Hidden Geographies and Politics at Territory’s Edge, Minneapolis, 

University of Minnesota Press, 2007, p. 119-136. 
935 Plusieurs auteurs ont analysé un phénomène parallèle dans le cas australien, caractérisé par des 

arrangements et des solutions tout aussi originaux afin d’éviter l’accueil de migrants en quête d’asile. 

L’Australie pratique un « asile offshore » en transférant des demandeurs d’asile vers les îles Nauru et 

Manus. Michelle FOSTER et Jason POJBOY, « A failed case of legal exceptionalism ? Refugee status 

determination in Australia “Excised territory” », International journal of refugee law, n°12, 2011, 

p. 583-561. L’Australie est actuellement en cours de négociation avec la Malaisie pour permettre 

l’envoi de demandeurs d’asile vers ce pays. De nombreux auteurs ont fait le lien entre la politique anti-

réfugiés australienne et l’histoire de la formation de l’État. Ian DUNCANSON, « Telling the Refugee 

Story: The “Ordinary Australian”, the State of Australia », Law and Critique, 2003, vol. 14, no 1, 

p. 29-43. Voir également : Suvendrini PERERA, « A Pacific Zone? (In)Security, Sovereignty, and 

Stories of the Pacific Borderscape » in Prem Kumar RAJARAM et Carl GRUNDY-WARR (dir.), op. cit, 

p. 201-230 ; Anthony BURKE, Fear of Security: Australia’s Invasion Anxiety, Port Melbourne, 

Cambridge University Press, 2008.  
936 Oren ZIV, « Peut importe que vous soyez des réfugiés, vous devez aller ailleurs », Mekomit, 30 juin 

2014. 

http://hotline.org.il/refugees-and-asylum-seekers/un-voluntary/
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retrouvent et à s’approprier ce mouvement constant qui les pousse vers l’extérieur du 

territoire. 

Encadré 30. La marche de la liberté vers la frontière israélo-égyptienne 

 
Source : Iren Ziv, Activstills, 27/6/2014. 

 

 Enfin, je voudrais évoquer une initiative de deux israéliens engagés pour la cause des 

migrants, une initiative qui entretient une relation hyperbolique avec la politique du retour 

volontaire vers un pays tiers. 

 Peu après l’expulsion volontaire des ressortissants du Soudan du Sud, deux israéliens 

qui travaillaient en tant que bénévoles auprès d’enfants étrangers à Tel-Aviv ont commencé à 

recevoir des nouvelles inquiétantes concernant la situation des enfants arrivés dans ce jeune 

État. En insécurité alimentaire, sans système médical et sans aucun accès à l’éducation, les 

enfants jusque-là élevés et scolarisés en Israël étaient en grande détresse dans ce pays qui 

n’était pas vraiment le leur. La situation politique, sociale et sanitaire dans le Soudan du Sud 

ne faisait que s’empirer. Les deux militants israéliens, Rami Gudovitch et Lea Miller Forshtat, 

ont cherché des solutions. La solution qu’ils ont trouvée a été de faire sortir ces enfants du 

Soudan du Sud et les envoyer ailleurs. « Le Soudan du Sud est classé dernier par l’Organisme 

mondial de l’éducation. On a compris que Kampala est la réponse. Envoyer les enfants en 

Ouganda, c’est juste un trajet de bus. De treize heures, certes, mais c’est une solution937 ». 

Ainsi, et en s’appuyant sur des appels à dons, ils ont monté l’organisation « Come True », à 

travers laquelle 136 enfants ayant grandi en Israël sont scolarisés aujourd’hui dans un internat 

dans une banlieue relativement aisée de Kampala.  

 Cette initiative me semble intéressante en ce qu’elle est révélatrice de la manière dont 

le concept du départ volontaire vers un pays tiers n’est pas seulement une politique d’État 

répressive : elle repose sur une logique sociétale bien plus large, partagée par des acteurs de la 

sphère dite civile, mobilisés pour la cause des migrants. La conception interventionniste, 

proactive et volontariste vis-à-vis des mouvements des populations dans l’espace, cette 

tendance à considérer les populations comme quelque chose qui peut être déplacé, posé dans 

un endroit puis transféré ailleurs, s’inscrit dans une longue histoire politique israélienne.  

 
937 Yael Sherer, « Comment des enfants parlant l’Hébreu se sont-ils retrouvé dans un internat en 

Ouganda ? », onlife, 24 juillet 2013.  
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4. Conclusion 

 Ce chapitre, qui conclu la deuxième partie de cette thèse, analyse le processus 

d’institutionnalisation d’un dispositif de gouvernement de la frontière, des circulations et de la 

mobilité des migrants et migrantes en quête d’asile, qui s’est déployé ces dernières années. 

Les deux mots d’ordre de ce dispositif sont contrôle et dissuasion.  

 Face à l’accroissement du nombre de migrants soudanais et érythréens en quête d’asile 

– catégorisés comme infiltrés –, un ensemble de mesures répressives a été mis en place. Ces 

mesures entendent tout à la fois contrôler l’entrée des migrants et gouverner leur mobilité sur 

le territoire. Depuis 2009, trois principales modalités d’intervention ont été institutionnalisées. 

Il s’agit d’abord de la construction d’une barrière sur la frontière israélo-égyptienne, projet 

qui s’inscrit dans la continuité du projet sécuritaire plus large d’emmurement du territoire 

israélien. La construction de la barrière frontalière a largement contribué à bloquer l’entrée de 

nouveaux migrants, à l’exception de quelques rares cas dont l’entrée, autorisée « pour des 

raisons humanitaires », n’a fait que confirmer la règle.  

 Il s’agit, ensuite, de la politique d’internement prolongé des migrants en quête d’asile. 

La compréhension de leur présence sur le territoire comme un défi sécuritaire, démographique 

et urbain, a justifié l’institutionnalisation de leur internement dans deux infrastructures 

carcérales reculées, dont Holot, considéré comme « centre de séjour ouvert ». L’internement, 

en tant que modalité de gouvernement articulant répression et prise en charge humanitaire, a 

été conçu à la fois comme mesure de mise au ban dans un contexte où l’expulsion du territoire 

des migrants en quête d’asile n’était pas praticable sauf à violer le droit international, et 

comme modalité d’intervention indirecte sur leur entrée et leur sortie, par dissuasion.  

 Il s’agit, enfin, de la pression constante faite pour « encourager » les migrants et 

migrantes en quête d’asile à accepter un retour dit volontaire, y compris vers un pays tiers. 

Cette pression a contribué à redéfinir la limite entre volonté et contrainte. Cette modalité 

constitue l’exemple le plus marquant des efforts israéliens pour trouver des arrangements avec 

le droit international et « concilier l’inconciliable » : combiner une politique répressive 

d’expulsion indirecte et la volonté de ne pas violer explicitement les conventions et les 

normes internationales en matière d’asile. Cet arrangement repose sur le flou en matière de 

catégories, qui permet de ne pas distinguer la population ciblée par les politiques de 

protection des autres populations « dangereuses », et simultanément sur un ensemble 

d’euphémismes, à l’instar de cette infrastructure de réclusion carcérale considérée comme un 

« centre ouvert ». C’est dans ces conditions que l’expulsion forcée de migrants en quête 

d’asile peut désormais être considérée comme un « retour volontaire » d’« infiltrés illégaux ». 

 

 Si l’ensemble de ces mesures affiche des similitudes avec des tendances largement 

diffusées au niveau mondial – telles les mesures de restriction de l’asile et de gouvernement 

répressif des migrants par illégalisation, par mise au ban ou par dissuasion –, l’inscription de 

ces modalités dans une histoire longue des gouvernement des circulations en Israël en donne 

une signification particulière propre à la trajectoire nationale du pays : elles reflètent 

notamment un redéploiement de l’inquiétude, comprise comme forme de gouvernementalité. 
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Si l’on accepte cette perspective, les pratiques contemporaines de gouvernement des migrants 

en quête d’asile peuvent être lues comme un redéploiement de la conception israélienne 

traditionnelle de la souveraineté, une conception centralisée, volontariste et interventionniste, 

qui considère les populations comme objet malléable. L’incitation, en tant qu’action sur la 

volonté, est située au cœur de ce nouvel art néolibéral de gouverner. Elle constitue une 

modalité de pouvoir qui passe tout à la fois par l’action sur le corps biologique, fatigué par 

l’internement ; par l’exploitation au travail et les conditions de vie difficiles en marge de la 

cité et du marché ; par l’attente, ainsi que par l’action sur le moral, sur l’espoir et sur les 

perspectives d’avenir. 

 La politique répressive à l’égard des migrants et migrantes en quête d’asile, dont les 

modalités sont considérées comme autant de moyens de restaurer la souveraineté face à une 

menace d’ordre sécuritaire, démographique et souverain, est révélatrice de la circulation de 

l’inquiétude938. Il s’agit, dans ce cas, de l’articulation d’une inquiétude construite et diffusée 

au niveau global face aux phénomènes migratoires, et d’une inquiétude ancrée dans une 

histoire nationale, celle de la création de l’État. La peur des infiltrés africains, en ce qu’elle 

réactive celle des infiltrés palestiniens, ces présents-absents de l’histoire nationale, représente 

d’abord une peur de l’invasion par ceux qui viennent de l’environnement extérieur, cet 

« autre » construit comme différent dans son essence, et par là même profondément menaçant. 

Elle représente aussi la peur d’un retour du passé, en ce que la frontière rappelle la 

contingence de l’ordre politique et le fait que celui-ci a été fondé dans la violence939. Ce 

redéploiement de l’inquiétude frontalière et démographique apparaît, comme le souligne Prem 

Kumar Rajaram dans un contexte politique tout autre, comme l’instrument à travers lequel 

l’État reterritorialise son pouvoir et sa légitimité. La construction de la menace de l’invasion, 

qui repose sur la réaffirmation d’une distinction entre dedans et dehors, entre ceux qui 

appartiennent et ceux qui doivent être exclus, permet tout à la fois de justifier le recours à un 

arsenal de mesures répressive et de rattacher la population légitime à l’ordre national des 

choses, diffusé par l’État940.  

 Redéploiement institutionnel 

 La troisième et dernière partie de ma thèse est consacrée à l’étude des transformations 

au niveau organisationnel. Ces transformations ont permis l’institutionnalisation du dispositif 

d’asile israélien et, plus généralement, des dispositifs de gouvernement des migrants en quête 

d’asile, qui font d’Israël une terre d’asile sans réfugiés. 

 
938 Didier BIGO, « Sécurité et immigration : vers une gouvernementalité par l’inquiétude ? », Cultures 

& Conflits, no 31-32 1998, p. 13-38 ; Jef HUYSMANS, The Politics of Insecurity: Fear, Migration and 

Asylum in the EU, Londres, Routledge, 2006. 
939 Nick VAUGHAN-WILLIAMS, Border politics: the limits of sovereign power, Édimbourg, Edinburgh 

University Press, 2009, p. 70-72 ; R. B. J. WALKER, Inside/Outside: International Relations as 

Political Theory, Cambridge, Cambridge University Press, 1993, p. 179. 
940 Prem Kumar RAJARAM, op. cit. 
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 Tandis que les deux précédentes parties étaient centrées sur les modalités à travers 

lesquelles s’exerçait le gouvernement différentiel et spatialisé des populations, cette partie 

analyse la politique israélienne à partir des administrations établies pour l’assurer. La 

réorganisation des domaines d’activité des institutions, les rapports de force au sein de la 

sphère institutionnelle, les dynamiques des réformes, les jeux d’acteurs et la manière dont les 

agents, situés à différents échelons, composent en fonction de leur marge de manœuvre, de 

leur ethos et des contraintes structurelles dans lesquelles ils et elles sont pris, sont autant 

d’éléments à prendre en compte pour saisir l’action politique et la manière dont celle-ci a été 

élaborée et transformée. 

 Si ma perspective dans cette partie est focalisée sur le rôle des institutions étatiques, 

les redéploiements organisationnels m’intéressent en tant qu’éléments structurels des 

politiques publiques comprises non seulement comme espaces où s’affrontent des acteurs en 

fonction de leurs intérêts, mais aussi « comme lieu où une société donnée construit son 

rapport au monde »941. Bien que j’étudie les structures étatiques, ma perspective vis-à-vis de 

l’État reste anti-essentialiste. En m’inspirant de l’anthropologie de l’État « par le bas »942, je 

considère les administrations, les pratiques bureaucratiques et les acteurs chargés du contrôle 

migratoire comme des sites privilégiés pour étudier l’État « au concret ». Cette analyse au 

niveau microsociologique de « l’administration », focalisée sur ses pratiques quotidiennes et 

sur les individus qui la constituent943, ne m’intéresse pas tant pour l’administration en tant que 

telle, mais bien plus pour les dynamiques de changement et de réforme qui transforment la 

sphère étatique, qui restructurent les relations entre institutions et qui modifient les rôles des 

acteurs. Autrement dit, pour comprendre l’action publique dans son historicité944. 

 

 Les principaux processus qui font ici l’objet de mon analyse concernent les chemins 

buissonniers de la genèse des institutions de prise en charge des migrants en quête d’asile, de 

 
941 Pierre MULLER, « référentiel », in Laurie BOUSSAGUET et al., Dictionnaire des politiques 

publiques, Presse de Sciences Po, 2014, p. 555-562.  
942 Les auteurs qui ont contribué à l’élaboration de cette approche sont évidemment innombrables. Je 

m’inspire tout particulièrement des travaux consacrés à une analyse « par le bas » des modalités de 

pouvoir dans des contextes postcoloniaux. Voir par exemple : Jean-François BAYART, Joseph-Achille 

MBEMBE et Comi-Molevo TOULABOR, Le politique par le bas en Afrique noire, Paris, Karthala, 

1992 ; Thomas Blom HANSEN et Finn STEPPUTAT, States of Imagination Ethnographic Explorations 

of the Postcolonial State, Durham, Duke University Press, 2002 ; Timothy MITCHELL, Rule of 

Experts: Egypt, Techno-politics, Modernity, California, University of California Press, 2002 ; Béatrice 

HIBOU, La force de l’obéissance, Paris, La Découverte, 2006. 
943 Voir Thomas Blom HANSEN et Finn STEPPUTAT, op. cit., p. 19. Dans le contexte français, 

l’anthropologie des administrations a été développée, entre autres, par : Vincent DUBOIS, La vie au 

guichet : Administrer la misère, Paris, Points, 2015 ; Didier FASSIN, Isabelle COUTANT, Fabrice 

FERNANDEZ, Nicolas FISCHER, Sébastien ROX et Collectif, Juger, réprimer, accompagner : essai sur 

la morale, Paris, Le Seuil, 2013, p. 11-28 ; Alexis SPIRE, Accueillir ou reconduire : Enquête sur les 

guichets de l’immigration, Paris, Liber, 2008. 
944 Pascale LABORIER et Danny TROM (dir.), Historicités de l’action publique, Paris, Puf, 2003. Voir 

également François BUTON et Nicolas MARIOT (dir.), Pratiques et méthodes de la socio-histoire, 

Paris, Puf, 2009 ; François BUTON, « Histoires d’institutions », Raisons politiques, vol. 40, no 4, 2011, 

p. 21-41. 
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leur institutionnalisation945 et de leur bureaucratisation946, ainsi que les transformations des 

administrations parallèlement à l’extension ou au déplacement de leur population cible.  

 Dans un premier temps, j’étudie les prémices des dispositifs de prise en charge des 

migrants en quête d’asile en Israël, en observant trois arènes différentes dont j’analyse le 

caractère informel et bricolé d’une institutionnalisation dans ce qui reste globalement un vide 

institutionnel (chapitre 7). Ensuite, j’analyse l’institutionnalisation des dispositifs de contrôle 

des migrants, dont ceux en quête d’asile, face à la construction de leur présence comme 

révélatrice d’une crise. La dynamique distendue de l’institutionnalisation reflète la diversité et 

la pluralité des projets politiques et des intérêts au sein d’une arène institutionnelle hétérogène 

(chapitre 8). Enfin, le dernier point d’entrée pour comprendre la construction d’une terre 

d’asile sans réfugiés est la construction d’un consensus répressif, y compris, voire avant tout 

par le conflit. Cette construction se réalise à travers la bureaucratisation d’un dispositif d’asile 

étatique qui ne produit pas des réfugiés, et l’institutionnalisation d’un dispositif répressif qui 

cible les migrants en quête d’asile en les considérant comme des infiltrés (chapitre 9). 

 
945 En suivant la définition de Pierre Lascoumes et Patrick Le Galès, je considère l’institutionnalisation 

comme processus qui s’observe « lorsque des règles et des procédures se multiplient et se stabilisent, 

gagnent en précision et deviennent concrètement prescriptives ». Pierre LASCOUMES et Patrick LE 

GALES, Sociologie de l’action publique, Paris, Armand Colin, 2007, p. 89. 
946 Je me réfère notamment aux travaux de Béatrice Hibou sur la bureaucratisation néolibérale, 

comprise comme redéploiement actuel de l’État à travers des processus de formalisation et 

d’universalisation d’abstractions. Béatrice HIBOU, La bureaucratisation du monde à l’ère néolibérale, 

Paris, La découverte, 2012 ; Béatrice HIBOU (dir.), La bureaucratisation néolibérale, Paris, La 

Découverte, 2013. 
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 Chapitre 7. Une institutionnalisation par bricolage (1974-
1999) 

  La prise en charge et le contrôle des réfugiés et plus généralement, des migrants non-

juifs, a été un domaine d’activité traditionnellement délaissé par les structures étatiques 

israéliennes qui s’intéressaient à l’absorption des olim mais ignoraient, occultaient et 

minimisaient l’existence d’une immigration non-juive.  

 Depuis l’établissement de l’État d’Israël et jusqu’en 2001, celui-ci n’a pas établi un 

dispositif d’asile formel. Créé comme terre d’asile uniquement pour les juifs et situé hors des 

circuits de l’immigration internationale jusque dans les années 1990, le pays n’a apparemment 

pas pâti de ce manque de politique, au moins durant les quatre premières décennies de son 

existence. La tendance à ignorer l’existence d’un phénomène, certes mineur, d’entrée de 

migrants en quête d’asile en Israël, reflétait mais aussi participait à la marginalisation de ce 

phénomène. En cela, l’absence de voies d’accueil réservées aux réfugiés non-juifs constitue 

une politique en soit, une politique d’occultation et de déni. Cette politique apparaît à travers 

l’absence de lois et de procédures officielles pour traiter les migrants en quête d’asile, ainsi 

qu’à travers les vides et les trous administratifs, le manque d’institutions et le niveau limité 

d’institutionnalisation et de professionnalisation des structures non spécialisées mais utilisées 

pour « gérer » ce « problème ».  

 Dans ce chapitre, j’étudie les prémices d’un processus d’institutionnalisation du 

dispositif gouvernemental de gestion des migrants et des migrantes en quête d’asile dans ce 

qui reste globalement un vide institutionnel. Les arènes dans lesquelles se passe cette 

institutionnalisation sont plurielles, une pluralité liée à l’absence d’une catégorie de réfugié 

comme catégorie d’action publique étatique. Pour comprendre comment les migrants en quête 

d’asile sont pris en charge institutionnellement, j’ai donc été obligée de prendre en compte des 

sphères institutionnelles qui ciblent d’autres catégories d’individus ou de groupes, et non 

seulement les réfugiés. En l’occurrence, il s’est agi des bénéficiaires de protection par « geste 

humanitaire » et des « migrants indésirables ». Le caractère quelque peu éparpillé de ce 

chapitre, qui passe entre des instances qui répondent à des logiques institutionnelles 

différentes, ainsi que l’échelle d’analyse, focalisée sur des acteurs individuels plutôt que sur 

des dispositifs administratifs structurés, sont donc révélateurs des effets d’une « politique 

d’absence de politique d’asile ».  

 

 Ce chapitre est focalisé sur trois lieux principaux dans lesquels je situe les prémices du 

processus d’institutionnalisation du dispositif de prise en charge des migrants en quête 

d’asile : les instances impliquées dans l’attribution de l’asile par « geste humanitaire » ; le 

bureau embryonnaire du HCR, et les instances chargées du contrôle juridico-administratif et 

policier des étrangers.  

 Dans ces trois arènes, j’étudie les sphères institutionnelles et notamment les 

contradictions qui les traversent avec lesquelles les agents, situés à différents échelons, 
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composent en fonction de leur marge de manœuvre, de leur ethos et des contraintes 

structurelles dans lesquelles ils et elles sont pris.  

 

 Le professeur de droit Michael Kagan propose une lecture de l’histoire du dispositif 

d’asile israélien en tant que système qui, dès ses premiers jours, était structurellement 

bicéphale947. Selon son analyse, tandis qu’une administration officielle a progressivement été 

établie et institutionnalisée pour examiner les demandes d’asile en fonction de critères 

définies par les conventions, une seconde voie d’asile repose, dès les années 1970, sur des 

modalités de protection par décision étatique discrétionnaire. Cette deuxième voie, située dans 

la continuité de l’asile gracieux attribué par « geste humanitaire », est construite, selon Kagan, 

sur des « arrangements » locaux qui permettent de contourner la catégorie juridique de 

réfugié. Kagan distingue donc d’une part un processus d’institutionnalisation d’un dispositif 

d’asile formel, compris comme processus relativement linéaire, bien que très limité, et, 

d’autre part, un ensemble de mesures informelles et discrétionnaires qui reposent sur 

l’arbitraire du pouvoir souverain. Mon analyse rompt avec ce modèle pour mettre en évidence 

le caractère non pas dual mais paradoxal de cette institutionnalisation. L’étude des prémices 

du dispositif de gouvernement des migrants en quête d’asile dans trois arènes différentes 

révèle un processus qui est ni linéaire ni planifié, et concerne à la fois les modalités de 

normalisation des mesures arbitraire du pouvoir souverain, la formation informelle des 

institutions chargées de l’instruction des demandes d’asile et une institutionnalisation « en 

biais » d’un dispositif destiné au contrôle migratoire mais appliqué aux réfugiés. 

 

 Le premier cas que je traite, d’ailleurs plus brièvement que les autres, ne concerne pas 

un processus d’institutionnalisation à proprement parler. Les gestes humanitaires sont par 

définition des événements exceptionnels, qui se passent en dehors d’un cadre juridico-

administratif et qui résistent donc à une formalisation. Néanmoins, mon analyse insiste sur les 

processus de « quotidianisation », dans le sens wébérien du terme, qui se passent dans un 

deuxième temps, lorsque la décision théâtrale est mise en œuvre par des agents administratifs 

qui la « normalise » en lui donnant une forme concrète, sans pour autant l’inscrire dans un 

ordre bureaucratique.  

 Dans les deux autres cas – l’établissement du bureau du HCR et le développement du 

bureau d’attribution de statut aux étrangers – les processus que j’analyse révèlent le caractère 

informel et bricolé de l’institutionnalisation. J’appelle une institutionnalisation par l’informel 

un processus à travers lequel la formation des institutions étatiques passe par des instances et 

des acteurs dont les outils, les stratégies et les ressources sont situées en dehors des arènes 

politiques conventionnelles. Cette idée, de formation informelle de l’État, est proche de celle 

que Prasenjit Duara a appelé, dans un contexte bien différent, « state involution » : un 

 
947 Michael KAGAN, « Les Réfugiés et la conception changeante d’Israël concernant les « ressortissant 

d’un État ennemi » », in Là où la rue Levinski croise Asmara : aspects légaux et sociaux de la 

politique d’asile israélienne, Tel-Aviv, Van-Leer Jerusalem Institute, 2015, p. 427-455, (en hébreu). 
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processus d’expansion du rôle de l’État dans la société sans que les modalités de pouvoir et 

les structures sociales et culturelles ne se transforment pour autant948.  

 Cette institutionnalisation informelle repose largement sur le bricolage des acteurs. Le 

concept de bricolage tel que je l’utilise se réfère à la distinction opérée par Claude Lévi-

Strauss entre la figure du bricoleur et celle de l’ingénieur949. Tandis que l’ingénieur opère par 

« maître plan » et a accès à des instruments et à des moyens mis à sa disposition en fonction 

de son projet, le bricoleur s’arrange avec les « moyens du bord » et est apte à exécuter un 

grand nombre de tâches diversifiées à partir de compositions hétéroclites de matériaux950. Si 

je ne souhaite absolument pas reprendre cette distinction dans le sens qui lui est réservé dans 

le projet straussien, à savoir, la construction d’une opposition entre la pensée mythique – 

sauvage – et la pensée technique – scientifique, je trouve cette distinction utile pour 

caractériser les modalités d’action de certains acteurs qui ont porté le processus de formation 

des procédures et des administrations. Cette conception rejoint celle développée par Michel 

de Certeau dans son analyse de l’invention du quotidien beaucoup plus souvent citée. 

 Dans les cas que j’analyse, l’institutionnalisation informelle et bricolée caractérise des 

situations de décalage entre le rôle officiel, relativement marginal, des acteurs au sein de la 

hiérarchie institutionnelle, et les projets qu’ils entreprennent – des projets éminemment 

politiques mais qui pourtant ne sont pas présentés comme tels951. En l’absence d’un accès 

direct et planifié à des moyens (en matière de formation, de ressources financières, de postes, 

de légitimité professionnelle), ces acteurs « s’arrangent » avec les « moyens du bord », en 

faisant recours à leurs propres ressources en termes d’ingéniosité, de contacts, et d’accès 

indirect à des ressources, pour établir et institutionnaliser un dispositif : multiplier les 

procédures, les préciser et les stabiliser.  

 Si ces processus d’institutionnalisation balbutiante n’apparaissent ni centraux ni 

massifs (en dehors d’une certaine institutionnalisation du répressif, plus classique, que 

j’évoque à la fin du chapitre), ils ne sont pas moins importants en ce qu’ils révèlent les 

trajectoires conjoncturelles et imprévisibles des prémices d’un processus 

d’institutionnalisation qui marque la naissance d’un dispositif. 

 
948 Prasenjit DUARA, « State Involution: A Study of Local Finances in North China, 1911-1935 », 

Comparative Studies in Society and History, vol. 29, no 1, 1987, p. 132-161. 
949 Claude LEVI-STRAUSS, La pensée sauvage, Paris, Plon, 1962. 
950 Ibid. p. 27 : « Le bricoleur est apte à exécuter un grand nombre de tâches diversifiées ; mais, à la 

différence de l'ingénieur, il ne subordonne pas chacune d'elles à l'obtention de matières premières et 

d'outils, conçus et procurés à la mesure de son projet : son univers instrumental est clos, et la règle de 

son jeu est de toujours s'arranger avec les « moyens du bord », c'est-à-dire un ensemble à chaque 

instant fini d'outils et de matériaux, hétéroclites au surplus, parce que la composition de l'ensemble 

n'est pas en rapport avec le projet du moment, ni d'ailleurs avec aucun projet particulier, mais est le 

résultat contingent de toutes les occasions qui se sont présentées de renouveler ou d'enrichir le stock, 

ou de l'entretenir avec les résidus de constructions et de destructions antérieures ». 
951 Ce dernier point est développé dans l’introduction de Yves Déloye dans la section consacrée aux 

pratiques institutionnelles informelles de l’ouvrage : Laurent LE GALL, Michel OFFERLE et François 

PLOUX (dir.), La politique sans en avoir l’air: aspects de la politique informelle, XIXe-XXIe siècle, 

Paris, Presses universitaires de Rennes, 2012, p. 25-34. 
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1. Les gestes humanitaires : entre la grâce du souverain et « quotidianisation » 

 Les « gestes humanitaires », à travers lesquels plusieurs centaines de migrants ont reçu 

l’asile entre 1977 et 1999, constituent, à ce jour, la modalité principale d’accueil de migrants 

en quête d’asile en Israël. Pourtant, cette modalité a rarement été analysée en tant que 

politique et intégrée dans les études des politiques d’asile israéliennes. L’article de Michael 

Kagan évoqué plus haut ainsi qu’un article de Karen Akoka constituent une exception à cette 

règle mais là encore, ces auteurs soulignent l’aspect discrétionnaire de la décision souveraine 

en n’envisageant pas les aspects institutionnels de cette politique952. Dans les chapitres 

précédents, j’ai étudié cette modalité d’accueil en m’intéressant à ce qu’elle représente en 

matière de construction de la catégorie ciblée, qui a bénéficié d’un asile gracieux sans 

recevoir le statut de réfugié, ainsi qu’en termes de consolidation de la souveraineté en matière 

de contrôle des frontières territoriales et de la mobilité. Ici, je me focalise sur les modalités 

institutionnelles de cette politique : comment le pouvoir a-t-il été réparti et structuré dans le 

cas des accueils par « geste humanitaire » ? Et comment cet acte exceptionnel a été mis en 

œuvre à travers l’action administrative ?  

 L’accueil par « geste humanitaire » est intéressant à étudier en termes de 

reconfiguration des domaines d’activité des institutions en ce qu’il repose sur un 

élargissement du champ d’intervention directe du souverain face à la machinerie 

administrative peu formalisée de la prise en charge des migrants non-juifs en général et des 

migrants en quête d’asile en particulier. Pourtant, combien même il s’agit d’une politique 

décrétée « par le haut », sa mise en œuvre concrète nécessite une série d’actions d’agents 

situés à différents échelons, dont les parcours s’inscrivent dans un contexte historique et 

politique et dont les interventions s’inscrivent dans des logiques d’actions hétérogènes.  

1.1 Le pouvoir du « grand souverain »  

 Dans les descriptions détaillées que j’ai fait de l’accueil, d’abord des Vietnamiens 

interceptés en mer de Chine, puis de ceux venus des camps de réfugiés en Asie du Sud-ouest, 

et enfin, des Bosniaques et des Albanais du Kosovo dans les années 1990, je me suis focalisée 

sur le centre de l’événement tel qu’il a été présenté publiquement est situé au moment théâtral 

de l’annonce de la décision. L’accueil en Israël des 66 vietnamiens interceptés à bord d’un 

cargo israélien près de la côte taiwanaise constitue un exemple paradigmatique du caractère 

théâtral de ce moment : Menahem Begin a annoncé l’accueil de ces migrants lors de son 

discours d’investiture en déclarant : « Mon premier acte demain en tant que Premier ministre 

sera d’annoncer que les réfugiés vietnamiens recevront l’asile dans notre pays ! » 953.  

 Comme je l’ai longuement analysé dans le chapitre 4, la théâtralisation de l’événement 

ne faisait que confirmer son caractère exceptionnel, dans le sens où la décision consistait non 

pas à appliquer une loi ou une norme, mais au contraire, à suspendre la loi de sorte à 

 
952 Michael Kagan, op. cit. ; Karen AKOKA, « La demande d'asile en Israël » in Luc CAMBREZY, 

Smaïn LAACHER, Véronique LASSAILLY-JACOB et Luc LEGOUX (dir.), L’asile au sud, Paris, La 

Dispute, 2008, p. 67-78. 
953 Protocole de la Knesset, 20 juin 1977. 
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permettre l’accueil de personnes qui autrement auraient été exclues. En cela, elle correspond à 

la description schmidtienne du pouvoir souverain, reprise par Giorgio Agamben, qui se révèle 

dans la capacité de décréter la suspension des modalités formalisées et institutionnalisées 

prévues par la loi954. Cette décision d’élargissement exceptionnel des limites de l’inclusion 

afin d’y glisser quelques centaines de migrants non-juifs en leur attribuant un asile 

(permanent, dans le cas des Vietnamiens, ou temporaire, dans le cas des Bosniaques et des 

Albanais du Kosovo), est donc forcément discrétionnaire. N’étant ni l’application d’une loi ni 

la création d’une loi, elle établit une zone anomique à la loi et aux dispositifs juridico-

administratifs.  

  Du point de vue institutionnel, l’acte souverain exceptionnel est caractérisé par son 

caractère personnifié955. La majorité des « gestes humanitaires » ont été initiés et portés non 

pas par l’État en tant que tel ni par le parlement ou le gouvernement, mais par un homme 

politique en particulier : le Premier ministre Menahem Begin dans le cas des Vietnamiens et le 

ministre de l’Éducation Yossi Sarid dans le cas des Bosniaques. Pourtant, loin de représenter 

un pouvoir abstrait et surplombant de ces acteurs, ces actes peuvent plutôt être analysés à 

partir des logiques politiques spécifiques inscrites dans les trajectoires de ces décideurs et 

dans le contexte politique dans lequel ils opéraient.  

 Pour Begin, nouvellement élu, les Vietnamiens interceptés par le cargo israélien 

représentaient une occasion politique exceptionnelle. La déclaration à propos de leur accueil 

dans son discours d’investiture marquait et théâtralisait sa nouvelle position en tant que 

souverain. Cette déclaration a joué un rôle dans la construction de sa légitimité à la fois au 

niveau de la politique nationale et de la politique internationale, une légitimité qui n’avait rien 

d’évident puisque son élection a mis fin à trois décennies de gouvernement du parti Mapai, 

seul parti de gouvernement jusque-là. Au niveau national, cette décision présentée comme un 

acte moral jouissait d’une légitimité qui dépassait les camps politiques. Lorsque Begin l’a 

annoncée lors de son discours d’investiture, Arie Eliav, parlementaire du parti d’opposition 

Mapai, s’était levé pour le saluer956. 

 Au niveau des relations internationales, les enjeux étaient tout aussi importants. 

L’élection de Begin risquait de déstabiliser fortement les relations étrangères israéliennes et 

notamment, les relations avec les Etats-Unis. Begin était perçu comme une mauvaise nouvelle 

par le gouvernement États-unien dirigé par Jimmy Carter, qui doutait que cet homme politique 

qui défendait le « Grand Israël » soit un bon partenaire des tentatives d’instaurer un accord de 

paix entre l’Israël et l’Egypte. L’accueil Israélien des réfugiés vietnamiens a permis de 

montrer une volonté israélienne de participer à un effort mondial et à faire partie de la 

« communauté des nations », ainsi que de souligner l’alignement israélien avec les Etats-Unis 

dans le contexte de la guerre froide.  

 
954 Carl SCHMITT, Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty, Chicago, 

University of Chicago Press, 2006 [1922] ; Giorgio AGAMBEN, Etat d’exception, Paris, Seuil, 2003. 
955 Ibid. Pour une analyse de l’exception notamment dans un contexte colonial voir : Nasser HUSSAIN, 

The Jurisprudence of Emergency: Colonialism and the Rule of Law, Ann Arbor, University of 

Michigan Press, 2003, p. 16-22. 
956 Protocole de la Knesset, 20 juin 1977. 
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 La manière dont l’acte souverain se conjugue au singulier renvoie également à la ligne 

politique singulière de Begin. Elle fait écho d’abord à sa politique farouchement 

anticommuniste, intimement liée à son histoire : arrêté par le NKVD (la police politique 

soviétique) en Lituanie pendant la Seconde Guerre Mondiale, Begin a été accusé de 

coopération avec « l’impérialisme britannique » et a été condamné à huit ans 

d’emprisonnement et de travaux forcés dans un camp de travail, épisode déterminant dans sa 

trajectoire politique. La question de l’accueil de rescapés et le sujet de l’indifférence mondiale 

vis-à-vis des réfugiés font également écho à la trajectoire du Premier ministre. Celui-ci a fui 

l’Europe pendant la seconde guerre mondiale. Il a ensuite été refoulé par les forces 

britanniques quand, en 1939, il dirigeait un groupe de réfugiés juifs qui essayaient de sortir de 

la Pologne. Les références faites dans son discours d’investiture ainsi que dans sa lettre 

adressée à Carter, dans laquelle il insistait sur le fait que « Nous n’avons jamais oublié le 

bateau transportant 900 juifs qui a quitté l’Allemagne quelques semaine avant la Seconde 

Guerre Mondiale »957, font référence à cette histoire de persécution, dont la mise en avant était 

une caractéristique majeure de sa ligne politique. 

 

 Une autre caractéristique fondamentale de l’acte souverain de l’accueil des migrants 

en quête d’asile renvoie à la manière dont la décision, inscrite dans un registre d’exception, ne 

pouvait pas se fondre dans une routine administrative. Si l’attribution d’un asile par quota a 

caractérisé l’accueil des Vietnamiens bien au-delà du contexte israélien958, dans d’autres pays, 

et notamment en Europe et aux États-Unis, le caractère discrétionnaire de la décision a été par 

la suite atténué par l’intégration du cas de ces migrants dans l’administration chargée de 

l’instruction des demandes d’asile. En Israël en l’occurrence, en l’absence d’un dispositif 

d’asile, cette modalité d’accueil se déroulait dans un espace juridico-administratif vide. Ainsi, 

tandis qu’en France par exemple, la décision politique concernant l’accueil d’un quota de 

Vietnamiens a été suivie par une instruction formelle, même si souvent superficielle et rapide, 

des demandes d’asile individuelles à la suite de laquelle ces migrants ont reçu le statut de 

réfugié leur donnant accès à un ensemble de droits959, en Israël, les migrants accueillis par 

« geste humanitaire » n’ont jamais reçu le statut de réfugié. Ils n’ont pas déposé des demandes 

d’asile et leur cas n’a jamais été examiné par une instance étatique, tout simplement parce 

qu’une telle administration n’existait pas. Arrivés en Israël en tant que bénéficiaires de l’asile 

par grâce, toutes les modalités administratives de leur traitement ont été à inventer. Ainsi, à la 

suite de la décision théâtrale de leur accueil décrétée par le souverain, les modalités concrètes 

de cet accueil ont été transférées à des administrations étatiques relativement marginale, dans 

lesquelles le sens de ce geste a été modelé par les fonctionnaires situés à différents échelons.  

 
957 Ibid. 
958 Pour une analyse de la politique d’asile par quota en France : Karen AKOKA, « La fabrique du 

réfugié par l’OFPRA (1952-1992) : Du consulat des réfugiés à l’administration des demandes 

d’asile », thèse doctorale, Université de Poitier, 2012, p. 298. 
959 Ibid. 
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1.2 Le pouvoir des « petits souverains » : pouvoir au guichet et intermédiaires 

 La déclaration théâtrale de l’attribution de l’asile qui s’était déroulée sous la lumière 

des projecteurs n’était que le premier pas de l’accueil des réfugiés par « geste humanitaire ».  

Une fois que ces migrants sont arrivés en Israël, leur prise en charge a été transférée à des 

administrations étatiques dont les agents, membres de la bureaucratie d’État, devaient 

interpréter et donner une forme concrète à la décision politique décrétée « par le haut ». 

Nombreux auteurs se sont intéressés à la mise en œuvre en tant que processus d’adaptation et 

d’ajustement qui interagit, modèle et transforme la décision politique960. Selon l’approche 

dynamique qui, dans le contexte français, a été développée entre autres par Pierre Lascoumes 

et Patrick Le Galès, la mise en œuvre fait partie intégrante de l’action publique, en permettant 

d’aller au-delà du volontarisme des acteurs pour étudier l’action dans sa matérialité et 

s’intéresser à la manière dont les acteurs s’approprient, rejettent, résistent et modifient le 

projet initial961. Néanmoins, tandis que cette approche met souvent en avant les stratégies 

autonomes d’agents qui développent des pouvoirs discrétionnaires, dans le cas que j’étudie ici 

les agents administratifs participent plutôt à rétablir l’ordre – à la fois juridico-administratif et 

national.  

 La confrontation entre la déclaration officielle et publique et les microdécisions des 

agents, a donné lieu à un processus de « quotidianisation », pour reprendre le terme de Weber 

(traduit par Jean-Pierre Grossein), à travers lequel l’action extraordinaire, « arrachée au cours 

du quotidien », a été « transposée dans “l’institutionnel” »962. Cependant, cette 

quotidianisation ne signifie pas une mise en ordre bureaucratique de l’accueil, mais plutôt une 

« normalisation » de la décision exceptionnelle à travers des pratiques d’exclusion.  

 La décision souveraine abstraite concernant l’attribution d’une protection a été 

concrétisée à travers un ensemble de mesures : l’attribution d’un titre de séjour, l’attribution, 

ou pas, d’une allocation, d’une assurance maladie, de la prise en charge des cours d’hébreu, 

d’un accès au logement… Ces aspects prosaïques de l’accueil, qui échappaient évidemment 

au pouvoir direct du souverain, étaient le domaine de différents agents administratifs qui 

participaient à modeler la politique d’asile. Les migrants qui se dirigeaient vers les différentes 

administrations ont rapidement rencontré une autre politique d’asile que celle des discours 

grandiloquents. Profitant d’une très large marge de manœuvre, puisque aucune procédure 

formelle ni même une routine bureaucratique ne régulait leurs actions, les agents 

administratifs intermédiaires et subalternes qui s’occupaient de ces migrants ne les traitaient 

pas comme des nouveaux membres de la communauté, mais comme des étrangers. 

 
960 Pierre LASCOUMES et Patrick LE GALES, Sociologie de l’action publique, Paris, Armand Colin, 

2007 ; Pierre LASCOUMES et Louis SIMARD, « L’action publique au prisme de ses instruments », 

Revue française de science politique, vol. 61, no 1, p. 5-22, 2011; Michael James HILL et Peter L. 

HUPE, Implementing public policy: an introduction to the study of operational governance, Los 

Angeles, Sage, 2014 [2002]. 
961 Pierre LASCOUMES et Patrick LE GALES, Ibid. 
962 Max WEBER, « La transformation du charisme et le charisme de fonction », Revue française de 

science politique, vol. 63, no 3, 2013 [1921], p. 465. 
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 Il s’agit d’un phénomène proche de celui décrit et analysé par Alexis Spire dans son 

étude des guichets de l’asile en France, dans lesquels il repère la tendance des agents 

subalternes à jouer, à travers leurs décisions au niveau micro, un rôle d’avant-garde dans la 

répression et à établir un régime de suspicion généralisée à l’égard des étrangers963. Dans le 

cas israélien, le rôle des agents administratifs était pourtant différent : face aux contradictions 

de la « politique de non politique d’asile », les microdécisions des agents administratifs 

allaient à l’encontre des déclarations officielles concernant l’accueil des réfugiés. En cela, ces 

agents participaient à « normaliser » la décision exceptionnelle du souverain en l’interprétant 

à partir du sens commun de l’idéologie dominante : l’exclusion des migrants non-juifs. Cette 

politique des guichets, à la marge de la routine administrative, participait ainsi à la 

consolidation de la raison d’État et de l’ordre national traditionnel. 

 Les « petits souverains » qui participaient ainsi au remodelage « par le bas » de la 

décision décrétée « par le haut », se composaient d’un ensemble pluriel d’acteurs situés aux 

échelons inférieurs (des bureaucrates street-level, pour reprendre le terme de Lipsky964) et aux 

échelons intermédiaires des administrations.  

 En l’absence d’une administration dont le domaine d’activité concerne la prise en 

charge des réfugiés, les représentants du ministère de l’alyia et de l’Absorption (klita), une 

instance spécialisée dans l’encouragement et l’intégration de l’immigration juive, ont été 

sollicités. Les discours et les actions de ces agents révèlent l’ambivalence de cet accueil 

exceptionnel des olim-étrangers. Le ministère a organisé la réception cérémonieuse des 

migrants. Dans le cas des Vietnamiens, celle-ci a été assurée par une délégation officielle du 

ministère et d’une délégation d’écoliers venus saluer les nouveaux arrivants en chantant des 

chansons sionistes et en brandissant des drapeaux. Le ministre de l’Absorption, David Levi 

s’est adressé aux nouveaux arrivants en leur disant : « On vous tend la main et on vous 

propose une terre stable. On a tout fait pour que vous puissiez être accueillis et absorbés ici et 

pour que vous puissiez construire dans ce pays une vie heureuse et productive »965. Les 

Vietnamiens ont reçu une allocation d’aide à l’installation, le même sal klita (panier 

d’absorption) que celui attribué aux olim juifs, et ont été envoyés vers des oulpanim pour 

apprendre l’hébreu. Pourtant, parallèlement à la mise en place d’une politique d’accueil, le 

directeur du bureau de l’Absorption a exprimé une autre position : « l’accueil des juifs était 

notre devoir, l’accueil des réfugiés vietnamiens c’était un geste, un acte de grâce »966, a-t-il dit 

lors d’un entretien. Les propos du directeur du département des services d’absorption sont 

encore plus explicites : « Il n’y avait aucune volonté que leur séjour ici se pérennise, on 

voulait leur permettre des moyens de survie, mais pas pour qu’ils s’installent ici durablement 

et qu’ils fassent partie du paysage »967. Au-delà des discours officiels destinés aux médias 

bien plus qu’aux migrants eux même (ils ont d’ailleurs été souvent prononcés en hébreu sans 

 
963 Alexis SPIRE, 2008, op. cit. ; Id. Etrangers à la carte, Paris, Grasset, 2005; Id. « Administration : la 

lutte continue », Plein droit, 2012, no 91, p. 3-7. 
964 Michael LIPSKY, Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services, New-

York, Russell sage foundation, 1980. 
965 Yossi KLEIN, « Le problème des réfugiés », Haaretz, 9 octobre 2005. 
966 Ibid. 
967 Ibid. 
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qu’une traduction ne soit assurée), les agents du ministère de l’alyia et de l’absorption étaient 

investis dans la mission de garder « l’ordre national », et l’inclusion de migrants non-juifs 

était un contre-sens par rapport à ce projet.  

 Les décisions de ces acteurs intermédiaires forgeaient un écart très important entre les 

paroles, les promesses et les modalités d’accueil effectives. Tandis que le Premier ministre 

Begin a promis d’attribuer la nationalité israélienne aux réfugiés vietnamiens, les 

fonctionnaires du ministère de l’Intérieur leur ont donné seulement des titres de séjour de 

résidents temporaires qu’il fallait renouveler régulièrement. Lors d’un entretien mené avec lui 

en 1982, le représentant des Vietnamiens, le docteur Tran Quang Hoa, s’était plaint des 

modalités de traitement discrétionnaires et de l’absence de politique à leur égard :  

Nous sommes venus ici en tant que réfugiés et depuis on est des résidents temporaires. Dans 

cette situation on risque d’être licenciés du jour au lendemain, cela fait presque 5 ans qu’il n’y 

a pas de politique à notre égard. 80 réfugiés sont déjà partis s’installer ailleurs. Pour partir, ils 

ont dû payer 5 000 NIS sous la table pour avoir un visa968.  

 Il est lui-même parti aux Etats-Unis, après avoir publiquement déclaré qu’il 

interrompait ses contacts avec le ministère de l’Absorption. Le caractère long et laborieux des 

procédures administratives n’a pas été forcément une décision intentionnelle ni des « grands 

souverains » ni des « petits souverains ». C’était souvent le fruit de la « non politique », d’un 

désintérêt, du fait que les réfugiés non-juifs n’étaient pas une priorité pour ces instances et que 

l’espace anomique de l’exception ne leur garantissait aucune protection. Face aux critiques du 

représentant des Vietnamiens, le directeur du département des services d’absorption a répondu 

simplement : « Il a le droit de se décourager »969.  

  

 Le traitement des bénéficiaires d’asile par « geste humanitaire » et le décalage entre la 

décision décrétée par les décideurs politiques et sa mise en œuvre par les « petits 

souverains », reflètent les paradoxes de la « politique de non politique d’asile ». En cela, 

l’analyse du traitement des bénéficiaires de « gestes humanitaires » en aval de la décision 

officielle sur leur accueil révèle comment cette politique a permis à l’État d’Israël de se 

positionner comme membre à part égal d’une communauté internationale concernée par le 

« problème » des réfugiés, tout en consolidant l’ordre national caractérisé par l’exclusion des 

migrants non-juifs. L’attribution de l’asile par « geste humanitaire » a ainsi non seulement 

remplacé un registre juridique de droit par un registre humanitaire de grâce, mais a aussi 

permis d’éviter une mise en ordre bureaucratique de l’accueil.  

Cependant, l’absence d’institutions étatiques dont le domaine d’activité est la prise en charge 

des réfugiés et des demandeurs d’asile ne signifie pas pour autant un vide institutionnel dans 

ces domaines. Dans la période étudiée dans ce chapitre, on remarque une institutionnalisation 

progressive au sein de la sphère non-étatique et notamment, l’établissement d’un bureau 

embryonnaire du HCR en Israël.  

 
968 Ibid. 
969 Ibid. 
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2. Le bureau embryonnaire du HCR 

« Moi, l’idée d’avoir un travail avec une vraie responsabilité et pas seulement des tâches 

administratives m’enthousiasmait, mais je lui ai dit que je n’ai pas le background en assistance 

sociale. Elle m’a répondu que ce n’était pas grave, qu’il fallait surtout du sens commun ». 

Ilana Drukker-Tikotin (employée du HCR 1984-2000) 

  

 Face à l’absence d’institution étatique pour le traitement des réfugiés et des 

demandeurs d’asile en Israël, le HCR a établi, en 1974, un bureau honoraire local. Si 

l’instauration d’un bureau du HCR semble signifier une institutionnalisation d’un dispositif 

d’asile officiel, l’étude de la forme spécifique de ce bureau, de l’histoire politique de sa 

création et des trajectoires des personnes qui y ont travaillé, révèle le caractère informel et 

bricolé de cette institution caractérisée par l’absence de professionnalisation, par une forme 

peu bureaucratique et par la teinte très nationale de cette instance internationale.  

2.1 Etablissement d’un bureau honoraire  

 En 1974, le HCR a établi un bureau honoraire en Israël et a nommé Zena Herman 

comme correspondante honoraire. Zena Herman, femme politique et diplomate israélienne, a 

gardé cette fonction jusqu’en 1999 et a ainsi couvert à elle seule toute la période étudiée dans 

ce chapitre : elle a assuré le rôle de correspondante honoraire du HCR pendant près de 25 ans 

et jusqu'à l'âge de 86 ans. La forme de la présence du HCR en Israël ne correspondait ni au 

modèle répandu dans les pays dits du Nord global ni à celui répandu dans les pays dits du 

Sud. Contrairement à la situation dans les pays dits du Nord, en Israël, la présence du HCR 

n’était pas destinée à assurer un accompagnement et une supervision d’une instance étatique 

responsable de la prise en charge des réfugiés. Cependant, il ne s’agissait pas non plus d’un 

bureau officiel dirigé par des officiers recrutés par cet organisme et chargés de l’instruction 

des demandes d’asile, comme c’est le cas dans la majorité des pays dits du Sud970. Le modèle 

dans lequel cette instance, dirigée par une citoyenne israélienne et pratiquement dépourvue de 

ressources, s’inscrivait, est un modèle peu fréquent au sein du HCR. Les correspondants 

honoraires ne sont pas des employés de cet organisme mais des acteurs locaux sensibilisés au 

sujet et censés promouvoir les droits des réfugiés. Ils ne font pas partie de la structure 

hiérarchique du HCR et ne sont pas rémunérés, bien qu’ils reçoivent une certaine 

indemnisation. Leur nomination ne s’accompagne pas par l’ouverture d’un bureau officiel ni 

de l’engagement d’une équipe locale. À part en Israël, le HCR avait recours à ce modèle dans 

peu d’autres pays et notamment à Chypre, en Tunisie et au Maroc971.  

 
970 Gil LOESCHER, The UNHCR and World Politics: A Perilous Path, Oxford, Oxford University 

Press, 2003. 
971 Tous ces bureaux ont été remplacés par des bureaux officiels jusqu’aux années 2000. Il est 

intéressant de souligner, autant que je sache, que dans aucun de ces autres pays la nomination d’un 

représentant honoraire n’a été le début d’un processus d’institutionnalisation endogène. Sur la 

présence honoraire du HCR au Maroc voir Jérôme VALLUY, « Le HCR au Maroc : acteur de la 

politique européenne d’externalisation de l’asile », L’Année du Maghreb, vol.3, 2007, p. 547-575.  
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 Si les bureaux de plein droit du HCR sont dirigés par des fonctionnaires qui ne 

peuvent pas être des citoyens des États en question, Herman a été nommée correspondante 

honoraire justement en tant que citoyenne et à cause de sa position stratégique et du crédit 

dont elle disposait auprès des différents acteurs. Son immersion dans les milieux politiques 

israéliens et internationaux, à la lisière de la sphère étatique, des organismes transnationaux et 

des organisations de la société dite civile, a été l’une des ressources principales qu’elle a 

apportée à sa fonction. Même à la fin de son mandat, quand son grand âge a altéré ses 

capacités de travail, sa présence a été une ressource symbolique importante972. Dans un 

contexte caractérisé par le nombre réduit de demandeurs d’asile – pendant toutes les années 

1970 seulement 95 demandes d’asile ont été enregistrées en Israël – l’établissement d’une 

présence honoraire du HCR était un acte symbolique et diplomatique qui marquait une 

volonté de coopération entre Israël et cet organisme onusien plus qu’une institutionnalisation 

d’un dispositif d’asile per se. Cette institutionnalisation peu institutionnelle d’une présence du 

HCR ne défiait pourtant pas la tendance étatique à minimiser et à occulter le phénomène des 

migrants non-juifs en quête d’asile. En quelque sorte, le caractère local et bricolé de cette 

instance onusienne a même participé à la mise en place d’arrangements qui « font avec » la 

résistance israélienne à l’institutionnalisation d’un dispositif d’asile officiel.  

2.2 La correspondante honoraire : entre diplomatie et registre humanitaire 

 Quand le rôle de représentante honoraire a été proposé à Herman il s’agissait au départ 

d’une responsabilité supplémentaire qui se rajoutait à ses nombreux autres engagements ou, 

selon la formule de sa fille, la parlementaire Naomi Hazan : « elle faisait partie de ces cercles, 

des organismes internationaux, elle était ici et ailleurs, faisait partie du conseil 

d’administration de ceci et de cela »973. En effet, le parcours de Zena Herman révèle une 

insertion dans un milieu proche de la sphère politique étatique et internationale qui s’est 

révélée particulièrement utile dans le cadre de son travail au sein du HCR.  

 Née en Angleterre, Zena Herman (Stern à l’époque) a passé la première partie de sa 

vie en Europe et faisait partie d’une élite juive européenne d’avant-guerre. Sa carrière a 

débuté avant l’établissement de l’État, quand les limites entre organisations sionistes de la 

diaspora, organisations de « l’État en devenir » et organismes internationaux étaient bien plus 

perméables. Son engagement pour la protection des réfugiés a commencé dans le cadre des 

initiatives pour la protection des réfugiés juifs. Pendant la Seconde Guerre Mondiale et dans 

l’immédiat après-guerre, Herman était l’assistante de Henrietta Szold dans le bureau de aliat 

ha’noar, engagé dans l’évacuation et le sauvetage d’enfants et de jeunes juifs depuis 

l’Europe. Entre 1948 et 1955, elle était membre de la première délégation israélienne à 

l’ONU, puis a représenté Israël auprès de l’UNICEF. Par la suite, elle est devenue membre du 

conseil exécutif de cette même structure et à ce titre, était la première israélienne à siéger dans 

 
972 Ilana Drukker-Tikotin, qui travaillait avec elle à l’époque, l’a résumé : « vers la fin elle était très 

fatiguée et confuse, mais tout le monde lui faisait le plus grand honneur. Tout le monde savait qui elle 

était et se rappelait d’elle et c’était elle qui signait toutes les lettres ». Entretien téléphonique avec 

Ilana DRUKKER-TIKOTIN, juin 2016. 
973 Entretien avec Naomi HAZAN, Jaffa, juin 2016. 
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un organisme des Nations-Unies. En 1965, elle a même reçu le prix Nobel de la paix au nom 

de l’UNICEF. Entre 1956 et 1957, elle a été sous-directrice du département de l’assistance 

technique (responsable de l’aide financière dispensée par les États-Unis) au sein du bureau du 

Premier ministre puis, entre 1957 et 1959, elle a dirigé la section des relations avec les 

organismes internationaux au sein du ministère des Affaires étrangères. Dans les années 1970 

elle a dirigé le centre démographique rattaché au bureau du Premier Ministre et siégeait dans 

la Commission nationale pour la protection des enfants. Entre 1969 et 1973, elle était élue 

comme parlementaire du parti travailliste. En 1974, quand Herman a été nommée 

correspondante honoraire du HCR, elle venait de terminer sa fonction de parlementaire.  

 C’est ainsi qu’Ilana Drukker-Tikotin, son assistante, décrivait le personnage de 

Herman et le milieu duquel elle venait : 

Ils avaient des excellents liens avec la Knesset, avec le ministère des Affaires étrangères, aussi 

à travers son mari qui était ambassadeur. Ils étaient connectés et avaient beaucoup d’influence 

y inclus au niveau international. C’étaient des internationaux, ils venaient d’Angleterre, Zena 

ne parlait pas vraiment l’Hébreu, c’est-à-dire qu’elle parlait mais qu’elle a fait la plupart du 

travail en Anglais974. 

 Il est intéressant de noter que malgré sa carrière extrêmement riche, Herman est 

souvent décrite, y inclus dans son propre discours, d’abord comme « femme de diplomate ». 

Ses allers retours entre les administrations israéliennes et l’engagement au sein d’organismes 

internationaux ont suivi les déplacements de son mari, Abraham Herman, ambassadeur 

israélien aux États-Unis entre 1959 et 1968 puis président de l’Université Hébraïque entre 

1968 et 1983. Pendant les années de mandat d’Abraham Herman comme ambassadeur, à côté 

de ses fonctions à UNICEF, Zena remplissait aussi le rôle de « femme d’ambassadeur ». Dans 

un entretien elle souligne qu’être femme d’ambassadeur « c’est en soi un travail qui occupe 

18 heures par jour sept jours par semaine, et il faut sourire tout le temps »975. Son fils, David 

Herman, la décrit dans un éloge funèbre comme femme de carrière mais aussi comme épouse 

et mère de famille idéale : « Elle savait équilibrer sa carrière, la famille et son rôle d’épouse. 

Elle était une femme humble qui ne disait jamais “je”. C’était une femme engagée au service 

du public dans le vrai sens du terme »976. Sa fille, Naomi Hazan, souligne que dans les années 

1950 « c’était une diplomate extrêmement importante, très modeste mais très importante »977, 

une modestie qui n’est pas sans lien avec sa position de femme dans un univers diplomatique 

très majoritairement dominé par des hommes. Les domaines privilégiés de Herman tout le 

long de sa carrière sont des domaines traditionnellement féminins : l’humanitaire, les enfants, 

l’éducation, et les femmes. Le domaine de l’asile tel qu’il apparaît à travers les actions de son 

bureau et les descriptions que j’ai pu en recueillir de la part de son assistante et de sa fille, 

situent l’asile comme une mission humanitaire parmi d’autre, qui fait partie de ce registre 

« féminin » de « care ».  

 
974 Ilana DRUKKER-TIKOTIN, op. cit. 
975 Ofer ADERET, « Le bonheur des familles nombreuses », Haaretz 1 février 2013.  
976 Ofer ADERET, Ibid. 
977 Entretien avec Naomi HAZAN, op. cit. 
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 L’ethos professionnel de Herman, dans le sens wébérien du terme, c’est à dire dans le 

sens d’éthiques particulières rattachées à une sphère d’activité978, articule ethos de diplomate, 

qui fait le lien, traduit et réconcilie des univers politiques et idéologiques divergeant 

(l’administration israélienne, les organismes onusiens, les organisations non-étatiques), et 

ethos humanitaire. L’ethos de diplomate, lié à la trajectoire d’Herman et à son insertion dans 

un milieu, correspond également à la définition de sa fonction « honoraire », lui attribuant 

ainsi un rôle symbolique en dehors de toute hiérarchie institutionnelle. Par ailleurs, l’ethos 

humanitaire, extrêmement central dans la construction de sa fonction, rajoute une explication 

supplémentaire au bricolage institutionnel qui caractérise le bureau israélien du HCR en cette 

période. Pour Herman et pour Drukker-Tikotin, son assistante, il ne s’agissait pas d’établir un 

dispositif d’asile officiel et formel en Israël, mais surtout de répondre à une série de « crises 

humaines » au cas par cas, de trouver des arrangements et de mobiliser autant d’acteurs et de 

structures que le carnet d’adresses d’Herman le permettait.  

 En cela, cette actrice, centrale de par sa fonction mais aussi ses connaissances, sa 

classe, son accès à différents univers de l’élite locale et internationale, semble avoir inscrit ses 

actions à la fois dans un ethos de diplomate et dans un registre semi-caritatif qui justifie une 

politique « au cas par cas » et par « arrangements ».  

2.3 Un bureau encastré dans la sphère politique et dans la sphère dite civile  

 Les modalités d’institutionnalisation du bureau embryonnaire du HCR dirigé par 

Herman étaient largement influencées par la proximité structurelle et par les effets 

d’emboîtement de la sphère onusienne avec l’administration étatique d’une part et avec la 

sphère dite civile de l’autre.  

a) Un HCR « très israélien » 

 La trajectoire et la position de Zena Herman sont révélatrices de l'imbrication des 

univers et des chevauchements entre la sphère « internationale » de l'ONU et la sphère 

étatique nationale. Dirigée par une femme politique israélienne, cette instance onusienne était 

incorporée à l’appareil étatique d’une manière qui ne permet pas de distinguer un engagement 

israélien qui porte une idéologie nationale d’une part et un engagement onusien en faveur de 

la protection des réfugiés de l’autre. Cette distinction binaire est évidemment une construction 

normative et ceci bien au-delà du cas israélien. Dans les chapitres précédents j’ai largement 

souligné comment la politique du HCR, loin de se résumer à une idée abstraite de protection 

des réfugiés, est encastrée dans des enjeux de pouvoir interétatiques et des intérêts 

stratégiques et idéologiques979. Néanmoins, le cas israélien pousse cette tendance à ses limites 

 
978 Max WEBER, L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, suivi d’autres essais, Paris, 

Gallimard, 2004 [1920]. 
979 Voir chapitre 1. Stephen Castles, Hein de Haas et Mark J. Miller, The Age of Migration, Londres, 

Guilford Press, 2003, p. 89-91 ; Gil Loescher, The UNHCR and World Politics: A Perilous Path, New 

York, Oxford University press, 2003, p. 349-350 ; Jérôme Valluy, « Sociologie politique de l’accueil 

et du rejet des exilés », Habilitation à diriger des recherches, Université Robert Schuman, Strasbourg, 

2008. 
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en ce que l’imbrication de la sphère étatique et onusienne a été explicite. L’engagement de 

Zena Herman comme correspondante du HCR simultanément à ses fonctions dans les 

administrations étatiques révèle la porosité de ces univers idéologiques, en lui attribuant un 

rôle de traductrice et de conciliatrice. En tant que correspondante du HCR, censée représenter 

un engagement en faveur de la protection des réfugiés selon les conventions, son rôle 

consistait à préserver le domaine de l’asile des pressions liées aux enjeux politiques et 

idéologiques nationaux. Si cette construction apolitique de l’asile est toujours artificielle et 

normative, elle reste fondamentale pour le travail de cet organisme. Néanmoins, la position de 

Zena Herman défie la distinction normative entre le domaine « universel » et « apolitique » de 

l’asile et le domaine « politique » et « national ». Une illustration particulièrement parlante de 

cette imbrication est le fait que parallèlement à son mandat en tant que correspondante du 

HCR, Herman a dirigé le Centre démographique, dont la mission affichée est de « favoriser la 

politique nataliste, indispensable au futur du peuple juif »980. En tant que directrice de ce 

centre, Herman était engagée explicitement dans le projet ethno-national qui consiste à assurer 

une prééminence juive en Israël. Elle véhiculait, à ce titre, un discours idéologique qui 

formule la prééminence démographique en termes sécuritaires. « Il faut fixer le nombre 

optimal d’enfants par famille. Pour le futur, il s’agit d’un enjeu aussi important que la 

sécurité », dit-elle lors d’une commission parlementaire981. Elle appelle, pour cela, à faire 

recours à « tous les moyens modernes de propagande pour propager la vertu de la famille et 

pour faire connaître le bonheur des familles nombreuses »982. La politique nataliste prônée par 

le Centre démographique vis-à-vis des juifs est accompagnée, il est important de souligner, 

par une politique opposée réservée aux Palestiniens et aux Palestiniennes citoyens d’Israël, 

dont le Centre favorise la réduction de la taille des familles à travers des mesures telles que la 

hausse de l’âge minimal du mariage. Lors d’une réunion du Centre concernant « le planning 

familial dans le secteur arabe », le conseiller du Premier ministre au sujet des arabes a 

souligné qu'« il s’agit d’un problème démographique primordial […] J’ai consulté des 

statisticiens qui confirment que le planning familial dans le secteur arabe est le seul moyen de 

garantir l’équilibre et des rapports proportionnés entre les arabes et nous ». Lors de cette 

réunion, la position de Zena Herman consiste à « traduire » ces propos :  

Je suis tout à fait d’accord avec les propos de Monsieur Toledano qu’il s’agit d’un problème 

sécuritaire primordial, mais je propose d'éviter ces formules. Nous devons présenter ce projet 

au public en soulignant que le planning familial fait partie des services médicaux fournis à 

tous les citoyens983.  

 Le rôle de Herman consistait donc à un travail de conciliation entre deux univers 

idéologiques a priori incompatibles dont la tension renvoie à un des paradoxes fondamentaux 

 
 
980 Gila STOPLER, « La politique nataliste israélienne et les droits des femmes et des minorités », 

Mishpat Umimshal, 2008, p. 473-516 (en hébreu). 
981 Ibid. 
982 Ofer ADERET, op. cit. 
983 Protocole d’une réunion du centre démographique du 14 janvier 1976 au sujet du « Planning 

familial dans le secteur arabe ». Cité chez Gila STOPLER, op. cit. 
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de l’État : entre projet ethno-national discriminant et projet universel libéral. La double 

inscription de Herman et son expertise en diplomatie lui permettaient de traduire la langue du 

projet ethno-national et sécuritaire en des termes neutres et universels, mais aussi de traduire 

la langue universelle de l’ONU, perçue comme insensible aux préoccupations israéliennes, à 

travers la création d’un bureau « très israélien » du HCR et politiquement proche de l’État. En 

cela, les effets d'hybridation et la proximité structurelle entre le HCR et le dispositif politique 

étatique se sont révélés être une manière de concilier et de remédier à la tension historique 

entre le dispositif étatique et une instance perçue comme « pro-palestinienne ». Ainsi, cet 

organe onusien, structurellement soupçonné d’être hostile à l’égard de l’État sioniste, a pris 

une forme bien plus familière et moins menaçante.  

 Par ailleurs, le positionnement d’Herman, familière avec ces deux univers, se 

manifestait à travers sa politique, fondée sur des ententes informelles avec les décideurs 

étatiques, des solutions « au cas par cas » et l’évitement de conflits directs tout en cherchant 

des solutions « humanitaires ». Ainsi, par exemple, dans le cas des Irakiens en quête d’asile 

entrés en Israël pendant la guerre du Golfe et internés pour de longues périodes, elle n’a pas 

remis en question le principe de l’exclusion des « ressortissants ennemis » de l’accès à l’asile 

ni leur traitement en tant que menace sécuritaire. Dans ce cas qui, selon les récits que j’ai pu 

avoir, lui tenait particulièrement à cœur, elle s’était plutôt appuyée sur ses contacts à la fois au 

sein de la sphère politique israélienne, au sein des ONG et au sein du HCR, pour chercher des 

solutions à une situation considérée comme « crise ». Elle a plaidé, depuis les coulisses, 

contre l’expulsion des Irakiens en Jordanie, elle a cherché des solutions de réinstallation dans 

un pays tiers et elle a participé à la négociation d’une alternative à l’internement dans le cadre 

d’une libération conditionnelle et d’une mise au travail des réfugiés dans des kibboutzim984. 

Ilana Drukker-Tikotin m’a décrit l’ensemble des initiatives portées notamment par la sphère 

associative et plus précisément par l’ACRI, en se présentant, avec Zena Herman, comme 

actrices principales :  

On ne pouvait pas faire grand-chose pour eux. On était au tribunal, on avait un avocat de 

l’ACRI qui les a représentés bénévolement qui a essayé de contester, mais tout devant étaient 

assis les représentants des services de sécurité qui répétaient qu’ils ont des raisons [de les 

maintenir en prison] qu’ils ne peuvent pas partager avec la Cour. C’était nous qui avions initié 

les appels et qui avions contacté l’ACRI. Sinon je crois bien qu’ils auraient encore été 

incarcérés à ce jour985. 

 
984 Sami MICHAEL, « Éloge funèbre de Zena Herman », Laissez-passer, 5 février 2013 : 

[en ligne] http://www.mehagrim.org/2013/02/blog-post_5.html 
985 Entretien avec Ilana DRUKKER-TIKOTIN, op. cit. 
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 Que cette description de la centralité de ces deux représentantes du HCR dans 

l’initiation des mobilisations pour la libération des Irakiens soit précise ou pas986, ces propos 

sont révélateurs de la manière dont face à une situation qui peut facilement être présentée en 

termes de violation explicite des engagements israéliens en matière d’asile, le bureau du HCR 

a réagi plutôt en cherchant, dans l’urgence, des solutions à un problème « humanitaire ». Les 

modalités d’intervention de ce bureau ne s’appuyaient pas sur une boîte à outils juridique 

onusienne, mais sur des contacts et des ressources informels, dans ce cas, le carnet d’adresse 

d’Herman. Prises dans le décalage entre les moyens officiels et institutionnels très limités mis 

à leur disposition et leur volonté d’agir face à ce qu’elles percevaient comme une urgence 

humanitaire, les représentantes de ce bureau recherchaient des solutions qui reposaient sur la 

proximité structurelle de Herman avec la sphère étatique et sur une proximité avec la sphère 

associative. Si cette dernière a participé à l’initiation d’une intervention juridique portée par 

les associations, la première a permis à Herman de négocier de manière informelle le droit de 

visiter les Irakiens en prison et, bien plus tard, leur libération conditionnelle dans des 

kibboutzim. 

b) Un HCR soutenu et financé par la « société civile » 

 La proximité du bureau embryonnaire du HCR avec les acteurs de la société dite civile 

ne se résumait pourtant pas aux contacts avec les associations mobilisées pour la protection 

des droits humains avec lesquelles ce bureau coopérait ponctuellement. Ces liens constituaient 

également la ressource principale à partir de laquelle cette structure embryonnaire s’était 

progressivement institutionnalisée. En l'absence d'un statut officiel au sein de l'ONU, le 

bureau honoraire du HCR n'avait pratiquement pas de financement jusqu'aux années 2000. Le 

budget annuel qui lui a été alloué par le siège du HCR pour l’année 1999, la veille du 

remplacement d’Herman et de la transformation du statut du bureau en bureau officiel, était 

de 3 000 $, somme qui ne pouvait couvrir ni des salaires ni la location d’un local987. Ce 

manque presque total de moyens a été comblé en partie à travers l'ancrage de Zena Herman 

dans l'élite israélienne grâce à ses réseaux professionnels et son milieu social. Cet ancrage 

s’était révélé utile en ce qu’il a facilité l'accès à des ressources tout en participant aux effets 

d'hybridation évoqués plus haut et en rapprochant cette structure onusienne d’une certaine 

« sphère civile » idéologiquement et structurellement proche de l’État.  

 Suite à la nomination d’Herman, le American Joint Distribution Committee (le JDC), a 

offert au HCR un bureau dans ses locaux et a pris en charge les frais de bureau ainsi que la 

rémunération salariale d'une employée à temps partiel devenue l’assistante d’Herman : 

Miriam Hosek, remplacée en 1984 par Ilana Drukker-Tikotin. Le Joint est la plus grande 

 
986 Sami Michael, écrivain israélien d’origine irakienne et depuis 2001 président de l’ACRI, écrit dans 

son éloge funèbre à Herman qu’« Un jour, au début des années 1950, le téléphone a sonné. Quelqu’un 

me parlait en arabe. Il dit qu’il m’appelle depuis la prison de Tel-Mound où il est interné avec 5 de ses 

camarades et qu’ils ont tous déserté l’armée de Saddam Hussein ». Selon Michael, après avoir visité 

ces cinq prisonniers et entendu leurs histoires, c’était lui qui avait contacté Zena Herman « il faut dire 

en sa faveur qu’elle s’était immédiatement engagée dans cette mission humanitaire ». Sami MICHAEL, 

op. cit. 
987 Karen AKOKA, 2008, op. cit.  
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ONG juive humanitaire fondée en 1914 et basée à New-York qui, depuis son établissement, a 

comme mission principale le sauvetage et l’assistance aux juifs et aux communautés juives 

dans le monde. Financé notamment par la communauté juive américaine, le bureau israélien 

du Joint entretient des relations proches avec les institutions étatiques israéliennes et bien 

qu’il souligne son caractère apolitique, son activité principale est « Le développement de 

services sociaux novateurs en coopération avec le gouvernement »988. En cela, le bureau 

israélien du Joint fait partie d’une nébuleuse d’institutions situées dans un espace liminal, 

entre l’État et la sphère non-étatique, révélateur d’une reconfiguration des contours de l’État 

qui dépasse largement le cas israélien989. 

 La mise à disposition d’un local du Joint pour le HCR et le financement d’un salaire, 

est en soit un arrangement assez invraisemblable selon lequel cette agence onusienne est donc 

hébergée et financée par une ONG américaine juive extrêmement proche de l’État d’Israël, ce 

qui révèle les chevauchements et la perméabilité de ces univers politiques et institutionnels a 

priori distincts. Cette coopération entre le JDC et le HCR n’était pourtant pas fondée sur une 

décision formelle et officialisée, mais plutôt sur un arrangement local qui reposait sur des 

conjonctures historiques, sur la proximité structurelle de ces organismes et sur la contingence 

des liens d’interconnaissance dans un réseau professionnel et social. Dans les entretiens que 

j’ai menés, j’ai entendu deux explications, tout à fait compatibles, de l’origine de cette 

solution. La première, mettant en avant une conjoncture historique, soulignait le lien établi 

entre ces deux instances lorsque le HCR s’était engagé dans l’effort de faire venir les 

Éthiopiens membres de la communauté Falasha en Israël dans les années 1970 et 1980, avant 

les grandes « opérations de sauvetage » des années 1990990. Une seconde explication met en 

avant les liens d’interconnaissance d’Herman. Selon celle-ci, il s’agissait d’une prolongation 

d’un accord préalable, puisque le bureau israélien du UNICEF, qu’Herman dirigeait encore au 

moment de sa nomination auprès du HCR, était déjà installé dans ce local du Joint, un 

arrangement qui a été initié par Avraham Herman, l’époux de Zena Herman. « C'était plus au 

moins une faveur faite à son mari qui était le président de l'Université Hébraïque et a coopéré 

avec le JDC. C'est une histoire très israélienne, en somme », l'a résumé un ancien employé du 

HCR991. La caractéristique « très israélienne » renvoie, dans ce contexte, non pas à la 

proximité avec la sphère étatique mais aux modalités de fonctionnement improvisées qui 

brouillent les limites entre le formel et l'informel, le privé et le public, les relations 

personnelles et les relations professionnelles. Dans ce cas, ces « modalités très israéliennes » 

renvoient également au brouillage des limites entre institution engagée dans le projet ethno-

national (le JDC), et institution engagée dans un projet universel libéral (le HCR). Il est 

 
988 Voir le site du JDC en Israël : http://www2.jdc.org.il/. 
989 Les travaux sur la reconfiguration des contours de l’État face à la multiplication des organisations 

liminales a été étudiés dans nombreux autres contextes. Voir par exemple : Aradhana SHARMA et 

Akhil GUPTA, « Rethinking Theories of the State in an Age of Globalization », in Aradhana SHARMA 

et Akhil GUPTA (dir.), The Anthropology of the State: A Reader, Lucknow India, Wiley-Blackwell, 

2006, p.14 ; Béatrice HIBOU (dir.), La privatisation de l’Etat, Paris, Presses de Sciences Po, 1998.  
990 C’est notamment l’explication qui m’a été donné par Ilana Drukker-Tikotin : Ilana DRUKKER-

TIKOTIN, op.cit. 
991 Entretien avec Jean-Marc LILING, Jérusalem, avril 2011. 
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intéressant de souligner que dans cette configuration particulière, la coopération étroite avec 

le Joint était pourtant une manière de maintenir une certaine distance vis-à-vis des 

administrations étatiques. Ainsi, Naomi Hazan, la fille de Zena Herman, m’expliquait que : 

« Cet arrangement avec le Joint était très confortable parce qu’il était perçu comme une 

manière de préserver une autonomie vis-à-vis des administrations ». 

 Cette coopération institutionnelle du HCR et du Joint, dont certains effets sont 

perceptibles jusqu’à ce jour, a largement participé à modeler ce bureau israélien chargé de la 

prise en charge des réfugiés et des demandeurs d’asile. 

2.4 Une procédure morcelée et des modalités de travail artisanales 

 En l'absence de statut officiel au sein de l'ONU, les autorités de ce bureau étaient 

limitées. Herman n’était pas mandatée par le HCR pour mener l’instruction des demandes 

d’asile et la détermination du statut de réfugié (le DSR). D’ailleurs, ni elle ni ses assistantes 

n’ont suivit de formations auprès du HCR concernant le statut de réfugié et le droit d’asile. Si 

Herman avait une certaine connaissance du sujet liée à son parcours, ceci n’était pas le cas de 

son assistante, Ilana Drukker-Tikotin. Sa description de la manière dont elle est arrivée au 

poste est extrêmement révélatrice : 

En 1984 une copine, Miriam Hozek, m’a proposé de la remplacer en tant qu’assistante de la 

correspondante. Zena était déjà fatiguée et confuse et Miriam assurait le fonctionnement du 

bureau, elle faisait tout. Moi, l’idée d’avoir un travail avec une vraie responsabilité et pas 

seulement des tâches administratives m’enthousiasmait, mais je lui ai dit que je n’ai pas le 

background en assistance sociale. Elle m’a répondu que ce n’était pas grave puisque c’était 

surtout du sens commun. Et j’ai des langues, je suis née au Pays-Bas alors je maîtrise le 

Hollandais, l’Anglais, le Français, l’Allemand992. 

 Cette citation révèle l’ampleur de l’absence de professionnalisation du bureau israélien 

du HCR à cette période. Non seulement que Drukker-Tikotin n’était pas formée en droit 

d’asile, elle considérait que la formation pertinente pour ce travail était plutôt en assistance 

sociale, un élément qui souligne d’autant plus la perception humanitaire du domaine d’activité 

du bureau. Mais l’absence de professionnalisation révélée dans cette citation va encore plus 

loin, puisque cette actrice n’a pas été formée ni en droit d’asile ni en assistance sociale, et les 

outils considérés comme nécessaires pour diriger le bureau ne sont pas les outils propres à un 

champ professionnel : le gouvernement des réfugiés apparaît comme une affaire de « care » et 

de « sens commun ».  

 Cette absence de professionnalisation ne se limite pas au niveau de l’ethos des 

actrices, elle apparaît aussi au niveau des pratiques et des procédures. En l’absence d’un statut 

officiel, le mandat du bureau israélien du HCR était très limité. Il assurait uniquement la 

première étape d’une procédure d’asile morcelée et partagée entre trois instances : le petit 

bureau local siégé par Zena Herman, le siège du HCR à Genève, et le ministère de l’Intérieur 

qui décidait de l’attribution d’un statut. Les rapports et les modalités de coordination entre ces 

 
992 Entretien avec Ilana DRUKKER-TIKOTIN, op. cit. 
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trois instances étaient influencés à la fois par le caractère peu formel et les modalités de 

travail artisanales du bureau local du HCR et du ministère de l’Intérieur, et par la méfiance et 

le déficit de légitimité qu’ils s’accordaient mutuellement993. 

 Le rôle du bureau du HCR se limitait à mener un entretien avec les demandeurs 

d’asile, dont il envoyait ensuite les retranscriptions au siège du HCR à Genève. « On n’avait 

pas de formulaire, tout était bricolé », l’a expliqué Drukker-Tikotin994. Les instances 

compétentes du bureau genevois du HCR étudiaient alors les demandes et renvoyaient une 

décision concernant l’attribution ou le refus d’un statut de réfugié relevant du mandat du 

HCR. Le bureau israélien du HCR ne représentait ni une instance locale de détermination de 

statut ni une instance onusienne, mais une instance intermédiaire dans une procédure 

compartimentée entre Jérusalem et Genève995.  

 Cette répartition des rôles entre le bureau local et le bureau genevois rendait le 

processus non seulement plus long, mais aussi particulièrement lourd et opaque. Les officiers 

qui décidaient de l’attribution ou du refus de statut le faisaient sur dossier sans jamais avoir 

rencontré les personnes en question, la communication entre le bureau local et le bureau 

genevois se passait par fax, et il n’y avait aucun moyen de contester ces décisions auprès 

d’une autre instance que celle qui a examiné ces cas en premier ni même de consulter les 

dossiers. Aux problèmes liés au caractère bricolé et embryonnaire de l’instance locale – 

absence d’interprètes, difficulté de s’approcher de cette instance pour les personnes 

concernées996, modalités peu formalisées de la procédure d’entretien – se rajoutait les 

problèmes liés au caractère particulièrement lourd de la machinerie bureaucratique onusienne 

et à son formalisme extrême.  

 Mais au-delà de la complexité du traitement des demandes par le bureau local et 

genevois, une troisième instance était indispensable pour garantir une protection aux réfugiés. 

Celle-ci renvoie aux autorités étatiques et notamment au ministère de l’Intérieur, seule 

instance capable d’attribuer un statut en Israël. En effet, l’attribution d’un statut de « réfugié 

relevant du mandat du HCR », n’accordait aucune protection en Israël, puisqu’il n’y avait pas 

d’accord formel entre le HCR et l’Etat. Ainsi, la décharge de l’examen des demandes vers 

 
993 Karen AKOKA, 2008, op. cit. 
994 Entretien avec Ilana DRUKKER-TIKOTIN, op. cit. 
995 Adriana KEMP et Tally KRITZMAN, « l’établissement d’un dispositif d’asile en Israël : entre l’État 

et la société civile », Haatzama Bemishpat, 2008, p. 55-90 (en hébreu) ; Karen AKOKA, 2008, op. cit. 
996 Dans un rapport récent de la Hotline, les auteurs évoquent la difficulté de prendre contact avec ce 

bureau informel dont les coordonnées ne figuraient pas dans l'annuaire et qui n'avait pas d'adresse 

officielle jusqu’aux années 2000 : « On peut seulement supposer que si une avocate israélienne qui 

maitrise la langue et qui a l’habitude de contacter les administrations étatiques avait du mal à repérer 

et à joindre ce bureau, cela était quasiment impossible pour un demandeur d’asile ». Yonatan 

BERMAN, « Jusqu’à ce que notre cœur se durcisse : la procédure d’asile en Israël », Hotline pour les 

travailleurs étrangers, 2012, p. 9.  



 362 

cette instance non-étatique997 ne représentait pas une délégation du pouvoir décisionnel 

concernant l’accueil ou le rejet des réfugiés, qui restait propre aux autorités étatiques. Face à 

l’absence construite d’institutionnalisation, c’était donc du ressort du bureau du HCR de 

défendre chaque cas auprès du ministère de l’Intérieur. Drukker-Tikotin m’a présenté ce 

travail comme l’activité principale du bureau : « c’était le plus gros du travail, de leur courir 

après et de les harceler et de les harceler et encore les harceler »998. Ces demandes arrivaient 

le plus souvent au département de visas du ministère, un département qui depuis le début des 

années 1990 était dirigé par Batia Karmon. Karmon, sans formation dans le domaine des 

droits des réfugiés, constituait à elle seule, pendant les années 1990 et jusqu’aux années 2000, 

l’instance d’examen des « cas humanitaires » et en tant que telle, étudiait et examinait les 

dossiers des réfugiés. Si elle avait tendance à suivre les décisions du HCR et d’attribuer un 

statut aux réfugiés reconnus par l’instance genevoise, elle ne suivait aucune procédure 

formelle et, comme l’a décrit Karen Akoka, « elle traitait les demandes au “cas par cas”, 

accordant un titre après un temps variable et dont le type et la durée étaient variables 

également »999.  

 En parallèle de ce dispositif d’asile lourd et morcelé, et pour résoudre des problèmes 

liés à sa lenteur et à son inefficacité, la correspondante honoraire Herman, toujours selon une 

logique qui articule ethos « humanitaire » et « diplomatique », faisait recours à ses contacts 

dans les différentes sphères et notamment dans la sphère étatique. « Zena était aussi dans la 

Knesset alors elle envoyait des lettres et quand c’était urgent, elle mettait en copie les 

ministres et insistait sur le fait que c’était extrêmement important pour l’image d’Israël au 

niveau international »1000, m’a expliqué Drukker-Tikotin. La formation informelle dans le 

sens attribué à ce terme par Duara1001, apparaît à travers la position dans laquelle se situe 

Herman lorsqu’elle utilise des outils informels pour intervenir sur la politique d’asile. Tandis 

que dans d’autres contextes, le HCR et les instances onusiennes en général sont celles qui 

critiquent les violations de droits par les États, dans ce cas, la représentante de l’agence 

onusienne prévient les ministres des conséquences éventuelles de la non politique d’asile sur 

la dégradation de l’image de l’État d’Israël auprès d’une sphère internationale dans laquelle 

elle se situe plus comme experte que représentante.  

 
997 Tally Kritzman-Amir analyse cette délégation de l’instruction des demandes d’asile au HCR en 

termes de décharge qui représente, selon elle, non pas une diminution de l’État mais son 

redéploiement puisque le transfert du processus au HCR permet à l’État de maintenir son contrôle sur 

l’entrée des migrants et des réfugiés tout en se déchargeant de la responsabilité juridique, morale et 

politique du processus. Tally KRITZMAN-AMIR, Privatization and Delegation of State Authority in 

Asylum Systems, Law & Ethics of Human Rights, vol. 5, n°1, 2011, p. 193-215. Pourtant, cette 

perspective a le défaut d’être centrée exclusivement sur les pays dits du Nord global, en ce qu’elle 

considère cette modalité d’asile, pourtant la plus fréquente dans le monde, comme modalité de 

décharge, au lieu de la considérer comme une répartition extrêmement courante des responsabilités 

entre les États et cette structure onusienne. 
998 Entretien avec Ilana DRUKKER-TIKOTIN, op. cit. 
999 Ibid. Ce point est développé en détail dans la prochaine section. 
1000 Ibid. 
1001 Prasenjit DUARA, op. cit. 
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a) Ethos professionnel et économie morale : l’exclusion des « tricheurs »  

 Si le bureau embryonnaire du HCR avait un mandat officiel relativement restreint qui 

se résumait aux entretiens avec les demandeurs d’asile, il est important de mentionner que ces 

employés considéraient qu’une partie de leur travail consistait à filtrer les demandes pour 

exclure les « faux réfugiés » et les « tricheurs ». Alexis Spire, dans son étude des 

administrations de prise en charge des réfugiés en France, souligne la tendance des agents de 

ces dispositifs à accentuer les mesures restrictives en menant une « croisade morale », visant à 

déceler les fraudeurs potentiels et les « faux » demandeurs d’asile1002. Mais contrairement au 

cas français, dans le cas israélien l’exclusion des fraudeurs ne fait absolument pas partie du 

mandat de ce bureau. Zena Herman comme Ilana Drukker-Tikotin n’ont jamais suivi une 

formation en droit d’asile et elles n’étaient pas mandatées pour déterminer le statut de réfugié. 

C’est aussi pour cela que leur rôle était limité à mener les entretiens et à envoyer leurs 

retranscriptions à Genève où l’instruction était menée par des agents mandatés du HCR. 

Pourtant, il semble que Herman et Drukker-Tikotin ont considéré que leur travail consistait 

aussi à « filtrer » les demandes et à écarter les « fausses » demandes. Naomi Hazan dit de sa 

mère : « Elle a examiné chaque cas avec beaucoup d’attention, elle s’était battue pour que 

chaque personne qui le mérite ait accès au statut de réfugié. Mais elle ne voulait pas aider les 

tricheurs »1003. 

 Ilana Drukker-Tikotin, en réponse à ma question concernant les types de personnes 

dont elles ont envoyé les demandes à Genève, m’a répondu : « C’était des réfugiés. On 

n’envoyait pas les demandes des migrants de travail, si quelqu’un venait et qu’on savait qu’il 

s’agissait d’un migrant de travail on lui expliquait qu’on n’était pas l’adresse ». Quand je lui 

ai demandé comment elle faisait ce tri elle m’a répondu :  

Après un certain temps on développe une capacité de jugement [shikoul daat], on peut 

comparer […] Sinon on jugeait en fonction du récit, est-ce que la persécution a été politique, 

est-ce que la personne a fait de la prison. On avait aussi peur du ministère de l’Intérieur, de 

comment on allait pouvoir les convaincre. Pour les migrants économiques c’était plus facile de 

les convaincre dès leur première visite qu’ils n’atteignaient pas les critères. Il s’agissait 

notamment de Nigérians arrivés pour des visites de pèlerinage et qui voulaient rester1004.  

 Cette description fait apparaître la complexité de la position de ce bureau, pris entre la 

méfiance du siège du HCR à Genève, qui ne le considérait pas comme un « vrai » bureau et 

n’a pas mandaté ces agentes, qui n’ont jamais suivi une formation professionnelle, pour 

instruire les demandes et déterminer le statut de réfugié, et la méfiance des administrations 

étatiques, qui soupçonnaient que ces agentes étaient trop laxistes et que les demandeurs 

d’asile étaient tous des « faux » réfugiés. Cette tension apparaissait aussi au niveau de la 

répartition des tâches entre les institutions : tandis que pour le HCR, le bureau israélien était 

censé assurer uniquement l’envoi des demandes d’asile au siège genevois, pour Herman et 

 
1002 Alexis SPIRE, 2008, op.cit. ; Id. « L’asile au guichet », Actes de la recherche en sciences sociales, 

vol. 169, n° 4, 2007, p. 4-21. 
1003 Entretien avec Naomi HAZAN, op. cit. 
1004 Entretien avec Ilana DRUKKER-TIKOTIN, op. cit. 
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Drukker-Tikotin, le « vrai » travail était la négociation qui avait lieu en amont de la procédure 

à Genève, et face au ministère de l’Intérieur qu’il fallait « harceler et harceler et encore 

harceler ». Dans ce contexte, les agentes du bureau ont incorporé la logique d’État en 

élargissant leur domaine d’intervention effective pour y inclure un filtrage des demandes 

selon les critères qui étaient non seulement ceux du HCR, mais aussi ceux qui pouvaient 

« passer » auprès des administrations étatiques. Ainsi, paradoxalement, les migrants et 

migrantes en quête d’asile devaient prouver qu’ils étaient des « vrais réfugiés » pour pouvoir 

demander l’asile en Israël. Ce premier tri des demandes, qui de fait a été le tri principal 

puisque, comme me l’a expliqué Drukker-Tikotin, très peu de demandes envoyées à Genève 

ont été déboutées – elle se rappelait de deux sur ses 15 ans de travail dans ce bureau – se 

passait selon des critères conceptualisés autrement que ceux mis en avant par le HCR, et 

formulés à travers un registre juridique. Les critères du bureau israélien du HCR s’inscrivaient 

plutôt dans une conception artisanale du droit d’asile et s’appuyaient davantage sur une raison 

pratique, et sur la « capacité de jugement » développée avec le temps et en dehors de toute 

logique professionnelle et qui rejoint, en fin de compte, la conception de l’asile comme un 

domaine qui articule du « care » et du sens commun. Ainsi par exemple, la formule de la 

Convention de Genève du réfugié qui repose sur la « crainte justifiée » est remplacée par une 

définition moins formelle d’une persécution politique qui met en avant des éléments du récit 

comme le passage en prison. Si je souligne ce point, il faut le préciser, ce n’est évidemment 

pas pour rétablir une distinction normative entre « vraie » et « fausse » procédure d’asile, au 

contraire, c’est pour mettre en avant, à partir de cette histoire politique, les origines artisanales 

et bricolées d’un dispositif d’asile qui sera formalisé et institutionnalisé par la suite et ainsi 

plutôt contextualiser et politiser la construction d’un dispositif « neutre », « apolitique » et 

« universel » dont les critères sont présentés comme se référant à un univers abstrait de droit 

immuable. 

b) Ethos humanitaire 

 Enfin, pour terminer l’analyse des modalités de fonctionnement de ce bureau 

embryonnaire du HCR, je voudrais insister sur l’aspect humanitaire mis en avant par cette 

structure et par les femmes qui la dirigeaient. L’aspect humanitaire du travail de ce bureau 

permettait, comme je l’ai montré jusque-là, de lisser et de concilier les incohérences qui 

traversent le dispositif d’asile en Israël. Il justifiait les solutions « par entente » et « au cas par 

cas » qui permettaient de contourner le paradoxe d’un dispositif d’asile dans une terre d’asile 

sans réfugiés. Il constituait un registre consensuel, qui permettait de mobiliser des instances 

dont les logiques d’action sont a priori divergentes, afin de trouver des solutions dans 

l’urgence. Enfin, il justifiait le bricolage et le manque de formalisme et de 

professionnalisation du dispositif. Naomi Hazan, quand je lui ai demandé quel était le rôle de 

sa mère, m’a répondu :  

Elle avait affaire à des humains. Tous ceux qui voulaient avoir un statut venaient vers elle. Elle 

les interviewait, elle a travaillé en collaboration avec Genève, à travers une correspondance. 
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Son rôle c’était de les accompagner pour qu’ils aient un statut mais de fait, elle est devenue 

leur maman. Il y en avait qui venaient manger chez elle à la maison.  

 Le recours à ce registre de « care » apparaît, dans les récits des actrices, lorsqu’elles 

parlent du traitement des Éthiopiens. Herman et Drukker-Tikotin ont établi un lien particulier 

avec certains des membres de ce groupe, qui constituait la plus grande communauté de 

migrants non-juifs en quête d’asile en cette période. C’était eux qui venaient manger chez 

Herman et Drukker-Tikotin m’a raconté en détail les histoires de certains, notamment celles et 

ceux issus de la famille élargie de Haïlé Sélassié, empereur d’Éthiopie jusqu’au coup d’État 

de 1974. La caisse à outils employée par Herman et son assistante pour leur prise en charge ne 

se résumait pas à l’envoi des retranscriptions de leurs entretiens à Genève, elles leur ont aussi 

proposé une écoute et une certaine amitié, sur un registre qu’elles se représentaient comme 

familial.  

 Dans le cas des Irakiens, Drukker-Tikotin met également en avant ce registre familial :  

Chaque mois on allait les visiter en prison, comme des parents qui vont visiter leurs enfants. 

J’en ai revu quelques-uns des années plus tard à Toronto. Ils nous ont considérées, Zena et 

moi, comme si on était leur papa et leur maman, c’était nous qui leur avions rendu visite 

pendant tout ce temps en prison1005. 

 La représentation des visites des réfugiés incarcérés par le HCR est ainsi dépolitisée à 

travers ce registre humanitaire, en transformant des personnes dans une situation proche à 

celle de prisonniers politiques en enfants orphelins en recherche d’une famille d’adoption. 

Cette représentation va de pair avec la manière dont le bureau du HCR ne s’était pas 

positionné clairement par rapport à la pratique d’incarcération sécuritaire de réfugiés, les 

excluant de l’accès à l’asile, mais avait plutôt cherché des « ententes » et des solutions 

pragmatiques à un problème considéré comme problème humanitaire.  

 Il est particulièrement intéressant de souligner qu’une des « solutions humanitaires » 

trouvée pour résoudre le « problème » des Irakiens incarcérés, et qui a été trouvée grâce aux 

mêmes modalités de bricolage et à travers le recours au carnet d’adresses de Herman, a été la 

réinstallation dans un pays tiers. Ilana Drukker-Tikotin m’a raconté comment cette solution 

qui s’était institutionnalisée par la suite est apparue pour la première fois : 

Il y avait une employée de l’ambassade Canadienne qui nous a beaucoup aidées. Elle était 

israélienne et elle avait un rôle plutôt important dans l’ambassade et elle voulait aider. Peut-

être parce qu’elle était locale elle comprenait le problème, qu’en Israël c’était très désagréable 

d’être un réfugié. C’est elle qui a convaincu les autorités canadiennes. Ils ont une politique très 

libérale et puis ils ont beaucoup de place1006. 

 On remarque dans cette citation comment la réinstallation dans un pays tiers de 

réfugiés, qui ont demandé l’asile en Israël, est une stratégie étonnante puisque d’habitude la 

réinstallation de réfugiés n’est pas envisageable quand le pays dans lequel ils ont demandé 

 
1005 Ibid. 
1006 Ibid. 
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l’asile est considéré comme pays « sûr » selon la définition des instances onusiennes. Cela a 

été établi sur une entente personnelle avec une employée de l’ambassade bien attentionnée. 

Les questions juridiques et politiques que pose cet « arrangement » avec le Canada, passent 

ainsi au second plan tandis que l’absence d’accès à l’asile en Israël et la logique ethno-

nationale excluante sont présentées comme problèmes humanitaires, d’ailleurs mieux compris 

par des citoyens israéliens. 

 

 Le bureau israélien du HCR a été établi comme instance officiellement chargée du 

traitement des demandeurs d’asile et des réfugiés et en cela, il représente une première étape 

d’institutionnalisation d’un dispositif d’asile. Néanmoins, l’étude de la forme 

organisationnelle de ce bureau honoraire, de ses modalités de fonctionnement et de l’ethos des 

actrices qui l’ont dirigé, révèle une institutionnalisation paradoxale en ce qu’elle repose sur 

une formation à travers l’informel et sur le bricolage. Le caractère peu institutionnel et 

l’absence de professionnalisation de cet appareil sont liés également à son domaine d’activité 

particulièrement réduit, puisque le bureau israélien du HCR n’a jamais été l’instance 

responsable de l’attribution des statuts aux réfugiés en Israël. L’instance d’attribution de 

statut, un bureau relativement périphérique au sein du ministère de l’Intérieur, fait l’objet du 

dernier sous-chapitre.  

3. Le dispositif de contrôle de l’immigration non-juive – naissance informelle 
d’un dispositif administratif 

 Parallèlement aux processus d’institutionnalisation informelle et « par le bas » d’un 

dispositif de prise en charge des demandeurs d’asile et des réfugiés, l’administration 

responsable du contrôle de l’immigration non-juive et les instances répressives ont connu un 

processus d’institutionnalisation dans les années 1990. Cette institutionnalisation balbutiante 

concerne un dispositif secondaire, déplacé par rapport à l’objectif (les réfugiés), mais 

fondamental dans l’architecture : un dispositif qui encadre la répression, le contrôle et la 

coercition en ciblant la catégorie implicite et aux contours flous évoquée dans le chapitre 2 : 

les migrants indésirables. 

3.1 L’administration des étrangers : une institutionnalisation « par le bas » 

 La sous-section des étrangers de l’Administration des populations au sein du ministère 

de l’Intérieur est la première instance administrative chargée de la prise en charge juridico-

administrative de migrants, dont ceux en quête d’asile. Ce petit bureau devient, pendant les 

années 1990, une instance centrale de la gestion de l’immigration non-juive. L’étude que je 

propose de cette administration est focalisée sur une personne en particulier, Batia Karmon, 

directrice de cette unité entre la fin des années 1980 et le début des années 2000. Lorsque j’ai 

cherché à comprendre quelle était l’instance qui décrétait l’attribution d’un statut aux 
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bénéficiaires de l’asile, le cas échéant, le nom de Karmon nom revenait régulièrement1007. 

Tandis que la plupart des agents administratifs qui travaillent dans le domaine de 

l’immigration sont relativement réticents à parler de leur travail, passé ou présent, avec des 

chercheurs, Karmon, qui a été licencié dans des conditions particulièrement difficiles1008, m’a 

accordé un long entretien. Son récit, dans lequel elle joue évidemment le rôle de l’actrice 

principale, raconte une histoire glorieuse d’un passé révolu. Ce récit est évidemment à 

considérer avec une certaine méfiance : il y a eu forcément d’autres acteurs, situés plus haut 

ou plus bas dans les échelons administratifs, qui auraient pu me raconter une histoire 

différente. Pourtant, au-delà de la richesse de ce récit et de la perspective, certes partiale et 

sans doute déformée qu’il ouvre sur la naissance informelle et bricolée de l’administration de 

l’immigration, ses déformations me semblent aussi révélatrices. La manière dont Karmon 

incorpore son rôle est, en soit, révélatrice des modalités d’institutionnalisation spécifiques de 

cette instance. Si cette focalisation sur Karmon s’inscrit dans une démarche d’analyse de 

l’État à travers les administrations priphérques et les agents subalternes1009, mon objet n’est 

pourtant ni Karmon ni l’administration des étrangers per se, mais le processus 

d’institutionnalisation à travers lequel une fonctionnaire subalterne dans un bureau isolé est 

devenue une actrice politique à part entière.  

a) Déplacement du lieu du politique « vers le bas » et l’ascension professionnelle d’une fonctionnaire 
subalterne 

 Au début des années 1990, la sous-section des étrangers de la section de 

l’administration des populations au sein du ministère de l’Intérieur, dite le département des 

visas, était un bureau situé à l’ombre, loin des lieux théâtralisés du politique. Pourtant, les 

transformations et la diversification des voies et des modalités d’immigration non-juive en 

Israël dans les années 1990 ont fait de ce petit bureau un lieu où de fait, la politique 

migratoire peu institutionnalisée était non seulement appliquée, mais aussi élaborée. La 

trajectoire de Batia Karmon, fonctionnaire du ministère de l’Intérieur embauchée dans les 

années 1980 et devenue un maillon central de l’administration de prise en charge de 

l’immigration non-juive dans les années 1990, est particulièrement révélatrice du 

développement de ce dispositif dans un contexte de vide institutionnel. Il révèle notamment 

l’institutionnalisation informelle, à travers la plasticité du rôle et des marges de manœuvre des 

agents subalternes. 

 
1007 Entretien avec Ilana DRUKKER-TIKOTIN, op. cit. C’était aussi le nom évoqué par Naomi Hazan qui 

a souligné que Karmon est devenue l’interlocutrice principale de sa mère au sein du ministère de 

l’Intérieur dans les dernières années de travail d’Herman. Entretien avec Naomi HAZAN, op. cit. Karen 

Akoka qui a travaillé dans ce bureau quelques années plus tard, m’a également confirmé cette 

information en me révélant que la directrice du bureau des étrangers dont elle décrit le pouvoir 

discrétionnaire, la négociation au cas par cas et l’attribution d’un « titre de séjour d’une nature et d’une 

durée variable » était bien la même Batia Karmon. Karen AKOKA, 2008, op. cit. Entretien avec Karen 

AKOKA à Paris, mars 2011. 
1008 Voir chapitre 8. 
1009 Michael LIPSKY, op. cit. Et dans le contexte français : Vincent DUBOIS, op. cit. ; Didier FASSIN, 

Isabelle COUTANT, Fabrice FERNANDEZ, Nicolas FISCHER, Sébastien ROUX, op. cit. 
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 Le début de l’engagement de Karmon au sein du ministère de l’Intérieur était loin de 

la destiner à un poste de responsabilité d’ordre national. Elle est arrivée dans ce ministère par 

hasard, sans formation et sans aspiration professionnelle :  

Je me suis mariée directement après mon service militaire et j’ai eu 5 enfants. Pendant 12 ans 

je suis restée à la maison à m’occuper des enfants. Mon mari était instituteur et financièrement 

c’était difficile, alors j’ai cherché un poste à mi-temps. Pendant 7 mois je me suis rendue tous 

les jours à l’agence d’emploi. J’étais presque désespérée quand l’employé qui s’occupait de 

mon dossier m’a dit qu’il m’avait trouvé un poste au ministère de l’Intérieur les après-midi. 

C’était au début des années 1980 et c’est comme ça que j’ai été embauchée au sein du service 

du personnel du ministère1010.  

 L’ascension professionnelle de Karmon depuis un poste situé aux plus bas échelons du 

service public vers un poste intermédiaire, n’avait elle non-plus rien de spectaculaire :  

Entre temps j’ai eu un autre enfant et le travail me plaisait bien. Encore quelques années se 

sont passées, puis une fille du département des visas est passée à un temps partiel et ils ont 

cherché quelqu’un à mi-temps. J’ai pris ce poste en 1986 puis, quelques années plus tard 

quand mes enfants ont un peu grandi, j’ai été promue et je suis devenue sous-directrice du 

département. Du département… il ne faut pas se faire des illusions, le département c’était 

quelques pauvres filles, jeunes mères avec des enfants en bas âge et sans formation. Quand on 

y pense aujourd’hui c’est inimaginable1011.  

 Le fait que Batia Karmon ait été recrutée comme sous-directrice du service chargé de 

l’attribution des visas alors qu’elle n’avait aucune formation, révèle l’indifférence du pouvoir 

politique envers ce département à la fin des années 1980. Lorsque Karmon est arrivée au 

poste de sous-directrice, ce bureau s’occupait majoritairement de personnes situées à la marge 

de la Loi du Retour, de conjoints étrangers de citoyens israéliens, d’experts étrangers 

engagées en Israël, et de temps en temps, des cas « humanitaires », catégorie qui comportait 

aussi les cas sporadiques de migrants en quête d’asile. L’attribution de titres de séjour aux 

demandeurs d’asile n’était absolument pas au centre du domaine de responsabilité de Karmon 

et elle n’a pas été spécialement formée à cette tâche. Tout comme pour le reste de ses 

activités, elle a dû tout apprendre « sur le tas » et ne considérait pas les réfugiés comme 

catégorie à part qui méritait un traitement différent de celui des autres « cas humanitaires » ou 

plus généralement, des autres étrangers. Cela était flagrant lors de l’entretien que j’ai mené 

avec elle puisque malgré le fait que je lui ai posé des questions qui ciblaient particulièrement 

les réfugiés, elle me répondait en parlant de migrants de travail, de olim non-juifs et d’autres 

cas de figure qui pour elle, ne se distinguaient pas particulièrement des réfugiés1012.  

 La centralisation des responsabilités administratives concernant le traitement de 

l’ensemble des migrants non-juifs dans un bureau marginal, géré par quelque « mères de 

familles » sans formation situées à des postes aux bas échelons de l’administration publique, 

 
1010 Entretien avec Batia KARMON, Jérusalem, août 2013. 
1011 Ibid. 
1012 Entretien avec Batia KARMON, op. cit. 
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rejoint un phénomène qui dépasse le cas israélien. Dans son étude des guichets de l’asile en 

France, Alexis Spire souligne le décalage entre l’importance accordée à l’enjeu migratoire 

dans le champ politique et la place de relégation qui lui est assignée dans le champ 

bureaucratique1013. Dans le cas israélien, ce décalage renvoie à un vide institutionnel lié à la 

« politique d’absence de politique », et reflète le désintérêt des pouvoirs politiques face à une 

immigration non-juive construite comme un non-phénomène, et donc niée et rendue invisible.  

b) Construction d’un problème public et fabrication artisanale de chiffres  

 Les défis de la « politique d’absence de politique » se sont multipliés dans les années 

1990, avec le renforcement de l’immigration non-juive. Le décalage croissant entre la 

pluralisation des voies d’immigration en Israël et l’occultation de l’existence d’un phénomène 

migratoire, a transformé le rôle des administrations de l’exécutif et notamment celui du 

département des visas. En l’absence d’une politique élaborée « par le haut » en ce qui 

concerne la prise en charge des migrants non-juifs, cette administration, dont le rôle original 

était limité à l’application des lois et des régulations, s’est retrouvée dans une position 

délicate puisqu’elle devait appliquer une politique qui n’existait pas dans un domaine en 

pleine politisation.  

 Pendant cette période, Batia Karmon, sans changer de fonction, est passée d’un poste 

peu prestigieux et situé dans l’ombre, à une fonction centrale dans un terrain politique 

submergé de conflits d’intérêts et d’enjeux de pouvoir. Le bureau périphérique qu’elle 

dirigeait s’est transformé en appareil de filtrage et de contrôle d’une immigration qui ne disait 

pas son nom. Cette transformation s’est passée loin du regard public et sans être planifiée par 

les décideurs politiques : 

Entre temps c’était la révolution et le département était au front, à s’occuper des permis pour 

les travailleurs étrangers, pour les olim non-juifs, […] mais le département n’a pas changé, 

c’était les même pauvres femmes. Les choses ont évolué mais personne ne voulait 

l’admettre1014.  

 Le passage « au front » n’était pourtant pas seulement une évolution que le 

département a subie, Karmon décrit son rôle actif dans la mise à l’agenda du sujet de 

l’immigration non-juive et de son inscription comme problème public. En cela, le récit de 

Karmon raconte la transformation radicale qui a eu lieu en 1996, transformation que Kemp et 

Raijman décrivent comme passage depuis la période de la « fête des travailleurs étrangers » à 

celle du « réveil douloureux »1015 : 

 Jusqu’en 1996, pratiquement personne ne parlait de ces choses là. Mais en 1996, Haïm 

Ramon, alors ministre de l’Intérieur, nous a convoqués moi et le chef de la Direction de la 

 
1013 Alexis SPIRE, « L’asile au guichet », Actes de la recherche en sciences sociales, no 169, 2007, 

p. 4-21. 
1014 Entretien avec Batia KARMON, op. cit. 
1015 Adriana KEMP et Rebecca RAIJMAN, Travailleurs et étrangers, Tel-Aviv, Van-Leer Jerusalem 

Institute, 2008 (en hébreu). 
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population, et je lui ai dit qu’il y a un problème de travailleurs étrangers dans le pays. Mon 

chef m’a fait un signe avec le pied pour me faire taire mais j’ai continué. Le ministre m’a 

demandé de combien de personnes il s’agit et j’ai répondu que je ne peux pas savoir. Il a 

commandé une étude, qui a été réalisée à partir d’une comparaison entre le nombre d’entrées 

et le nombre de sorties du pays, et il est revenu vers moi avec le chiffre de 70 000 étrangers, 

pour me demander si ce chiffre me semblait correct. Je lui ai dit que cela me semble peu et il 

m’a demandé d’essayer de produire un chiffre plus exact. Alors moi, sans aucune formation en 

statistique, j’ai fait ma propre enquête, j’ai appelé des consulats et des ambassadeurs, j’ai fait 

mes calculs, j’ai réduit les ressortissants de pays occidentaux et les juifs orthodoxes qui 

viennent étudier en Israël et qui ne renouvellent pas leur titre de séjour, car ceux-là ne sont pas 

le problème, puis je lui ai dit qu’il y a au moins 100 000 étrangers. Je lui ai montré mes calculs 

et le lendemain il a organisé une conférence de presse. À partir de ce moment, le sujet était 

extrêmement médiatisé. La Knesset a nommé une commission spéciale, des articles 

apparaissaient régulièrement dans la presse, le sujet est devenu un centre de préoccupation 

publique1016.  

 Karmon n’était évidemment pas l’actrice principale de l’inscription de l’immigration 

non-juive comme problème public et de la politisation du phénomène, dans lesquelles ont 

participé de nombreux autres acteurs – le Premier ministre Netanyahu, le ministère de 

l’Intérieur, le ministère du Travail, ainsi que plusieurs commissions parlementaires et 

gouvernementales nommées pour cela. La « Commission parlementaire concernant le 

problème des travailleurs étrangers »1017, établie en février 1998, que Karmon évoque dans 

cette citation, a été un lieu central de la construction de la présence des étrangers comme 

problème public et de l’élaboration de la politique anti-migratoire. Néanmoins, si Karmon n’a 

pas été l’actrice principale qui a initié le cadrage du phénomène migratoire comme problème, 

elle a sans doute participé à cette dynamique. À ce titre, ses propos sont révélateurs de la 

manière dont la construction du problème passait par la question des chiffres. Dans cette 

citation, c’est le chiffre qu’elle a produit, celui de 100 000 étrangers, qui marquait un 

basculement, le moment à partir duquel le nombre d’étrangers constituait un problème. Mais 

plus que la différence entre le chiffre produit dans la première étude, celui de 70 000 

étrangers, et celui que Karmon a produit de manière très artisanale, c’est l’incertitude 

concernant les dimensions du phénomène qui semble fondamentale dans la construction d’un 

problème : celui d’un déficit de contrôle étatique face au caractère non-maîtrisé de 

l’immigration non-juive. Pendant l’année 1996, des estimations diverses et variées du nombre 

de migrants de travail en séjour irrégulier ont été publiées, des estimations toutes aussi 

artisanales les unes que les autres qui ont participé à une politique de chiffres destinée, 

comme le formulent Adriana Kemp et Rebecca Raijman, « à semer une panique morale 

 
1016 Entretien avec Batia KARMON, op. cit. 
1017 Cette commission, que je désigne à travers les cigles « la commission RPTE », a d’abord été 

établie pour un an dans le cadre du mandat de la 14ème Knesset. Son activité a été prolongée jusqu’en 

2014. Elle est nommée au départ « la commission pour l’analyse du problème des travailleurs 

étrangers », puis simplement « la commission relative au problème des travailleurs étrangers », ou 

encore « la commission spéciale relative au problème des travailleurs étrangers ». Archives de la 

Knesset : http://archive.is/fik6.  

http://archive.is/fik6
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concernant la présence d’une population non-juive »1018. Si les chiffres produits par Karmon 

ont vite été noyés dans la multitude des estimations et des calculs produits par différentes 

commissions d’experts, son récit reste révélateur sur deux points. D’abord, il montre 

comment son passage depuis un rôle grisâtre dans une administration marginale vers une 

position stratégique qui attire l’attention du ministre et influence l’agenda politique, s’est 

passé à partir de son implication active dans la construction d’un champ de savoirs chiffrés. 

Pour reprendre le terme employé en politique publique, le fait de jouer un rôle de lanceur 

d’alerte1019 a participé à redéfinir l’importance de sa position. Ensuite, ses calculs révèlent, 

par leur caractère explicitement artisanal, les présupposés largement idéologiques qui ont 

participé à la construction d’un problème d’immigration indésirable. Karmon décrit 

ouvertement comment elle a réduit de son calcul les juifs et les ressortissants de pays 

occidentaux qui n’avaient pas de titre de séjour mais qui, selon elle, « ne sont pas le 

problème ». Sa manière de comprendre, mais aussi de construire, les contours du problème, 

ne s’inscrit pas seulement dans un registre légal de séjour irrégulier. Le caractère 

discriminatoire de la distinction entre le séjour irrégulier de ceux qui sont considérés comme 

problème et de ceux qui ne le sont pas, révèle les présupposés mobilisés dans la mise à 

l’agenda du problème migratoire. Les pratiques artisanales et l’absence de 

professionnalisation de cette fonctionnaire qui produit des chiffres sans aucune formation, 

participent à la manière dont Karmon fait de la politique « sans en avoir l’air »1020, en 

identifiant le problème migratoire avec la présence de migrants pauvres et racialisés. 

c) « Le pays Batia » 

 Dans les années 1990, Batia Karmon, promue depuis peu à un échelon intermédiaire 

de l’administration publique, a centralisé le domaine de l’attribution de visa. À une période 

charnière de l’évolution de la politique migratoire israélienne, cette femme dont le parcours a 

commencé comme un parcours classique d’une fonctionnaire « street-level », est devenue à 

elle seule l’instance exécutive, mais aussi en grande partie législative, de cette politique 

migratoire en pleine redéfinition. Dans le contexte du vide institutionnel et d’absence de 

politique élaborée « par le haut », des agents administratifs comme Karmon pouvaient devenir 

l’instance principale de prise de décision, des « petits souverains » qui jouissent d’un pouvoir 

presque absolu au milieu d’un dispositif bureaucratique qu’ils ne maîtrisent pourtant pas 

complètement1021.  

 La centralisation du pouvoir et ses effets peuvent être appréhendés à plusieurs niveaux. 

D’abord, on peut noter la personnification du pouvoir et l’identification entre la fonction et la 

 
1018 Adriana KEMP et Rebecca RAIJMAN, 2008, op. cit. p. 124. 
1019Francis CHATEAURAYNAUD et Didier TORNY, Les sombres précurseurs: une sociologie 

pragmatique de l’alerte et du risque, Paris, EHESS, 1999. 
1020 Ceci est le titre de l’ouvrage collectif consacré à l’analyse de l’informalité en politique : Laurent 

LE GALL, Michel OFFERLE et François PLOUX (dir.), op. cit.  
1021 Sur la manière dont les « petits souverains » (petty sovereigns), notamment au sein de l’armée, 

sont à la fois pris dans un réseau bureaucratique qu’ils ne maitrisent pas et incorporent un pouvoir 

absolu, arbitraire et sans loi, voir : Judith BUTLER, Precarious Life the Powers of Mourning and 

Violence, Londres, Verso, 2004, p. 56.  
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personne qui l’occupe. Cette identification apparaît dans les récits de mes interlocutrices du 

HCR qui ont parlé de Karmon comme l’instance avec laquelle elles négociaient les statuts 

attribués aux réfugiés. Batia Karmon souligne elle aussi sa manière d’incorporer sa fonction : 

J’ai tout fait toute seule, c’était le pays Batia. C’était moi qui écrivais les régulations et qui les 

appliquais. J’ai formé les bureaux du ministère et les policiers. Les contrôleurs des frontières à 

l’aéroport m’appelaient au milieu de la nuit pour me demander s’ils doivent laisser entrer un 

groupe ou pas. Tout. Alyia, travailleurs étrangers, des ordres d’expulsion. Et quand la personne 

qui a reçu un ordre d’expulsion l’a contesté, c’était encore moi qui allais écouter son avocat, 

puisque j’étais aussi la commission humanitaire1022.  

 Si d’autres perspectives sur ces instances auraient sans doute nuancé ce récit, celui-ci 

est révélateur de la forte identification de Karmon avec l’administration qu’elle dirigeait. Le 

concept de « petit souverain » prend un sens tout à fait concret dans son récit dans lequel 

seule, elle gouvernait le « pays Batia » où tout se passait selon ses règles et sous sa 

surveillance. Ce sentiment de toute puissance est révélateur non seulement de la manière dont 

sa fonction est devenue stratégique, mais aussi et surtout de l’impuissance de ses sujets. Les 

migrants non-juifs, qui ne faisant pas l’objet d’une politique formelle définie par un dispositif 

juridico-administratif, étaient donc assujettis aux modalités décrétées dans le pays qu’elle 

gouvernait. 

 Une deuxième caractéristique de la centralisation du pouvoir dans le bureau des visas, 

concerne la manière dont celui-ci ne respectait pas la séparation des pouvoirs. La description 

de Karmon révèle qu’elle, simple fonctionnaire de l’exécutif, devait combler les lacunes liées 

à l’absence de législation dans un contexte imprégné par un manque d’intérêt des autorités 

étatiques :  

Pendant ces années Israël est devenu un pays d’immigration. Dans un autre pays on aurait 

confié ce travail [législatif] à des commissions d’experts, mais en Israël cela n’intéressait 

personne. Alors on nous a laissé nous débrouiller […] Si tu ouvres les circulaires aujourd’hui 

je peux te raconter l’histoire de chaque article1023.  

 En l’absence de loi mise à part la loi sur les travailleurs étrangers votée en 1991 et 

quelques amendements apportés à la loi sur l’entrée en Israël, la plupart de la législation en ce 

qui concerne la politique migratoire et le contrôle de l’immigration non-juive passait par des 

circulaires internes du ministère de l’Intérieur. Si ceci caractérise les administrations de 

l’immigration bien au-delà du contexte israélien1024, le récit de Karmon révèle le caractère 

artisanal de la production de ces circulaires :  

La plupart des régulations ce sont des choses que j’ai écrites. J’étais installé dans une chambre 

d’hôtel minable avec des piles de papier. Quand on parlait de moi on n’imaginait pas ça, on 

imaginait une grande dame, bien habillée avec des ongles bien faits qui travaille avec une 

 
1022 Entretien avec Batia KARMON, op. cit. 
1023 Ibid. 
1024 Alexis SPIRE, 2008, op. cit. 
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équipe d’experts […] Il faut que tu comprennes, moi je n’avais aucune formation, rien, je suis 

arrivée à ce poste après 12 ans à la maison à m’occuper de mes 6 enfants, j’ai tout appris sur le 

tas1025.  

 La description de Karmon du processus artisanal de l’institutionnalisation du dispositif 

juridico-administratif est particulièrement intéressante en ce qu’elle révèle les coulisses du 

travail politique et la naissance d’un dispositif bureaucratique. Cette naissance a pourtant lieu 

en dehors de l’ordre qui va produire une légitimité de type rationnel-légal selon la typologie 

wébérienne. Il s’agit peut-être du moment le plus sensible du travail politique en matière de 

légitimité et la description de Karmon en est révélatrice :  

C’était de la folie que l’on prenne une femme comme moi, mère de famille, qui est installée 

dans un bureau avec quelques autres pauvres filles qui ont des petits enfants à la maison et qui 

savent à peine écrire, et que j’écrive les circulaires : qu’est-ce qu’on fait avec quelqu’un dont 

la mère et comme ceci, dont le père est comme cela, dont le fils est ainsi… 1026. 

 Il est intéressant de noter à quel point la description de Karmon du déficit de légitimité 

du bureau en général et de son travail sensible de formalisation des circulaires en particulier, 

est genrée et renvoie à son corps, à ses habits, à sa manière de faire ses ongles et surtout, au 

fait qu’elle soit mère de famille. Cependant, plus qu’un sentiment d’illégitimité, Karmon 

raconte à travers cette description les paradoxes de la formation informelle d’un dispositif. Sa 

description souligne le décalage entre le caractère aléatoire, contingent, personnel, de 

l’élaboration d’un ordre juridico-administratif et la manière dont celui-ci repose sur un 

imaginaire d’objectivité et d’impersonnalité. Le fait que ce dispositif ait été créé par des 

« pauvres filles », dont l’accès à une position qui représente une objectivité est 

structurellement limité, et pas par des juristes en costume, souligne d’autant plus un paradoxe 

structurel et l’absurdité du processus d’objectivation.  

 Enfin, la centralisation du pouvoir dans cette administration était également une 

stratégie mise en place par Batia Karmon elle même dans la finalité de maîtriser un domaine 

dans un terrain politique submergé de conflits d’intérêts et d’enjeux de pouvoir. Elle présente 

cette centralisation comme stratégie consciente de lutte contre la « corruption », les « abus » 

et les « fraudes » : « Moi je voyais ces changements, je voyais aussi comment on est devenues 

responsables d’un domaine complexe avec beaucoup d’argent qui passe d’une main à l’autre 

et malheureusement beaucoup de tricheries »1027.  

 Karmon décrit son investissement pendant les années qui ont suivi comme une 

croisade solitaire contre la corruption et ce qu’elle appelle « les tricheries » (ma’asei mirma, 

terme qui signifie littéralement tricherie mais plutôt en langage soutenu). Les nombreux 

exemples qu’elle m’a donnés de ces « tricheries » renvoient indistinctement à la corruption et 

au clientélisme de ses chefs et collègues, notamment ceux pris dans le « business » de 

l’importation des migrants de travail, et à des tentatives de fraude de la part de migrants et de 

 
1025 Entretien avec Batia KARMON, op. cit. 
1026 Ibid. 
1027 Ibid. 
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réfugiés qui falsifiaient des documents, empruntaient des fausses identités et inventaient des 

récits invraisemblables afin de recevoir un titre de séjour. La centralisation du pouvoir 

représentait, pour Karmon, une stratégie de lutte contre la corruption et une manière d’éviter 

que des décisions soient prises en dehors de son contrôle personnel. Ainsi elle m’a raconté 

comment elle allait interviewer les migrants à l’aéroport quand elle n’était pas sûre du 

jugement des contrôleurs des frontières pour empêcher l’entrée de « fraudeurs » et comment 

elle s’était opposée à ce que les visas des travailleurs étrangers ne soient produits par les 

bureaux municipaux, soupçonnant la corruption des fonctionnaires.  

d) Ethos de pionnière/ ethos de fonctionnaire  

 Bien que Karmon souligne elle même qu’elle ne détenait pas de savoir spécialisé et 

professionnel, ses propos sont révélateurs d’un ethos professionnel qui articule un ethos de 

pionnière et un ethos de fonctionnaire. Karmon exprime la fierté de celle qui a su établir, avec 

les moyens du bord, par astuce et par audace, un nouveau dispositif. Cet ethos de pionnière 

apparaît à travers la manière dont elle décrit l’institutionnalisation artisanale, et notamment 

son rôle actif dans la législation et la formalisation des procédures qu’elle a dû inventer et 

compléter. « Tout était nouveau, on a créé un dispositif à partir de rien », m’a-t-elle dit en 

reprenant un vocabulaire dans lequel résonne celui des pionniers. Il est intéressant de noter 

que cet ethos de pionnière s’inscrit pour elle dans un registre de références historiques mais 

aussi familiales – depuis sa retraite anticipée en 2004, Karmon s’est consacrée avec son mari 

à un projet de généalogie familiale qui insiste tout particulièrement sur le rôle de sa famille, 

qui faisait partie de la deuxième vague de l’alyia, dans la construction du pays1028. Sa manière 

de raconter son engagement professionnel fait référence explicitement et implicitement à cette 

histoire nationale et familiale habitée par des hommes et de femmes ayant « bâti le pays avec 

leurs propres mains », sans moyens ni soutien institutionnel. Karmon se situe dans cette lignée 

nationale et familiale et en cela, elle se différencie d’une grande partie des autres « pauvres 

femmes qui savaient à peine écrire » qui ont travaillé sous sa direction. À différents moments 

de l’entretien, elle situe ces femmes en faisant référence à leurs « origines » ethno-raciales : la 

« charmante russe » qui a pu parler avec les prétendantes olot et révéler leur « vraie » identité 

(de travailleuse de sexe non-juives), les femmes orthodoxes, les contrôleuses des frontières 

d’origine marocaine qui n’ont pas osé admettre qu’elles parlaient l’arabe marocain, 

compétence qui s’est pourtant révélée très utile lors de l’entrée d’un groupe de migrants qui 

prétendaient être une équipe de football marocaine… Karmon fait partie d’une hégémonie 

ashkénaze et elle se situe dans la lignée des pionniers auxquels on doit la construction du 

pays. L’aspect transgressif de son ascension professionnelle en termes d’accès au pouvoir 

renvoie à son manque de formation, à sa classe et au fait qu’elle soit une femme et une « mère 

de famille », mais ce manque de légitimité est récompensé par un certain capital social et 

 
1028 Dans un texte de présentation du projet, ils écrivent : « L’histoire de la famille Berlinski [la famille 

de Batia] raconte toute l’histoire du peuple juif dans le dernier centenaire : Shoah et résurrection du 

peuple juif [tkouma], volontariat et engagement pionnier, deuil de guerre [shchol], espoir et tristesse ». 

[en ligne] http://carmonia.net/berlinsky/prolog1.pdf 
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symbolique. Il est d’ailleurs révélateur que cette position a été reconnue par ses interlocutrices 

au sein du HCR. Ilana Drukker-Tikotin m’avait dit de Karmon : 

Elle était plutôt OK. On pouvait parler avec elle, au moins elle comprenait. Comment dire, elle 

était plus culturelle que tous les fonctionnaires subalternes qui sont un peu comme ceux de la 

police de l’immigration aujourd’hui. Tout ce qu’ils savent dire c’est des insultes, des “dégage 

d’ici !”1029. 

  La position de Karmon à l’intérieur d’un espace social et sa manière de se distinguer 

de ses collègues1030, la situent au sommet d’une hiérarchie, au dessus des autres 

fonctionnaires et encore plus loin des migrants non-juifs, d’une manière qui reproduit la 

hiérarchie nationale. En cela, sa position de souverain du « pays Batia » participe à légitimer 

son rôle de « gate-keeper » de l’ordre national.  

  

 Mais l’ethos de pionnière de Karmon ne se limite pas à sa manière de porter un projet 

national. Cet ethos renvoie aussi à la manière dont elle se situe par rapport à la hiérarchie 

institutionnelle et à l’ordre bureaucratique. Batia Karmon se présente comme quelqu’un qui 

« pense large », qui est « une grande tête » - rosh gadol, selon la formule qu’elle empreinte au 

jargon militaire, en se différenciant des petits bureaucrates qui se contentent de faire 

mécaniquement leur travail sans prendre des initiatives et sans une vue d’ensemble. « La 

logique du petit fonctionnaire est de suivre les consignes sans poser trop de questions tant 

qu’il est couvert. De se la jouer “petite tête”. Moi j’ai pris des risques »1031, souligne Karmon. 

Elle m’a raconté, par exemple, comment elle a confisqué le passeport américain présenté par 

un passager qui lui paraissait suspect et qui, effectivement, s’est révélé faux : « J’aurais pu 

payer cher, m’embrouiller avec un citoyen américain, puis je ne suis pas la police, je n’ai 

aucun mandat pour confisquer le passeport de quelqu’un… »1032. Le fait d’aller au-delà de son 

mandat et de confisquer le passeport de quelqu’un sans avoir de preuves tangibles et sans 

passer par les instances compétentes, est présenté comme une qualité, une preuve de prise 

d’initiative et d’engagement. De la même manière, Karmon ne s’est pas contentée 

d’approuver mécaniquement les recommandations de ses collègues. Ainsi, elle raconte que le 

cabinet du commerce et de l’industrie lui envoyait des recommandations pour délivrer ou non 

aux employeurs, des autorisations d’importer des migrants de travail.  

Mais j’ai refusé d’être juste un tampon, quand les choses me semblaient suspectes, j’ai posé 

des questions. Pourquoi donner un visa pour importer une auxiliaire de vie à un handicapé qui 

est placé dans une institution ? […] Je me rappelle qu’une fois lors d’un procès à la Cour 

suprême, un représentant du cabinet a dit “je ne comprends pas, avant toutes nos 

 
1029 Entretien avec Ilana DRUKKER-TIKOTIN, op. cit.  
1030 Pierre BOURDIEU, La distinction: critique sociale du jugement, Paris, Les éditions de minuit, 1979. 
1031 Entretien avec Batia KARMON, op. cit. 
1032 Ibid. 
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recommandations passaient sans aucun problème, pourquoi maintenant on nous pose toutes 

ces questions ?”. Il n’avait pas honte de le dire explicitement1033.  

 Ce sont ces mêmes modalités de travail qui caractérisaient la manière de Karmon 

d’examiner les cas des réfugiés reconnus par le HCR. Karmon ne se contentait pas 

d’approuver mécaniquement les décisions prises par le siège du HCR dans le cas de réfugiés 

mis sous sa protection. Constituant à elle seule l’instance responsable de l’attribution d’un 

titre de séjour et ainsi, de rendre la protection décrétée par le HCR effective en Israël, 

Karmon, sans formation et sans connaissance juridique des droits des réfugiés, examinait 

chaque dossier et décrétait seule l’attribution ou non d’une protection. Ainsi, jusqu’à la fin des 

années 1990, l’examen des demandes d’asile passait par une négociation directe des membres 

de l’équipe du HCR avec Batia Karmon. « En règle générale, Batia Karmon suivait les 

décisions du HCR, mais il fallait se battre pour chaque cas »1034, a conclus Karen Akoka, 

employée du bureau israélien du HCR au début des années 2000. Akoka souligne également 

le caractère arbitraire et peu formalisé de la décision décrétée par la directrice du bureau qui :  

Avait le pouvoir de décider, seule, d’accorder ou non ce titre de séjour. Elle décidait alors au 

cas par cas, refusant quelque fois le titre de séjour même s’il semble qu’elle accordait dans la 

plupart des cas un titre après un temps variable, d’une durée et d’un type variable 

également1035. 

 La prise d’initiative et l’audace font partie des qualités que Karmon met en avant dans 

sa description de ses propres modalités de travail, avec d’autres qualités comme l’intuition : 

« Je ne sais pas d’où ça vient mais j’ai un don pour résoudre les énigmes », dit-elle en se 

référant à son intuition de détective qui lui a permis d’identifier « les tricheries » et de 

« sentir » les fraudes et les abus. Ces qualités sont très différentes de celles attendues d’un bon 

fonctionnaire selon la description wébérienne classique de la bureaucratie. Elles ressemblent 

plus à celles de l’entrepreneur, et surtout de l’entrepreneur pionnier…1036 Mais ce qui est 

intéressant dans le cas de Karmon est la manière dont l’ethos de pionnière ne remplace pas 

celui de la bureaucrate, au contraire, il s’articule avec un ethos de la bonne fonctionnaire, non 

pas le « petit fonctionnaire » qui se contente de l’application mécanique des règles et des 

procédures, celui qui « se la joue petite-tête », mais celui du « civil servant » entièrement au 

service de l’institution qui l’a engagé et du public. En tant que bonne fonctionnaire, Karmon 

n’est pas animée par des aspirations individuelles, son salaire a augmenté avec sa nomination 

comme sous-directrice puis comme directrice du département des visas, mais il reste dans les 

échelons intermédiaires du service public malgré la centralité du poste et la charge croissante 

de travail. Elle est animée par son engagement pour le bien public qu’elle considère, à travers 

 
1033 Ibid. 
1034 Entretien avec Karen AKOKA, 2011, op. cit.  
1035 Karen AKOKA, 2008, op. cit. 
1036 Yehuda Shenhav souligne comment ces deux qualités, l’audace et l’intuition, caractérisaient les 

entrepreneurs pionniers qu’étaient les « robber barons » américains du 19ème siècle. Yehuda SHENHAV, 

La machine de l’organisation : une étude critique des origines de la théorie du management, Tel 

Aviv, Shoken, 1995 (en hébreu). 
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son récit, comme quelque chose de stable et d’objectif. Batia Karmon insiste sur le fait qu’elle 

n’avait pas d’agenda politique si ce n’est la lutte contre « la tricherie » : « Le problème n’est 

pas un goy de plus ou un goy de moins, le problème c’est de ne pas donner des droits à des 

fraudeurs ou à des gens qui ne le méritent pas. Si vous voulez changer la loi, changez la loi, 

mais moi je ne ferai pas entrer des tricheurs »1037. Cette description est fascinante en ce 

qu’elle se réfère à une distinction entre pouvoir exécutif et législatif tandis que Karmon 

connaissait de près la confusion des deux et était personnellement responsable à la fois de la 

formulation des décrets et de leur application. Quand je l’ai interrogée sur son rôle en tant que 

législatrice dans un domaine aussi politique, elle a insisté que : « ça n’avait rien de politique. 

J’ai seulement mis de l’ordre, j’ai formulé des choses qui n’ont pas été formulées avant. Je 

n’avais aucun agenda politique si ce n’est lutter contre la tricherie »1038. Sa croisade contre 

« la tricherie » occupe la place qui aurait pu être occupée par un engagement politique tout en 

se référant à un projet qui semble dépourvu d’idéologie. Pourtant, la neutralité et le caractère 

inodore de ce projet qui ne renvoie qu’à des principes abstraits comme la bonne gestion et la 

« mise d’ordre », n’est qu’un artefact. Comme dans la description d’Alexis Spire des guichets 

de l’asile en France, la notion d’ordre peut revêtir plusieurs dimensions : « ordre public », 

dans le sens d’une lutte contre toutes les formes de fraude, mais aussi « ordre moral » contre 

les migrants qui « abusent » du système et « ordre économique » qui renvoie à l’exclusion des 

migrants « indésirables », conjonction d’impératifs qui forment ensemble un « ordre 

national »1039.  

 La distinction que Batia Karmon introduit entre « vrais » et « faux » migrants : les 

« vrais » olim, les « vrais » travailleurs étrangers et les « vrais » réfugiés, contrairement aux 

« tricheurs », qui ne font pas réellement partie des catégories dont ils se réclament, est investie 

d’un jugement moral, qui justifie l’exclusion des derniers. Ainsi, elle se présente comme une 

« gate keeper », responsable de l’étanchéité des frontières, mais pas directement pour exclure 

les migrants non-juifs dans le cadre d’un projet ethno-national, mais plutôt pour exclure les 

« tricheurs ». Pourtant, c’était justement les contours de ces catégories – olim, travailleurs 

étrangers et réfugiés, qui étaient alors en pleine élaboration et redéfinition et Karmon avait un 

rôle actif et central dans leur institutionnalisation. Autrement dit, rien ne distinguait les 

« vrais » des « faux » migrants à part les circulaires que Karmon venait d’écrire elle-même. 

La formation informelle de l’ordre juridico-administratif révèle le travail du pouvoir en pleine 

action : le processus douteux de la fabrication des règles est oublié et à peine écrites et 

formulées elles reçoivent un statut objectif qui permet non seulement de légitimer leur 

application, mais aussi de les accoupler à un ordre moral. Sous l’engagement inodore « pour 

la bonne gestion » et « contre les tricheries », se dégage alors une idéologie qui était 

transparente pour Karmon comme pour son entourage parce qu’il s’agit d’une idéologie 

hégémonique et consensuelle. La « mise d’ordre » apparaît dans ce contexte non seulement 

comme mise en œuvre d’un ordre préétabli, mais comme processus de construction des 

 
1037 Entretien avec Batia KARMON, op. cit. 
1038 Ibid. 
1039 Alexis SPIRE, 2007, op. cit. 
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catégories et des modalités de traitement de chacune de ces catégories dans le cadre d’un 

redéploiement des stratégies d’exclusion au nom d’un ordre national. 

3.2 Une politique migratoire répressive : une institutionnalisation plus planifiée mais 
dans un désordre organisationnel  

« On a une coopération extraordinaire avec le ministère de l’Intérieur, l’Administration pénitentiaire, le 

cabinet du Travail et la police […] En 1996, 900 étrangers ont été sortis et je n’utilise même pas le mot 

expulsion. Sans coopération il est très difficile de trouver le juste équilibre entre l’application et le 

respect de la dignité humaine » 

Ephraïm Cohen, directeur de la Direction des travailleurs étrangers, 19991040. 

 À partir de 1996, parallèlement à la construction de l’immigration irrégulière comme 

problème public, la sphère institutionnelle impliquée dans les projets répressifs du contrôle 

des migrants était en plein redéploiement. Les années qui suivent sont caractérisées par 

l’établissement de nouvelles instances de contrôle et par une redéfinition des domaines 

d’intervention des instances existantes. Ce dispositif, spécialisé dans la restriction de 

l’immigration, ne cible pas directement les réfugiés – ses cibles privilégiées sont plutôt les 

« travailleurs étrangers illégaux ». Pourtant, ces mêmes modalités répressives – les 

arrestations, l’internement et l’expulsion – mises en œuvre par les mêmes instances, vont 

cibler les migrants en quête d’asile à partir des années 2000. En cela, ces instances, 

fondamentales dans l’architecture du dispositif de contrôle des migrants en quête d’asile, sont 

révélatrices d’une institutionnalisation « en biais » du dispositif répressif. 

 Une première caractéristique du dispositif répressif de contrôle des migrants 

indésirables, concerne la centralité de la politique de chiffres. Suite à la publication du 

premier rapport de la commission interministérielle nommée en 1996, le parlement a voté une 

décision de réduire la part des migrants sur le marché du travail de 10% à 1%1041. Le moyen 

principal proposé pour atteindre cette finalité était la mise en place d’une politique 

d’expulsion. La commission a fixé un quota de 500 expulsions par mois pour l’année 1996, 

puis en 1997, a doublé ce quota à 1 000 expulsions par mois. Tout comme les estimations 

artisanales et contradictoires du nombre de migrants indésirables publiées à cette époque, le 

calcul du pourcentage « optimal » de migrants de travail sur le marché et du quota 

d’expulsions souhaitées, donnait des chiffres changeants et aléatoires. Plus que ce qu’ils 

produisaient un champ de savoir et d’expertise, les chiffres mobilisés dans les débats sur le 

sujet marquaient un projet politique, celui de la lutte contre l’immigration irrégulière, et 

désignaient l’outil principal dans cette lutte : les expulsions et la pression vers le départ dit 

volontaire. Cette politique d’expulsion reposait sur l’établissement de dispositifs coercitifs qui 

n’existaient pas jusqu’alors et qui désormais, assuraient les arrestations, l’internement et les 

expulsions forcées. Si les quotas d’expulsions fixés par les commissions d’experts n’ont 

jamais été atteints1042, cet échec structurel a participé à légitimer les revendications pour des 

 
1040 Protocole n°2 de la commission RPTE, 25 octobre 1999. 
1041 Décisions du gouvernement n°734, 11 avril 96 ; n°2199, 27 mai 1997 ; n°4946, avril 1999 ; n°605, 

août 1999, cité par Adriana KEMP et Rebecca RAIJMAN, 2008, op. cit. p. 117-125.  
1042 Ibid.  
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budgets, de nouveaux recrutements et des réformes des instances répressives, autrement dit, 

leur développement et leur institutionnalisation. 

 Une deuxième caractéristique de l’institutionnalisation du dispositif coercitif, en lien 

avec le premier, concerne le caractère bien plus formel et planifié de ce processus. 

Contrairement à l’institutionnalisation des instances administratives de prise en charge des 

migrants qui a lieu dans l’ombre, pratiquement sans moyens et qui repose sur un bricolage 

opéré par des « petits souverains » situés aux échelons intermédiaires de la machinerie 

administrative, l’établissement des instances répressives a été décidé « par le haut », à travers 

des négociations entre les différents ministères et en fonction des rapports produits par des 

commissions d’experts. Suite aux conclusions de la commission interministérielle en 1996, le 

gouvernement a décidé d’accorder un budget spécial de 15.3 millions NIS pour établir et 

renforcer les institutions de contrôle. Ce budget a été versé au ministère de la Sécurité 

intérieure, responsable de la police et de l’Administration pénitentiaire. Il a été utilisé pour 

financer des nouveaux postes et établir la Direction des travailleurs étrangers (minhelet ovdim 

zarim), une instance interministérielle responsable de la mise en œuvre de la politique anti-

migratoire et située sous la responsabilité du ministère du Travail. En cela, contrairement à 

l’institutionnalisation par bricolage, là l’institutionnalisation a été prévue et planifiée et elle 

reposait sur des nouveaux moyens mis à la disposition des acteurs qui la portaient. 

Néanmoins, si cette institutionnalisation a été plus planifiée, elle reposait également sur des 

« arrangements » locaux et peu formels.  

 Le recrutement d’agents « civils » dans les forces policières qui assuraient le contrôle 

des migrants, constitue un exemple d’un tel « arrangement ». En 1996, parallèlement à 

l’établissement de la Direction des travailleurs étrangers, certains inspecteurs du ministère du 

Travail ont été affiliés à cette instance. Tandis que le rôle original des inspecteurs du ministère 

du Travail est la vérification de la bonne application des lois et du code du travail par les 

employeurs, à partir de ce moment les inspecteurs du ministère du Travail spécialisés dans le 

domaine de l’immigration se sont focalisés presque exclusivement sur l’application du droit 

de séjour donné ou non aux employés. 

 

Encadré 31. Mesures répressives à l’égard des migrants de travail et de leurs employeurs  
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Source : « La Commission concernant les travailleurs étrangers et l’établissement d’une régie de l’immigration », 2002. 

  

Les données concernant les opérations policières vis-à-vis des migrants révèlent 

qu’entre 1995 et 1999, pratiquement aucune contravention n’a sanctionné les employeurs des 

migrants, tandis que le nombre d’expulsions ne faisait que croître. Si à partir de 1999 

« l’application » ciblant les employeurs s’était développée, les proportions sont révélatrices : 

7 144 migrants ont été expulsés pendant cette année tandis que seulement 108 employeurs ont 

été sanctionnés, dont seulement 20 pour violation du code de travail et notamment de la loi du 

salaire minimal.  

 Cet incorporation des inspecteurs du ministère du Travail dans le projet de contrôler 

les migrants leur attribuait de fait un rôle policier : ils participaient, parfois avec des policiers 

et parfois seuls, à des opérations d’arrestations ciblées dans des lieux de travail et dans les 

quartiers résidentiels où se concentrait la population des migrants. Pourtant, cet élargissement 

du domaine d’activité des inspecteurs est resté informel. Plus particulièrement, ces 

inspecteurs ont mené leur activité pratiquement en dehors de tout cadre légal puisqu’en tant 

qu’inspecteurs du ministère du Travail, ils n’avaient pas de mandat pour mener des contrôles 

d’identité et encore moins des arrestations1043.  

 L’élargissement des domaines d’activité des inspecteurs du ministère du Travail leur 

assignant des tâches policières est révélateur de la manière dont ce ministère, dirigé par Eli 

Yishai, a réorganisé ses priorités pour mettre en avant la lutte anti-migratoire. Anat Fishbein, 

l’une des premières journalistes qui s’est penchée sur la situation des migrants de travail en 

Israël, a décrit comment les inspecteurs de ce ministère sont devenus des « chasseurs 

d’hommes » tout en négligeant leur rôle original qui était l’inspection des conditions d’emploi 

et la défense des droits des travailleurs1044. L’engagement du ministère du Travail dans le 

projet du contrôle coercitif des migrants en séjour irrégulier renvoie à une policisation de cette 

instance non policière, qui défit la distinction entre instances policières et non-policières, 

entre corps mandatés d’un recours à la violence légitime et instance civile. Cette diffusion du 

domaine policier dans le cadre de la lutte anti-migratoire va accompagner le dispositif de 

contrôle des migrants et des réfugiés dans les années 2000.  

 Enfin, une dernière caractéristique du dispositif coercitif que je voudrais souligner 

concerne le cadrage idéologique du projet de l’exclusion des migrants non-juifs et ses effets 

sur la structuration de la sphère institutionnelle. Vers la fin du mandat d’Eli Yishai en tant que 

ministre du Travail, celui-ci a nommé un nouveau directeur pour la Direction des travailleurs 

étrangers, Ephraïm Cohen. Cohen, autrefois directeur du bureau de l’alyia et de l’absorption, 

raconte sa perspective sur le phénomène migratoire :  

En tant que quelqu’un qui était responsable de l’absorption de centaines de milliers d’olim, 

pour moi c’était insupportable de voir ce phénomène. J’ai dit aux différents ministres qu’à ce 

 
1043 Ibid ; Id., « Travailleurs étrangers en Israël », Meida al shivion, vol. 13, juin 2003, p. 19 (en 

hébreu). 
1044 Einat FISHBEIN, « Les inspecteurs du code du travail sont devenus des chasseurs d’étrangers », 

Haaretz, octobre 1999. Voir également Adriana KEMP et Rebecca RAIJMAN 2002, op. cit. p.25-26. 
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rythme là, bientôt les travailleurs étrangers illégaux vont exiger des “paniers d’absorption” 

[des aides à l’intégration réservées aux olim juifs]1045. 

 Ce cadrage du phénomène migratoire apparaît dans la manière dont Cohen a participé 

à la construction du « problème », notamment à travers la fabrication de chiffres censés semer 

une panique morale. Lors d’une commission parlementaire il a présenté un tableau avec le 

nombre de travailleurs étrangers pour alerter de la menace en affirmant : « L’illustration qui 

apparaît en bas du tableau ne représente pas un bouquet de fleurs mais une bombe à 

retardement »1046, a-t-il annoncé. 

 L’institutionnalisation des instances coercitives a joué un rôle majeur dans la 

construction à la fois du « problème » de l’immigration irrégulière et de la « solution » en 

termes de politique de contrôle et de répression. La centralité de ces instances, qui défient la 

distinction entre corps policiers et corps non-policiers, a participé à la restructuration de la 

sphère institutionnelle en attribuant une place privilégiée aux dispositifs de contrôle qui, dans 

ce contexte, n’étaient pas seulement les instances responsables de la mise en œuvre d’une 

politique, mais aussi de l’établissement de la politique anti-migratoire répressive qui allait 

bientôt s’élargir pour cibler les migrants en quête d’asile.  

4. Conclusion 

 Cette étude des prémices du processus d’institutionnalisation du dispositif de 

gouvernement des migrants et des migrantes en quête d’asile est révélatrice d’une 

institutionnalisation paradoxale en ce qu’elle repose sur l’informel et sur le bricolage.  

 Dans ce chapitre, j’ai analysé le processus d’institutionnalisation sur trois arènes 

différentes. Le fait de mettre côte à côte les modalités d’accueil des bénéficiaires d’une 

protection par « geste humanitaire », l’établissement d’un bureau honoraire du HCR, et le 

développement de dispositifs juridico-administratifs et policiers chargés du gouvernement et 

du contrôle des migrants non-juifs, permet de tracer des liens et des continuités entre des 

dispositifs et des politiques par ailleurs distincts. Cette démarche révèle à la fois les limites de 

l’institutionnalisation et ses modalités très spécifiques, qui disent beaucoup de la signification 

politique de ce processus. D’abord, dans ces trois arènes, l’institutionnalisation reste très 

limitée pendant ces premières années, elle se passe dans ce qui reste globalement un vide 

institutionnel inscrit dans une « politique d’absence de politique ». 

 Ensuite, dans ces trois arènes les processus d’institutionnalisation que j’ai étudiés 

passent « par le bas », à travers l’informel, et reposent sur le bricolage des acteurs subalternes 

ou intermédiaires dans une situation de décalage entre leur rôle officiel et les projets qu’ils 

entreprennent.  

 Enfin, l’histoire que je trace est loin d’être linéaire et prévisible. L’étude de ces 

instances embryonnaires révèle comment le dispositif de prise en charge des migrants en 

 
1045 Avi BLOOM, « Travail étranger : une bombe à retardement pour la sécurité juive », Behadrei 

Haredim, 6 août 2009. 
1046 Protocole n°2 de la commission RPTE, 5 octobre 1999. 
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quête d’asile a suivi une institutionnalisation balbutiante, porté par des acteurs qui l’ont 

composé en fonction de leur marge de manœuvre, de leur ethos et de leur trajectoire. Il a été 

construit non pas par un État compris comme bloc homogène, mais à travers les 

contradictions, la pluralité des perspectives et les arrangements au sein d’une sphère 

institutionnelle hétérogène.  
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 Chapitre 8. Une institutionnalisation distendue (1999-2008) 

Encadré 32. Yohannes Bayu : la procédure de demande d’asile à la fin des 90’ 

 

 Dans les chapitres précédents, l’analyse des évolutions de la prise en charge de 

l’immigration non-juive en général, et des migrants et migrantes en quête d’asile ayant franchi 

la frontière israélo-égyptienne en particulier, a révélé que la période 1999-2008 était une 

période de transformations, d’instabilité et de crise. La hausse rapide du nombre de migrants a 

été progressivement construite comme un problème, formulé en termes de danger sécuritaire, 

Yohannes Bayu, fondateur de l’ARDC (African Refugees Developpment Center) et un des dirigeants de la 

grève de la faim des Éthiopiens en 2001, décrit le parcours du combattant entre le dépôt d’une demande 

d’asile auprès du HCR en 1997 et la réception d’un titre de séjour de résident permanent, le fameux titre 

A5, en 2003*. Arrivé en Israël en 1997, Bayu a difficilement trouvé l’adresse et le numéro du bureau du 

HCR. Il s’est rendu à ce bureau et a rempli un formulaire, et il a reçu un document de trois lignes 

indiquant qu’il avait déposé une demande d’asile, un document n’ayant pourtant aucune valeur juridique. 

Sa demande d’asile a été envoyée à Genève mais, avec un groupe de quarante autres Éthiopiens, il n’a pas 

reçu de réponse avant fin 2001, c’est-à-dire presque quatre ans plus tard. La réponse positive du HCR, qui 

l’a enfin reconnu en tant que réfugié, n’a été que le début d’un long combat. Bayu et les quarante autres 

Éthiopiens se sont présentés au bureau du ministère de l’Intérieur régulièrement pendant un an. Mais, le 

système étant en cours de transformation suite à l’entrée en vigueur de la circulaire nationale, et en 

l’absence de consignes concernant la procédure vis-à-vis de personnes ayant reçu un statut de réfugié du 

HCR, les mois passaient sans qu’ils reçoivent de statut. En août 2002, donc encore un an plus tard, les 

Éthiopiens ont entamé une grève de la faim devant les bureaux du HCR, réclamant un statut et un titre de 

séjour. Ils ont considéré que le HCR, leur ayant accordé un statut, était responsable de leur sort. Cette 

grève a duré vingt-trois jours et un des grévistes, malade et sans accès aux services de santé, est décédé 

pendant la grève. Le HCR, dérangé par le campement de réfugiés devant ses locaux, a décidé de changer 

de local**. Quelques mois plus tard, le nouveau Comité consultatif a enfin examiné les cas de ce groupe 

d’Éthiopiens et a décidé de leur accorder l’asile. Mais le ministre de l’Intérieur a alors retardé l’attribution 

de statut. C’est seulement en 2003, suite au dépôt d’un appel à la Cour suprême par la Clinique juridique 

pour les droits des réfugiés de l’Université de Tel-Aviv, que le statut de résidents temporaires a été accordé 

à Bayu et aux autres Éthiopiens. Cette décision n’avait néanmoins toujours pas de statut officiel. En mars 

2003, après un autre appel, cette fois-ci auprès de la Cour administrative, déposé par le PHR (Physicians 

for Human Rights), Bayu et les 40 autres Éthiopiens ont enfin reçu une carte d’identité et des droits 

sociaux. Paradoxalement, mais comme dans les autres cas de réfugiés ayant reçu un statut en Israël, la 

majorité de ces Éthiopiens sont finalement partis vivre au Canada. Bayu, resté en Israël, a établi l’ARDC, 

association engagée pour les droits des réfugiés africains.  

 

* Ce récit apparaît dans son article : « Être réfugié en Israël : les expériences personnelles d’un réfugié en 

Terre-Sainte », in Tally KRITZMAN-AMIR (dir.), Là où la rue Levinski croise Asmara : aspects légaux et 

sociaux de la politique d’asile israélienne, Tel-Aviv, Van-Leer Jerusalem Institute, 2015, p. 211-226 (en 

hébreu). 

** Il est intéressant de noter que selon le récit de Michael Bavly, correspondant honoraire du HCR à 

l’époque, c’était le JDC (Joint Destribution Commitee), dont le HCR utilisait le local, qui n’a pas apprécié 

la situation : « Ils nous ont mis à la porte mais ils ont été sympas, ils nous ont donné un autre local, un 

deux-pièces. Pour nous c’était un palais ». Entretien avec Michael Bavly, Jérusalem, décembre 2011. 
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démographique, politique, mais aussi comme un problème de souveraineté. Dans les chapitres 

précédents, j’ai étudié comment cette instabilité politique a influencé la construction et la non-

construction des catégories de migrants, de réfugié et d’infiltré, ainsi que la manière dont cette 

« crise de souveraineté » a été à la fois construite à travers la gestion de la mobilité de ces 

migrants et gérée à partir de celle-ci. Ce chapitre entend compléter l’étude de cette période en 

s’intéressant à la dimension institutionnelle de ces évolutions. Ainsi, l’« hyperactivité 

souveraine » décrite dans le chapitre 5 face à ce qui est construit comme une crise et un état 

d’urgence, se manifeste à travers une suractivité au niveau institutionnel : une multiplication 

de projets de réformes et de restructuration du dispositif, l’établissement de nouvelles 

administrations, souvent temporaires et dont les domaines d’activité se chevauchent, une 

renégociation de la répartition des domaines d’activité des institutions et des changements 

dans les relations qu’elles entretiennent entre elles. Les auteurs qui ont étudié cette période 

d’instabilité soulignent son aspect désordonné. Ainsi Sarah W. Willen souligne l’échec de la 

prise en charge institutionnelle des réfugiés en parlant d’une « incapacité de gouvernement » 

(governmental unruliness)1047, et Karin Fatimath Afeef caractérise le dispositif d’asile 

israélien à partir de son « ambiguïté bureaucratique chaotique »1048. Yonathan Paz, dans une 

étude publiée par le centre de recherche du HCR, étudie ce désordre apparent mais en 

soulignant l’ordre sous-jacent qui régule le « chaos » de la politique israélienne en matière 

d’asile1049. Ce « désordre ordonné » (ordered disorder) résulte, selon Paz, de la tension entre 

la résistance politique à l’établissement d’une politique d’asile (la politique d’absence de 

politique) d’une part et, d’autre part, la cohérence du projet de restriction de l’immigration 

non-juive et d’inhospitalité. Pourtant, bien que ce concept de désordre ordonné soit séduisant 

en ce qu’il permet de rendre compte des aspects contradictoires du dispositif d’asile, son 

avantage me semble être aussi sa faiblesse. Général et globalisant, ce concept peut servir de 

« fourre-tout » en ignorant la manière dont ordre et désordre sont des caractéristiques 

attribuées a posteriori aux modalités par l’observateur. L’ouvrage collectif dirigé par Tally 

Kritzman-Amir, consacré à l’étude du dispositif de prise en charge des réfugiés en Israël, 

révèle, de par la diversité des perspectives des auteurs, cette même tension entre des analyses 

qui mettent en avant le caractère fragmenté du dispositif de prise en charge des migrants et 

son « échec » à établir un mécanisme cohérent et, par ailleurs, des analyses qui soulignent le 

succès et la cohérence du projet répressif auquel il participe1050. Certains auteurs qui 

participent à cet ouvrage s’arrêtent sur ce point. Par exemple, Hadas Yaron-Mesgena 

considère l’ordre et le désordre non pas comme des attributs objectifs du dispositif de prise en 

 
1047 Sarah S. WILLEN, « Darfur through a Shoah Lens: Sudanese Asylum Seekers, Unruly Biopolitical 

Dramas, and the Politics of Humanitarian Compassion in Israel », in Byron J. GOOD, Michael M. J. 

FISCHER, Mary-Jo DELVECCHIO GOOD (dir.), A Reader in Medical Anthropology: Theoretical 

Trajectories, Emergent Realities, Hoboken, John Wiley & Sons, 2010, p. 505-521. 
1048 Karin Fathimath AFEEF, « A Promised Land for Refugees? Asylum and Migration in Israel », 

UNHCR: New Issues in Refugee Research, Research Paper n° 183, décembre 2009. 
1049 Yonathan PAZ, « Ordered Disorder: African Asylum Seekers in Israel and Discursive Challenges 

to an Emerging Refugee Regime », UNHCR: New Issues in Refugee Research, vol. 205, mars 2011. 
1050 Tally KRITZMAN-AMIR (dir.), Là où la rue Levinski croise Asmara : aspects légaux et sociaux de 

la politique d’asile israélienne, Tel-Aviv, Van-Leer Jerusalem Institute, 2015 (en hébreu). 
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charge des réfugiés, mais comme deux modalités de pouvoir complémentaires à travers 

lesquels l’État d’Israël gouverne les réfugiés1051. Le dispositif établi à travers l’articulation 

des deux — les mesures juridiques de plus en plus strictes, d’une part et, de l’autre, les 

mesures arbitraires et changeantes – assignerait ainsi les réfugiés à la précarité en empêchant 

leur intégration sociale et économique. Pourtant, là encore, cette manière de caractériser les 

modalités à partir de leurs effets, souvent involontaires, me semble problématique : sa 

perspective fonctionnaliste et normative risque d’effacer le sens accordé aux processus par les 

acteurs qui les mènent. Un moment attirée par la thèse de la domination par « désordre 

ordonnée », l’analyse des transformations institutionnelles m’en a progressivement éloigné 

parce qu’elle m’est apparue trop intentionnelle et peu sensible aux contingences historiques et 

à la pluralité des voix et des projets portés par les différents acteurs impliqués. L’attention que 

j’accorde à l’aspect diachronique des processus et au réseau complexe d’acteurs m’a fait 

comprendre qu’ordre et désordre ne sont pas forcément deux attributs, aspects ou modalités 

opposés de la politique d’asile israélienne1052. À partir de cette compréhension, j’ai décidé de 

me concentrer non sur les effets ou les modalités de pouvoir, mais plutôt sur la dynamique qui 

structure les transformations au niveau institutionnel au cours de cette période. Je caractérise 

cette dynamique d’« institutionnalisation distendue », terme qui cerne bien le fait que si 

institutionnalisation il y a, celle-ci ne signifie pas que le dispositif ainsi établi soit homogène, 

centralisé et parle d’une seule voix. Au contraire, le dispositif, et peut-être faut-il dire les 

dispositifs, de prise en charge des migrants et migrantes en quête d’asile reflètent une 

diversité et une pluralité de projets politiques et d’intérêts et sont caractérisés par une 

plasticité et une nature poreuse et changeante. J’ai retrouvé ce terme d’institutionnalisation 

distendue chez Yves Chevrier qui l’utilise dans un contexte très différent1053. Dans un article 

consacré à la Chine réformiste, Chevrier analyse la transformation chinoise en tant que 

passage de « l’empire tendu » à un « État distendu ». Par ce terme, il se réfère à un 

changement qui se caractérise par la diversification du pouvoir et par la pluralisation des 

intérêts, et qui se traduit, entre autres, par un flou et une porosité entre les différentes 

instances du pouvoir ainsi qu’entre la sphère publique et la sphère privée. Bien que le 

contexte du dispositif israélien soit évidemment très différent de celui de l’État chinois, les 

 
1051 Hadas YARON- MESGENA, « Diviser pour régner à travers l’ordre et le désordre : la politique 

d’asile en Israël, bureaucratie et discours public », in Tally KRITZMAN-AMIR (dir.), op. cit. 
1052 Il est intéressant de souligner que les analyses des modalités de pouvoir et de domination 

israéliennes à travers l’ordre et le désordre sont très fréquentes dans le cadre des études de 

l’occupation israélienne des TPO. On peut penser notamment aux études portant sur le dispositif de 

pouvoir israélien dans les territoires qui caractérisent la souveraineté israélienne comme morcelée ou 

fragmentée : Adi OPHIR, Michal GIVONI et Sari HANAFI (dir.), The Power of Inclusive Exclusion: 

Anatomy of Israeli Rule in the Occupied Palestinian Territories, New York, Zone Books, 2009 ; Yael 

BERDA, La bureaucratisation de l’occupation : le régime de mobilité en Cisjordanie (2000-2006), Tel-

Aviv, Van-Leer Jerusalem Institute, 2012 (en hébreu) ; Neve GORDON, Israel’s Occupation, Berkeley, 

University of California Press, 2008 ; Nir GAZIT, « Social Agency, Spatial Practices, and Power: The 

Micro-foundations of Fragmented Sovereignty in the Occupied Territories », International Journal of 

Politics, Culture, and Society, vol. 22, no 1, 2009, p. 83-103. 
1053 Yves CHEVRIER, « L’empire distendu : esquisse du politique en Chine des Qing à Deng 

Xiaoping », in Jean-François Bayart (dir.), La Greffe de L’État, Paris, Karthala, 1996, p. 262-395. 
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caractéristiques de la distension évoquées par Chevrier font écho à celles que mon terrain m’a 

fait découvrir, et que je traite dans ce chapitre.  

 Celui-ci est focalisé sur la dynamique des transformations des institutions chargées de 

la pris en charge des migrants et migrantes en quête d’asile, et notamment sur leur 

diversification, leur pluralisation et leur fragmentation, ainsi que sur les effets de cette 

dynamique qui crée un dispositif changeant et instable. Je m’intéresse particulièrement à la 

manière dont, entre 1999 et 2008, la construction d’une crise participe au processus 

d’institutionnalisation distendue et le renforce en accentuant le processus de prolifération de 

projets, d’initiatives et d’acteurs qui participent, de près ou de loin, à la mobilisation pour 

contrer ce « problème ». À ce niveau d’analyse structurelle de la sphère institutionnelle se 

conjugue, dans un jeu d’échelle, une analyse au niveau micro focalisée sur les agents. Comme 

dans le chapitre précédent, ma tendance à étudier l’État et l’administration non pas comme 

bloc homogène, mais plutôt à travers les contradictions qui les traversent et avec lesquelles les 

agents situés à différents échelons composent, rapproche ma démarche de celle des 

sociologues et des anthropologues qui s’intéressent aux coulisses de l’État et de l’action 

publique1054. C’est aussi à ce niveau que j’observe comment l’institutionnalisation distendue 

est accompagnée par des transformations au niveau de l’ethos des agents et notamment, des 

manières dont les acteurs investissent leur fonction à travers un ethos de « fonctionnaires 

pionniers », de « directeurs bulldozers » ou encore, de « fonctionnaires néolibéraux ». 

 

 Ce chapitre est construit en quatre parties, dont chacune étudie une facette du 

dispositif éclaté de prise en charge des migrants et migrantes en quête d’asile. D’abord, je 

m’intéresse aux transformations du fonctionnement interne du dispositif étatique de prise en 

charge des migrants non-juifs et à la manière dont la politisation du domaine va de pair avec 

son institutionnalisation distendue. Là encore, bien que cette institution cible plutôt les 

migrants en séjour irrégulier, les migrants en quête d’asile sont souvent traités dans ce cadre. 

En outre, les technologies de contrôle élaborées pour contrôler les migrants irréguliers ont 

progressivement circulé pour être appliquées aux migrants en quête d’asile. Ensuite, j’étudie 

la concentration du pouvoir dans les appareils répressifs et notamment le dispositif policier, le 

dispositif d’internement et le dispositif d’expulsion. Enfin, je m’intéresse à 

l’institutionnalisation distendue du dispositif établi spécifiquement pour la prise en charge des 

migrants en quête d’asile à travers l’assemblage tendu HCR – État, et sa transformation.  

1. Institutionnalisation distendue et politisation des instances de gouvernement 
de l’immigration non-juive  

 Dans le chapitre consacré à la période précédente, l’élément principal qui a été dégagé 

était le début d’un processus d’institutionnalisation par bricolage dans un contexte 

 
1054 Voir par exemple : Vincent DUBOIS, La vie au guichet : Administrer la misère, Paris, Points, 

2015 ; Didier FASSIN, Isabelle COUTANT, Fabrice FERNANDEZ, Nicolas FISCHER, Sébastien ROUX et 

COLLECTIF, Juger, réprimer, accompagner. Essai sur la morale, Paris, Le Seuil, 2013, p. 11-28 ; 

Alexis SPIRE, Accueillir ou reconduire : Enquête sur les guichets de l’immigration, Paris, Liber, 2008. 
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globalement caractérisé par une résistance à l’institutionnalisation face à une immigration 

non-juive construite comme un non-phénomène. J’ai analysé les effets de « la politique 

d’absence de politique » de prise en charge des migrants en quête d’asile et la manière dont, 

dans ce contexte, les modalités de fonctionnement des institutions dépendaient des initiatives 

d’acteurs subalternes ou intermédiaires jouissant d’une très large marge de manœuvre dans un 

domaine qui, au départ, était peu investi institutionnellement tout en étant très chargé 

symboliquement. J’ai souligné notamment la formation informelle du dispositif et l’aspect 

bricolé des évolutions construites en patchwork et sans programme d’ensemble, à partir des 

actions des agents. La période étudiée dans ce chapitre, c’est-à-dire entre 1999 et 2008, 

marque une transformation fondamentale. La tendance à ignorer l’immigration non-juive 

construite comme non-phénomène est remplacée par un investissement politique important du 

sujet et par la construction de l’immigration en tant que menace et problème public. Ce 

chapitre propose une étude des modalités de pouvoir pendant cette période de transformation. 

D’abord, face à la construction d’une crise, les mesures antimigratoires se multiplient et une 

« guerre » contre l’immigration indésirable est déclarée. Cette « guerre » échoue à atteindre sa 

finalité déclarée, i.e. la réduction du nombre de migrants en général et de migrants en 

situation irrégulière en particulier1055, mais elle aboutit à une restructuration des modalités de 

pouvoir et de contrôle. Elle se concrétise, entre autres, par une suractivité institutionnelle avec 

l’élaboration de nouveaux projets de réformes, de nouvelles structures et commissions, ainsi 

que par le renforcement des appareils répressifs.  

 La période 1999-2008 est aussi celle de la transformation de la population ciblée par le 

dispositif de prise en charge des migrants non-juifs. Les transformations au niveau 

institutionnel, le développement des appareils répressifs et les projets de réforme visant la 

centralisation du pouvoir, transforment les contours de la population ciblée par ces dispositifs. 

Établis au départ pour contrôler et dominer les « travailleurs étrangers illégaux », ces 

dispositifs sont progressivement élargis afin de cibler également le nouveau phénomène des 

migrants africains en quête d’asile ayant franchi la frontière israélo-égyptienne. 

1.1 Du « problème » de l’immigration à la nécessité d’une réforme organisationnelle 

 Un des enjeux principaux pendant cette période de transformation, concerne les 

processus parallèles et imbriqués de la construction et de la consolidation d’un « problème » 

d’immigration (accompagné d’un « problème » organisationnel au niveau de la prise en 

charge et du gouvernement des migrants), et d’une « réponse ».  

 Le cadrage du phénomène de l’immigration indésirable comme « problème » a été 

construit, dans les années 2000, comme objet d’un consensus au sein des différentes instances 

étatiques. La « commission parlementaire relative au problème des travailleurs étrangers » (la 

commission RPTE), regroupant des acteurs politiques, des agents administratifs, des 

représentants des instances répressives, des experts et des acteurs de la société dite civile 

autour de la question de la gestion et du contrôle des migrants non-juifs, a été établie en 

 
1055 Adriana KEMP et Nelly KFIR, « La politique des réformes et la construction d’un problème public : 

les tendances de la politique de la migration de travail en Israël dans les années 2000 », Megamot, 

vol. 48, n° 3-4, novembre 2012 (en hébreu). 
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février 1998 pour un an. Le mandat de cette commission, dont le titre inscrit déjà 

l’immigration comme « problème », a été renouvelé chaque année jusqu’en 2014. Mais cette 

commission n’était pas la seule : les années qui suivent sont caractérisées par l’émergence et 

par la multiplication d’un grand nombre parlementaires, gouvernementales, ministérielles, 

interministérielles, ainsi que de commissions d’experts nommées pour se confronter à ce 

même sujet1056. Ces commissions ne sont pas seulement les lieux dans lesquels les solutions 

concrètes en matière de politique publique sont négociées, mais aussi des espaces où le 

cadrage du fait migratoire comme problème politique est fixé et consolidé. Ceci apparaît, 

entre autres, à travers la diffusion d’un certain vocabulaire au sein de ces plateformes : le fait 

de considérer le phénomène migratoire comme un « problème », mais aussi la circulation de 

métaphores d’inondation, d’invasion, de guerre et de maladie qui, à force d’être répétées, sont 

progressivement banalisées1057. La construction de la présence des migrants indésirables 

comme révélatrice d’une crise sécuritaire, politique et sociale, est à la fois le point de départ 

du travail de ces commissions et leur effet : établies dans l’urgence, pour faire face à ce qui 

est déjà considéré comme un problème, ces commissions diffusent, à la fois par leur existence 

et par leurs conclusions, l’axiome du « problème des étrangers ».  

 Une des caractéristiques principales de la manière dont le « problème des étrangers » a 

été construit à travers ces instances concerne l’inscription du phénomène non seulement 

comme « problème identitaire », comme ceci était le cas dans les années 1990, mais aussi et 

surtout comme « problème économique ». Cette tendance a permis de construire un consensus 

qui dépasse les divisions politiques traditionnelles et d’inclure des publics qui ne se sentent 

pas nécessairement concernés par le discours « identitaire »1058. Au niveau institutionnel, la 

construction de ce consensus est directement liée au travail des commissions établies en cette 

période ainsi qu’à leur composition. Comme le remarquent Kemp et Kfir, la construction du 

« problème des étrangers » comme problème social et économique passe par l’importance 

accordée aux commissions d’experts, dans lesquelles les économistes occupent des rôles 

importants, ainsi que par la centralité du ministère de la Finance au sein des plateformes 

concernées1059. Ainsi, par exemple, la commission interministérielle dite « commission 

Rachlevsky », présidée par le directeur des salaires au sein du ministère des Finances Yuval 

Rahlevsky, a déposé, en 2002, ses conclusions concernant le « problème des travailleurs 

étrangers » en caractérisant la situation comme révélatrice d’un « état d’urgence »:  

Le problème des travailleurs étrangers en Israël est devenu un problème social et économique 

très pesant, à cause de ses dimensions et du fait qu’on ne peut pas le contrôler, mais aussi à 

 
1056 Voir annexe n° 3 ainsi que encadré n° 36. 
1057 On remarque les métaphores maritimes de « vague », « flux », « inondation » et « tsunami », les 

métaphores d’invasion et de colonisation, les métaphores qui font des migrants indésirables des 

« bombes », et celles qui les considèrent comme « cancer » ou comme maladie ou infection 

contagieuse.  
1058 Adriana KEMP et Nelly KFIR, op.cit. 
1059 C’est le cas des deux commissions interministérielles concernant les travailleurs étrangers et 

l’établissement d’une Régie de l’immigration (dites les commissions Rachlevsky) de 2002 et 2007 ; 

ainsi que de la commission présidée par Zvi Eckstein nommée en 2007. 
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cause de la situation économique et de l’état du marché du travail. La situation actuelle doit 

être envisagée comme un état d’urgence1060.  

 Ce raisonnement, qui relie le « problème des étrangers » et les problèmes de la 

pauvreté et du chômage, participe à renforcer la légitimité de la politique antimigratoire et, 

notamment, de la politique de chiffres d’expulsion prônée par cette même commission.  

 Ce discours, véhiculé par l’ensemble des acteurs de la sphère institutionnelle, apparaît 

également au niveau des agents des dispositifs répressifs et des appareils policiers. Dans un 

article de presse qui suit une journée de travail des agents de la police de l’immigration, un 

des policiers explique à la journaliste que : « je n’ai aucun problème avec ce que je fais parce 

que je vois devant mes yeux le père de famille au chômage avec ses huit enfants qui pleure 

sur mon épaule du fait que les étrangers lui ont pris son travail. Moi, je travaille pour lui »1061.  

La construction du « problème » migratoire à travers le déplacement de la responsabilité sur 

la hausse du chômage et l’approfondissement des inégalités au sein de la société israélienne 

vers les migrants, auquel ont participé les différentes commissions d’experts, a ainsi contribué 

à la légitimation des politiques répressives. 

 Enfin, la construction du consensus concernant le « problème des étrangers » est 

accompagnée par la construction d’un problème parallèle, celui de la « mauvaise gestion » et 

de sa « solution » en guise de réforme organisationnelle. Ceci apparaît déjà dans le titre de la 

commission interministérielle dite la commission Rachlevsky : la « Commission 

interministérielle concernant les travailleurs étrangers et l’établissement d’une Régie 

d’immigration ». Les conclusions de la commission publiées en juillet 2002 soulignent les 

chevauchements entre les différentes instances et entre les domaines de responsabilité des 

ministères ainsi que la fragmentation des responsabilités. Elle annonce que la diffusion du 

pouvoir « affaiblit le dispositif de contrôle et de gestion » et appelle, comme son titre 

l’indiquait déjà, à l’établissement d’une Régie d’immigration (minhelet hagira) qui 

centraliserait les responsabilités dans le domaine.  

 Quelques semaines après la publication des conclusions de la commission Rachlevsky 

en 2002, le gouvernement a voté l’établissement d’une Régie de l’immigration (rashout 

hahagira), prévue pour le premier janvier 20041062.  

1.2 Une hyperactivité organisationnelle  

 L’établissement de la Régie, voté en 2002, ne s’est pas concrétisé avant 2009, laissant 

place à une longue période intermédiaire de réorganisation, caractérisée par la multiplication 

d’initiatives visant le court terme et souvent contradictoires. Pendant cette période, le 

consensus sur la nécessité de centraliser le domaine et d’établir une administration centrale 

n’était pas remis en cause, au contraire, il a été affirmé et réaffirmé lors des nombreuses 

réunions des différentes commissions. Pourtant, l’accord concernant la solution 

 
1060 Compte-rendu de la commission interministérielle concernant les travailleurs étrangers et 

l’établissement d’une Régie de l’immigration (dit le rapport Rachlevsky), 2002, p. 41. 
1061 Vered LEVY-BRAZILAI, « Les expulseurs d’étrangers », Haaretz, 8 juin 2003. 
1062 Protocole de la commission RPTE, 25 juillet 2005. 
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organisationnelle à long terme était aussi une manière d’occulter à la fois les résistances à la 

centralisation qui la retardaient et la repoussaient, les tensions au sein de la sphère 

institutionnelle, et le désordre organisationnel créé par la pluralité d’initiatives temporaires. 

La contradiction apparente entre projet de centralisation d’une part et démarches renforçant 

une fragmentation et une multiplication des instances de l’autre, ne renvoie pas, selon cette 

perspective, à un « désordre ordonné », mais plutôt à l’inscription différente dans la durée de 

chacune de ces démarches, l’une considérée comme solution à long terme, les autres situées 

dans un présent provisoire. La construction d’une crise renforce d’autant plus cette tendance 

en ce que l’urgence justifie à la fois le consensus à l’égard de la centralisation et l’accélération 

des mesures provisoires. Le caractère apparemment chaotique et incohérent de la 

restructuration de la sphère institutionnelle ne se révèle alors pas si chaotique que ça, il reflète 

plutôt la dynamique propre à une institutionnalisation distendue. 

Encadré 33. Commissions relatives au « problème » migratoire (1998-2008) 

 

• 1998 : commission parlementaire concernant « l’analyse du problème des travailleurs étrangers », devenue 

plus tard la « commission relative au problème des travailleurs étrangers ». 

• 2002 : « commission interministérielle concernant les travailleurs étrangers et l’établissement d’une Régie », 

présidée par le directeur des salaires au sein du ministère des Finances Yuval Rahlevsky. 

• 2005 : commission ministérielle pour la définition d’une politique migratoire nommée par le Premier 

ministre Ariel Sharon et présidée par le ministre de l’Intérieur Ophir Pines.  

• 2005 : commission d’experts « pour l’évaluation de la politique migratoire israélienne » nommée par le 

ministre de l’Intérieur Ophir Pines et présidée par le professeur de droit Amnon Rubinstein.  

• 2007 : commission interministérielle « pour l’élaboration d’une politique à l’égard des travailleurs non-

israéliens », présidée par le gouverneur de la Banque d’Israël le professeur Zvi Eckstein. 

 

a) Multiplication des commissions et instabilité politique 

 Le consensus sur la nécessité d’établir, à terme, une Régie qui centraliserait les 

responsabilités dans le domaine est noyé par la multiplication des commissions. Cette nuée de 

commissions est révélatrice à la fois des tentatives d’établir un programme planifié pour la 

prise en charge de l’immigration, et du caractère distendu de la sphère institutionnelle et 

politique. Le rôle de ces différentes commissions était de donner un contenu aux formules 

creuses auxquelles se résume le consensus concernant le « problème des étrangers », contenu 

qui laisse apparaître évidemment la pluralité des voix et les tensions au sein de ce réseau. 

 En 2005, Ophir Pines, ministre de l’Intérieur du parti Travailliste, exprime la difficulté 

de porter le projet d’établissement d’une administration centralisée pour la prise en charge de 

l’immigration non-juive : 

L’État d’Israël n’a pas de Régie d’immigration, certes, mais pire encore, il n’a pas de politique 

migratoire. Et tandis que la Régie est un instrument, une politique c’est le projet global […]. 

La Régie de l’immigration doit pouvoir appliquer, au niveau organisationnel, la politique 

migratoire que l’État veut mener. C’est pour cela que je m’étonne à chaque fois que je lis les 
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décisions du gouvernement. Les aspects fondamentaux, les contenus, ne sont jamais 

mentionnés, seuls les aspects techniques le sont1063.  

 Sous l’adhésion explicite au projet consensuel de l’établissement d’une Régie, le 

ministre de l’Intérieur exprime ses réserves à l’égard d’une centralisation dans l’exécutif sans 

que celle-ci ne soit accompagnée par un travail de fond du législatif. Pourtant, les tentatives 

de définir un programme politique porté par le législatif rencontrent des résistances 

importantes et n’aboutissent pas. Au-delà de la résistance traditionnelle à la définition d’une 

politique migratoire dans ce pays d’immigration sans migrants, la difficulté de définir une 

telle politique renvoie également au contexte politique instable. Les changements fréquents au 

niveau politique enterrent chaque initiative avant même qu’elle ne prenne forme. Entre 1999 

et 2009, le parti de gouvernement a été remplacé à trois reprises et Ehud Barak, Ariel Sharon 

et Ehud Olmert se sont remplacés consécutivement en tant que Premier ministre. Le ministre 

de l’Intérieur a été remplacé dix fois pendant cette période et est passé entre sept partis 

politiques différents. La commission parlementaire relative au problème des travailleurs 

étrangers a également changé de présidence à huit reprises pendant cette décennie, en fonction 

des changements au niveau des ministères. Dans ce contexte, l’élaboration d’une stratégie 

d’ensemble concernant la prise en charge des migrants a été particulièrement compliquée.  

Amnon Rubinstein, nommé pour présider une commission d’experts « pour l’évaluation de la 

politique migratoire israélienne », a démissionné de cette commission et a publiquement 

exprimé sa frustration :  

Notre rapport a été enterré comme on enterre un âne. Pendant les débats concernant 

l’amendement de la loi sur la citoyenneté il y a deux semaines, ce rapport a été totalement 

méprisé. Le ministère de la Justice et le ministère de l’Intérieur l’ont totalement ignoré. De 

toute ma carrière au sein de la fonction publique, je ne me rappelle pas d’un cas semblable1064.  

 Entre sa nomination en 2005 et la soumission de ce premier rapport en 2006, le 

ministre de l’Intérieur a changé ainsi que le parti de gouvernement. Si le ministre de 

l’Intérieur Pines, du parti Travailliste, était engagé dans un projet d’élaboration d’une 

politique migratoire, ceci n’était plus le cas une fois que ce ministère est passé à la nouvelle 

ministre Tzipi Livni du parti Likoud un an plus tard.  

 Ophir Pines, frustré de l’échec de cette initiative, a exprimé ainsi son point de vue : 

« Je suis arrivé à la conclusion que ce n’est pas une erreur s’il n’y a pas de politique 

migratoire, mais que cela a une raison. Le gouvernement ne veut pas établir de politique 

migratoire. Il est plus confortable de laisser ce domaine dans le flou »1065. Tout en prenant du 

recul par rapport à cette conception intentionnelle, il semble que le flou apparaît, dans ce 

contexte, à la fois comme un effet des décalages politiques et idéologiques entre les différents 

acteurs et comme manière de faire avec ces décalages et avec les tensions au sein d’un réseau 

institutionnel distendu, en investissant le flou comme espace de latitude. Le caractère 

 
1063 Ibid. 
1064 Shahar ILAN, « Je n’ai jamais été aussi méprisé », Haaretz, 4 avril 2007. 
1065Ibid. 
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consensuel du projet de la restructuration organisationnelle repose sur le fait que ce projet ne 

se réfère pas à une politique migratoire annoncée et qu’il est présenté comme réponse 

technique présentée à travers des formules creuses qui mettent en avant la recherche 

d’améliorer l’efficacité et la « bonne gouvernance ». 

b) Pluralité d’administrations temporaires 

 La difficulté d’établir une administration centrale pour la prise en charge de 

l’immigration non-juive ne s’est pourtant pas traduite par une stagnation, au contraire, elle 

s’est traduite par cette effervescence de commissions mais aussi de nouvelles instances 

administratives et de bureaux temporaires. Entre 1999 et 2008, plusieurs administrations 

temporaires ont été établies pour prendre en charge la gestion et le contrôle des migrants : la 

Direction des travailleurs étrangers, l’Administration temporaire des travailleurs étrangers, la 

Direction de l’immigration et la Direction de la population et de l’entrée en Israël. Ces 

différentes administrations, dont les intitulés sont quasiment identiques, les domaines de 

responsabilité souvent très proches et les relations constituées de chevauchements, établissent 

un réseau complexe et constamment reconfiguré qui caractérise cette période de transition. 

Ces administrations, établies comme réponses provisoires à ce qui a été construit comme 

« problème », sont la traduction au niveau organisationnel de ce qui a été analysé dans le 

chapitre cinq comme une « hystérie souveraine » face à une migration construite comme une 

menace politique majeur qui perturbe l’ordre souverain.  

 Les chevauchements, les juxtapositions et la restructuration constante de ce réseau 

institutionnel composé d’instance dont les domaines de responsabilité sont extrêmement 

proches, ont crée un système particulièrement complexe et incohérent au niveau 

organisationnel. Mais la situation étant considérée comme temporaire, ce système n’était pas 

censé former une administration cohérente et homogène. Il s’agissait d’un ensemble 

d’instances provisoires établi à travers un activisme pragmatique et destiné à constituer des 

étapes intermédiaires avant la centralisation. Dani Yatom, qui présidait la commission 

parlementaire en 2005, a formulé cette tendance à la recherche du « moindre mal » 

organisationnel lors d’une des réunions :  

J’ai appris que le mieux est l’ennemi du bien et que souvent il faut se contenter du bien pour 

que les choses avancent. Il est possible que le transfert de la Direction [de l’immigration] de 

l’unité A à l’unité B ne soit pas la meilleure solution mais que ce soit une solution 

suffisamment bonne pour commencer à faire bouger les choses1066. 

L’hyperactivité organisationnelle et la complexité du réseau institutionnel qui en résulte 

sont parmi les caractéristiques principales de l’institutionnalisation distendue en cette période 

construite comme période de crise.  

 
1066 Yatom se réfère à la proposition de transférer la Direction de l’immigration, rattachée à la police, 

vers l’administration des travailleurs étrangers. Protocole de la commission RPTE, 25 juillet 2005. 



 393 

1.3 Politisation du domaine et remplacement du personnel  

 La complexité du réseau institutionnel est parachevée par une accélération des 

changements au niveau des acteurs de l’exécutif, une autre caractéristique principale de cette 

période de transformation. Une des conséquences du nouvel investissement institutionnel et 

politique du domaine de la prise en charge du « problème des étrangers » est la multiplication 

des nominations politiques des responsables ainsi que la fréquence de leur remplacement suite 

à des changements au niveau des ministères, à des licenciements, à des démissions et à des 

scandales médiatisés liés à la découverte de toute sorte d’irrégularités. Ainsi on peut voir, en 

l’espace de quelques années, comment des dirigeants, des chefs de services et des agents 

intermédiaires de l’administration de l’immigration, dont certains ont occupé leur poste 

pendant de longues années, sont remplacés, changent de fonctions, et sont licenciés ou obligés 

de partir. La vitesse à laquelle les rôles et les postes tournent représente désormais une rupture 

par rapport aux trajectoires de carrières qui caractérisaient ces postes jusque-là et dans 

lesquelles prévalaient la stabilité et la routine du fonctionnariat. Ces changements, au niveau 

des profils et des trajectoires de carrières des acteurs administratifs ainsi que de leurs 

modalités d’engagement, sont révélateurs de la politisation du domaine (dans le sens littéral, 

d’un investissement d’enjeux traités par les agents et les institutions du champ politique)1067, 

situé désormais à l’intersection d’enjeux idéologiques et d’intérêts stratégiques et 

économiques.  

a) Nominations politiques et scandales médiatisés 

 A partir des années 1990, nominations politiques, découvertes d’irrégularités et 

scandales médiatisés caractérisent désormais le domaine de la prise en charge de la population 

de non-citoyens. En soit, rien de plus banal que les histoires de clientélisme et de corruption 

au sein des administrations publiques. Cependant, ces évènements révèlent comment ce 

domaine qui jusque-là était relativement marginal et situé dans l’ombre a été investi de 

contenus idéologiques et d’intérêts économiques et politiques. Sans entrer dans les détails de 

ces histoires, on peut néanmoins souligner le fait qu’entre 1999 et 2004, les deux directeurs de 

la Direction de la population ont été renvoyés suite à des soupçons concernant leur 

implication dans des affaires d’irrégularités et de corruptions, et le ministre de l’Intérieur, saisi 

par la justice pour corruption, a été condamné à une peine de prison. Dans tous ces cas, ces 

hommes politiques ont été accusés d’avoir accepté des pots-de-vin en échange de « services » 

sous forme d’attribution de permis de séjour, pour des Palestiniens des TPO dans un des cas, 

et pour des migrants de travail importés par des agences d’intérim israéliennes dans les deux 

autres.  

 Ces histoires, par ailleurs triviales, sont révélatrices de la manière dont le domaine de 

la prise en charge des migrants est devenu un domaine médiatisé et submergé d’enjeux et 

d’intérêts politiques et économiques. Ce champ, jusque-là domaine administratif grisâtre et 

méconnu de la bureaucratie étatique, est désormais devenu une arène politique de pouvoir. 

 
1067 Jacques LAGROYE, La politisation, Paris, Belin, 2003, p. 367. 
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b) Le remplacement des « fonctionnaires pionniers » 

 La politisation du domaine ne concerne pas seulement les nominations et les actions 

des ministres et autres figures de la « grande politique ». Elle apparaît également à travers le 

remplacement d’une génération de fonctionnaires et la transformation de l’ethos de travail au 

sein des administrations concernées. Dans le chapitre précédent, j’ai analysé l’établissement 

de l’administration de l’immigration, dans les années 1990, par des agents et agentes 

subalternes ou situés à un niveau intermédiaire qui l’ont construit par bricolage et sans 

programme d’ensemble, en prenant plus d’initiatives que ce que prévoyait leur fonction. Au 

début des années 2000, ces administrations reposaient toujours sur cette première génération 

de « fonctionnaires pionniers », dans un dispositif où la distinction entre le fonctionnaire et la 

fonction qu’il occupe, caractéristique primordiale du dispositif bureaucratique selon la 

définition wébérienne, reste relativement floue. Ainsi, par exemple, Yuval Rachlevsky, qui 

siégeait à la commission pour l’élaboration d’une nouvelle Régie, a présenté les étapes de la 

centralisation du domaine en désignant chaque administration par le nom du ou de la 

fonctionnaire qui la dirigeait :  

En ce qui concerne la seconde étape, qui est celle de l’établissement d’une Régie 

d’immigration […], la forme organisationnelle de la Régie va inclure la Direction élargie 

d’Efraim Cohen, plus les autres fonctions comme Batia Karmon1068.  

 C’est justement cette génération de « fonctionnaires pionniers », identifiés aux 

appareils qu’ils et elles ont établi avec les « moyens du bord », qui est remplacée au courant 

des années 2000 et laisse sa place à une nouvelle génération de fonctionnaires, dont les rôles 

sont mieux définis et délimités dès le départ. Il s’agit, en cela, d’un processus 

d’institutionnalisation des administrations publiques de prise en charge des migrants, mais 

d’une institutionnalisation qui ne renvoie pas forcément à l’établissement d’un dispositif 

cohérent et centralisé et qui ne passe pas forcément par un processus de professionnalisation.  

 Un exemple particulièrement flagrant est celui de la fin de la carrière de Batia 

Karmon, la directrice du département des visas au ministère de l’Intérieur à laquelle je m’étais 

longuement intéressée dans le chapitre précédent. À partir du début des années 2000, elle a été 

soumise à des pressions croissantes la poussant à quitter son poste. Lors de l’entretien que j’ai 

mené avec elle, Karmon m’a raconté en détail les circonstances dans lesquelles elle a 

finalement été licenciée. Sa réaction physique lorsqu’elle a partagé avec moi cet épisode a 

manifesté plus encore que ses paroles son incorporation avec son poste au sens littéral du 

terme1069. Le récit de Karmon concernant la fin de sa carrière au sein du ministère de 

l’Intérieur souligne la manière dont sa croisade solitaire contre les « tricheries » et les 

illégalismes l’a progressivement isolée. Selon son récit, son caractère incorruptible et son 

intransigeance vis-à-vis des illégalismes, y compris au sein du ministère, lui ont valu une forte 

opposition notamment de la part de son nouveau supérieur direct, Herzel Guedj. Cette fin de 

 
1068 Protocole n°99 de la commission RPTE, 21 mai 2002. 
1069 Alexis SPIRE, « L’application du droit des étrangers en préfecture », Politix, vol. 29, no 69, 2005, 

p. 11-37. Lors de l’entretien que j’ai mené avec elle, Batia Karmon a fait un malaise qu’elle a reconnu 

comme le début d’une crise d’épilepsie, une crise à laquelle elle s’attendait, m’a-t-elle dit. 
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carrière révèle comment les atouts de cette « fonctionnaire pionnière » et engagée, qui a établi 

le dispositif avec les « moyens du bord » en contournant les modalités formelles, se sont 

transformés, dix ans plus tard, en inconvénients. En 2002, son supérieur a essayé de la 

transférer vers un autre poste, justifiant cette décision par le désordre organisationnel et 

administratif qui régnait dans l’administration sous sa direction : 

Dans de nombreux cas, [Karmon] a agi selon son propre agenda […]. Ce comportement a 

largement porté atteinte aux principes de la bonne gouvernance, au bon fonctionnement de la 

Direction de la population et aux procédures administratives, en semant une confusion et un 

désordre au niveau du fonctionnement des bureaux et ceci en ignorant les circulaires et les 

recommandations du directeur de la Direction de la population1070. 

 Il est intéressant de souligner que la « bonne gouvernance » et le respect des règles et 

des procédures étaient au cœur des arguments des deux parties belligérantes, puisque Karmon 

insistait de son côté sur le fait que son licenciement était lié à sa tendance à appliquer 

scrupuleusement les règles1071. Pourtant, l’ordre organisationnel qu’elle défendait n’était pas 

celui défendu par son supérieur : si pour Karmon cet ordre se reportait à sa croisade contre les 

tricheries, pour son supérieur il s’agissait notamment de l’ordre organisationnel hiérarchique. 

Lors de son licenciement en 2004, c’est l’argument qui a été mis en avant : « Karmon refuse 

d’accepter la structure hiérarchique de la Direction de la population et prend des décisions en 

ignorant l’avis de son supérieur »1072.  

 Au-delà des détails de ce violent conflit de pouvoir entre adversaires inégaux au sein 

d’une administration étatique, je propose de lire cette fin de carrière d’une fonctionnaire 

comme révélatrice du basculement d’un type d’institutionnalisation à un autre, ou du passage 

d’une organisation non bureaucratique à un début de bureaucratisation. Si les projets de 

réformes de l’administration de l’immigration soulignaient l’importance de la centralisation 

organisationnelle, il est intéressant de voir qu’au moins dans ce cas, il s’agissait plutôt du 

remplacement d’un type de centralisation, bricolé par des agents et agentes subalternes et 

intermédiaires, à un autre type de centralisation, contrôlé par les cadres politiques. Karmon, 

qui centralisait les différents domaines du bureau des visas, puisque c’est elle qui rédigeait les 

régulations, qui était responsable de leur application et qui a même constitué l’instance qui 

examinait les recours, représentait à la fois le pouvoir juridique, exécutif, et même, dans 

certaine mesure, judiciaire. Mais cette centralisation, sous forme d’un « one woman show » 

d’une fonctionnaire relativement autonome, entrée dans un domaine très peu formalisé et qui 

s’était construite son propre projet en son sein, n’était pas celle promue dans le cadre du 

projet de centralisation du domaine à partir du début des années 2000. Le nouveau projet de 

centralisation était un projet élaboré et négocié par les dirigeants politiques au niveau des 

ministères en fonction de leurs propres enjeux et intérêts, pourtant pluriels et parfois 

 
1070 Ruth SINAI, « La directrice du département des visas : j’ai été exclue parce que j’ai respecté les 

règles », Haaretz, 17 juin 2002. 
1071 C’est le titre de l’article cité plus haut : ibid. 
1072 Ruth SINAÏ, « Batia Karmon, qui dirigeait le département des visas, dépose un recours contre son 

licenciement », The Marker, 16 novembre 2004. 
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conflictuels. Pour le mettre en place, il fallait d’abord se débarrasser d’agents trop 

entrepreneurs, trop autonomes et trop initiateurs, qui s’identifiaient avec leur fonction et 

avaient leur propre idée concernant le programme à mener. En 2004, Batia Karmon a été 

remplacée par son assistante. Son assistante non plus n’a jamais suivi une formation 

particulière dans le domaine et, tout comme Karmon, elle a appris les modalités de travail de 

cette administration « sur le tas », pendant ses années de service sous la direction de Karmon. 

Pourtant, cette nouvelle directrice n’avait ni le même ethos de pionnière ni la même marge de 

manœuvre : dès sa nomination, le domaine de responsabilité du poste de directrice du bureau 

a été largement restreint. Lors de l’entretien mené avec elle, Karmon a relevé le fait que 

« Mazal gagne le double de ce que j’ai gagné et ses responsabilités ne correspondent même 

pas à un dixième de ce que j’ai fait »1073. Contrairement à Karmon, son rôle effectif 

correspondait à sa place officielle dans la hiérarchie de l’exécutif. 

 Les changements de personnel, dans ce cas, ne renvoient pas seulement à la manière 

dont les chaises dans ces nouvelles administrations tournent rapidement en fonction des 

changements politiques et des enjeux de pouvoir et d’intérêts, mais aussi au remplacement de 

la génération des « fonctionnaires pionniers » par une nouvelle génération d’employés. 

L’administration établie par le bricolage d’agents subalternes ou intermédiaires, qui ont 

comblé le décalage entre leur position hiérarchique subalterne et le projet dans lequel ils et 

elles étaient impliqués, a été institutionnalisée sans pour autant perdre son caractère 

malléable. Tout en représentant une nouvelle étape d’institutionnalisation et de 

bureaucratisation, qui repose sur un certain détachement entre les agents administratifs et leur 

fonction et qui restaure la hiérarchie organisationnelle, l’absence d’un programme d’ensemble 

établi sur le long terme pour cette administration lui confère un caractère distendu.  

1.4 L’établissement de la Régie 

 Si le projet de la centralisation d’une administration responsable de la prise en charge 

des migrants non-juifs a mis plus longtemps à être concrétisé que ce qui était prévu, il a 

finalement abouti à la fin de la période étudiée dans ce chapitre. En juillet 2008, 

l’établissement d’une nouvelle Régie centralisée – la Régie de la population, de l’immigration 

et des passages frontaliers (PIBA) – sous la responsabilité du ministère de l’Intérieur, a été 

annoncé. Puisque ce n’est que fin 2008 que cette régie a été inaugurée, et qu’elle n’est 

devenue opérationnelle qu’en 2009, l’analyse de la Régie PIBA est développée dans le dernier 

chapitre. Néanmoins, je voudrais évoquer ici quelques points qui concernent non pas sa 

structure organisationnelle ni ses modalités de pouvoir, mais plutôt le processus de son 

établissement. 

 En 2007, l’officier de police Yaakov Ganot, premier dirigeant de l’unité policière 

spécialisée dans le contrôle coercitif et policier des migrants, a été nommé pour prendre en 

charge l’établissement de la Régie de l’immigration.  

 Au niveau institutionnel, la Régie a été établie à partir de l’élargissement des domaines 

d’activité d’une administration préexistante : la Direction de la population et des entrées en 

 
1073 Entretien avec Batia KARMON, Jérusalem, août 2013. 
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Israël, inaugurée en 2004. Cette Direction était pourtant considérée, selon des commissions 

d’experts, comme un très « mauvais élève » de la gestion publique et un cas exemplaire de la 

lourdeur bureaucratique de l’État. Elle tenait notamment le record peu prestigieux au sein de 

l’administration publique du nombre de plaintes déposées contre elle par des citoyens par 

an1074. Un compte rendu de la commission d’experts Segev, nommée en 2006, a été 

particulièrement critique par rapport au fonctionnement de ce bureau qui, selon ce rapport, 

« souffre d’un manque de stratégie d’ensemble, d’un manque de compétences 

professionnelles, d’un temps de réaction extrêmement long, d’une plateforme technologique 

arriérée, d’un manque de flexibilité et d’une main-d’œuvre de mauvaise qualité »1075. 

L’établissement de la Régie, censée prendre en charge le contrôle des migrants pour assurer 

une gestion centralisée et efficace, devait donc passer par une réforme fondamentale de cette 

structure.  

a) Un « directeur bulldozer »  

 La nomination de Ganot pour diriger et réformer cette administration est intéressante 

en ce qu’elle est révélatrice de la manière dont la réforme organisationnelle a été 

accompagnée par l’apparition d’un nouveau type de fonctionnaire. Ganot, doté d’une longue 

expérience dans la direction d’institutions répressives, avait la réputation d’un « bulldozer » 

capable de réformer cette administration « défaillante ». Cet ethos de « bulldozer » est même 

devenu sa marque : lorsque Ganot a quitté sa fonction au sein du dispositif national des 

institutions carcérales, le ministre de la Sécurité intérieure, Avi Dichter, lui a offert un jouet en 

forme de bulldozer comme cadeau de départ, en expliquant que ce cadeau « symbolise le 

caractère de Ganot » qui a « hérité d’une institution déboussolée et a fait des miracles »1076. 

La métaphore du « bulldozer » est intéressante en ce qu’elle permet d’aborder ce qui est 

considéré comme la vertu du bon directeur, en lien avec une certaine conception de 

l’efficacité. La métaphore du « bulldozer » renvoie à l’image de quelqu’un qui a la force et la 

ténacité de « foncer » et de mener à bout ses projets. Le « bulldozer » ne peut pas accomplir 

des missions fines ou subtiles, il progresse en détruisant ce qui se trouve sur son chemin en 

allant directement au but et en s’appuyant sur sa force à la fois créatrice et destructrice. Il faut 

encore préciser qu’en Israël, le bulldozer est largement utilisé dans un contexte militaire et 

répressif : pour détruire des maisons, notamment de Palestiniens citoyens de l’État d’Israël, 

 
1074 Shahar ILAN, « Ganot risque de durcir le traitement des migrants par la Régie de la population », 

Haaretz, 5 juillet 2007.  
1075 Compte-rendu de la Commission d’experts présidée par Yehuda Segev, 2006, p. 9-10. 
1076 Tal WOLOWITZ, « Le cadeau de départ : un bulldozer », Ynet, 17 avril 2007. 
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construites sans permis1077, et comme instrument répressif utilisé en réponse aux attentats, par 

la destruction des maisons de leurs auteurs dans les TPO.  

 Le « directeur bulldozer » de la fonction publique n’est ni le fonctionnaire grisâtre qui 

se contente de suivre les ordres, le « fonctionnaire rosh katan », petite tête, ni un 

« fonctionnaire pionnier », qui établit un nouveau dispositif par bricolage avec les moyens du 

bord et avec une large autonomie inventive. Il est un bricoleur en ce qu’il utilise tous les 

moyens disponibles pour accomplir son projet en ignorant les formalités, mais son projet n’est 

ni bricolé ni inventé par lui-même. Il suit plutôt un programme élaboré par ses supérieurs et sa 

marge de manœuvre concerne les modalités d’action auxquelles il a recours (et que parfois ses 

supérieurs préfèrent ne pas connaître), mais pas son but. Il est engagé personnellement dans 

son travail bien au-delà du « fonctionnaire petite-tête », mais ne s’identifie pas pour autant 

avec sa fonction au point d’en faire la sienne et la modeler comme bon lui semble, comme le 

« fonctionnaire pionnier ».  

b) Un fonctionnaire néolibéral 

 L’ethos du « directeur bulldozer » est profondément néolibéral. Il constitue une figure 

de fonctionnaire qui est fondamentalement différenciée de celle du petit pion pris dans les 

engrenages d’une machinerie bureaucratique kafkaïenne critiquée pour sa lourdeur et son 

inefficacité. Au contraire, le « directeur bulldozer » est engagé dans un projet orienté par les 

résultats, dont l’efficacité est constamment mesurée et qui doit montrer la réalisation des 

objectifs qui lui ont été fixés. Ainsi Ganot a acquis sa réputation en fonction des chiffres qui 

quantifient ses réalisations : il est connu comme le commissaire de police qui a réussi à 

atteindre le chiffre record de 21 000 expulsions pendant sa première année d’activité, chiffre 

qui n’a jamais été atteint par ses successeurs. En tant que directeur des établissements 

carcéraux, il a doublé le nombre de prisonniers qui est passé de 12 000 à 24 000 sous sa 

direction, ainsi que le nombre de places dans les établissements pénitenciers1078. La 

production de chiffres, dont le sens est rarement discuté, est une modalité de légitimation qui 

accorde un statut objectif, scientifique et indiscutable à des données pourtant construites et 

fabriquées politiquement. Plus globalement, cette course vers une efficacité mesurable, ainsi 

que le champ à travers lequel ces chiffres sont produits – les experts engagés par les 

 
1077 En l’absence de plan de développement urbain pour les communes palestiniennes, une très grande 

partie des bâtiments sont considérés illégaux et peuvent être soumis à la destruction. Ceci est aussi le 

cas des villages bédouins non reconnus dans le Néguev, détruits fréquemment. Voir par exemple : 

Oren YIFTACHEL, Batya RODED et Alexandre Sandy KEDAR, « Between Rights and Denials: Bedouin 

Indigeneity in the Negev/Naqab », Environment and Planning, vol. 48, no 11, 2016, p. 2129-2161 ; 

Michal BRAIER et Haim YACOBI, « The planned, the Unplanned and the Hyper-planned: Dwelling in 

Contemporary Jerusalem », Planning Theory & Practice, vol. 18, no 1, 2017, p. 109-124 ; Nadera 

SHALHOUB-KEVORKIAN, « House Demolition: A Palestinian Feminist Perspective », Jerusalem 

Center for Women, 2007, [en ligne]: http://topicsandroses.free.fr/spip.php?article272  
1078 Tal WOLOWITZ, op. cit. 
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institutions étatiques, les think tanks, etc., sont caractéristiques du caractère néolibéral du 

dispositif1079.  

 Les modalités d’emploi du « directeur bulldozer » sont également inscrites dans les 

pratiques néolibérales. Ganot est engagé par contrat individuel et pour une période limitée. En 

tant que tel, il est passé pendant ses années de services d’un domaine à l’autre et d’un 

ministère à l’autre dans un parcours professionnel composé d’une variété de « missions ». Il 

est nommé pour ces missions en fonction de ses compétences professionnelles individuelles et 

son expertise renvoie moins à un domaine en particulier ou à un savoir spécialisé qu’à la 

capacité de « faire des miracles dans une administration déboussolée », c’est-à-dire à des 

compétences managériales. Ainsi, entre 2001 et 2009, Ganot passe de la direction militaire du 

Magav à la direction de la police de l’immigration, puis à celle de l’Administration 

pénitentiaire avant de passer à la gestion de la Régie de l’immigration. À chaque reprise, une 

fois la réforme accomplie ou l’administration établie, il passe à sa prochaine mission dans un 

parcours professionnel extrêmement individualisé et fragmenté.  

 En tant que figure néolibérale, le « directeur bulldozer » de la fonction publique 

accomplit des « missions » et doit « délivrer des résultats ». Pourtant, cette figure cerne aussi 

les paradoxes fondamentaux de ce système. Ainsi, la remarquable capacité organisationnelle 

de Ganot, celle qui lui octroie sa réputation de « bulldozer », se traduit concrètement par une 

capacité à augmenter le nombre de postes et les moyens financiers des administrations qu’il 

dirige. La capacité à « faire des miracles dans les administrations déboussolées » renvoie bien 

souvent simplement à l’élargissement de leur budget et du nombre de fonctionnaires qui, en 

effet, fait des miracles en matière d’efficacité de ces administrations « défaillantes ». Ainsi, 

l’établissement de la police de l’immigration a été accompagné par l’affectation de quatre 

cents policiers à cette unité et par l’attribution d’un budget spécial de 200 millions NIS1080. La 

croissance du nombre d’expulsions, à travers lequel l’efficacité de cet appareil est mesurée, 

est directement liée à la multiplication des agents qui mènent les enquêtes, les contrôles et les 

arrestations. Il est intéressant de souligner comment, contrairement à l’affichage public de la 

doxa néolibérale qui, au nom de la méfiance à l’égard de la lourdeur de la bureaucratie 

étatique, soutient un État a minima, l’efficacité est ici traduite par un élargissement de 

l’appareil bureaucratique. Ce phénomène, par ailleurs largement étudié, révèle comment la 

réforme menée par Ganot au sein de cette administration publique participe à une 

bureaucratisation néolibérale1081. Loin de représenter une diminution de la machinerie étatique 

à travers l’établissement d’un dispositif centralisé et efficace, cette réforme correspond à 

l’augmentation, reposant sur la légitimité et sur les ressources politiques de Ganot, de cette 

administration. 

 

 
1079 Timothy MITCHELL, Rule of Expers: Egypt, Techno-politics, Modernity, California, University of 

California Press, 2002 ; Béatrice HIBOU, La bureaucratisation du monde à l’ère néolibérale, Paris, La 

Découverte, 2012 ; Pierre DARDOT et Christian LAVAL, La nouvelle raison du monde: Essai sur la 

société néolibérale, Paris, La Découverte, 2009.  
1080 Vered LEVY-BRAZILAI, op. cit.  
1081 Béatrice HIBOU, 2012, op. cit. 
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 J’ai souligné jusque-là les limites du projet de centralisation et d’unification d’un 

dispositif de traitement et de contrôle des migrants. J’ai étudié comment, pendant cette 

période de transformation, la construction d’un consensus concernant la solution à long terme 

a permis d’occulter une plasticité organisationnelle qui a donné lieu au développement d’une 

multitude de corps, de commissions et d’administrations différents, à la multiplication de 

bureaux, de procédures et d’institutions provisoires et à des changements fréquents du 

personnel au sein de ces administrations. Pourtant, le caractère distendu de ce dispositif ne 

signifie pas que celui-ci soit chaotique, et les modalités improvisées et souvent temporaires de 

gestion font apparaître les tendances et les logiques qui le structurent. Une des tendances 

principales qui se dégage à partir de ces transformations renvoie à une centralisation du 

pouvoir dans l’exécutif et, plus particulièrement, dans le répressif.  

2. Pluralisation des instances et concentration du pouvoir dans le répressif  

2.1 Centralisation dans l’exécutif 

 La restructuration de la sphère institutionnelle et les processus d’institutionnalisation 

que j’ai étudiés dans la section précédente se sont déroulés, il faut le préciser, presque 

entièrement à partir et au sein de l’exécutif. La législation en matière d’immigration et d’asile 

est restée extrêmement pauvre voire inexistante : peu de lois ont été adoptées pour réguler le 

domaine de la prise en charge des migrants non-juifs, laissant un cadre juridico-administratif 

composé notamment de régulations internes de l’exécutif. Le pouvoir juridique est lui aussi 

resté relativement marginal pendant cette période, bien que de manière plus ambiguë. Si la 

Cour suprême est devenue, à travers la multiplication des appels déposés par des associations 

pour la protection des droits des migrants en quête d’asile, une arène centrale de débats et de 

lutte, elle était pourtant relativement passive. Contrairement à sa tendance générale à 

l’activisme juridique, la Cour suprême a souvent évité les décisions tranchantes en ce qui 

concerne l’intervention sur les modalités de traitement des migrants en quête d’asile1082.En 

outre, dans les cas où une décision de la Cour suprême a condamné le recours à une certaine 

pratique, cette décision a souvent été ignorée. Cela a été le cas, par exemple, pour la 

condamnation par la Cour de « l’enchaînement à l’employeur », survenue plus de dix ans 

après la généralisation de cette pratique. En 2006, dans un jugement qui a fait jurisprudence, 

le tribunal a déclaré que « l’enchaînement à l’employeur » était « une forme d’esclavage 

moderne »1083. Pourtant, cette modalité d’emploi n’a pas disparu pour autant : suite à une série 

de changements étalés sur plusieurs années, les modalités d’enchaînement ont été légèrement 

allégées et « l’enchaînement à l’employeur » a été progressivement remplacé par un 

enchaînement à une corporation qui regroupe plusieurs employeurs. L’influence du pouvoir 

juridique se limitait, dans ce contexte, à des changements relativement mineurs. Bien que la 

Cour suprême soit devenue une arène centrale du débat concernant les droits des migrants et 

 
1082 Zeev ROSENHEK, « Migration Regimes, Intra-State Conflicts, and the Politics of Exclusion and 

Inclusion: Migrant Workers in the Israeli Welfare State », Social Problems, vol. 47, no 1, 2000, p. 56. 
1083 Décision de la Cour suprême n°4542/02, Hotline pour les travailleurs étrangers contre l’État 

d’Israël, 30 mars 2006. 
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l’arène favorite de la sphère militante et associative, il est intéressant de souligner sa tendance 

à la passivité ainsi que le fait que si cette arène s’est révélée pertinente pour corriger et 

améliorer certaines pratiques, elle s’est aussi révélée particulièrement inefficace pour critiquer 

les principes de base de la prise en charge des migrants. Ainsi, par exemple, si la Cour a été 

l’arène principale à partir de laquelle les modalités de l’internement des migrants ont été 

définies, retreintes et régulées, les instances judiciaires n’ont pas condamné le principe de 

l’internement des inexpulsables, et ceci malgré le fait que la justification de l’internement des 

étrangers repose sur la perspective d’une expulsion future1084. De même, l’appel contre la 

pratique du « retour à chaud », déposé par la sphère associative en août 2007, n’a pas donné 

lieu à une condamnation de cette pratique. Le procès portant sur l’examen de la légalité du 

« retour à chaud » a duré quatre ans, période durant laquelle la Cour n’a pas utilisé son 

pouvoir pour interrompre le recours à cette pratique. En septembre 2011, lorsque la décision 

de la Cour fut enfin annoncée, celle-ci se résumait à accepter l’argument émis par les 

représentants de l’État selon lequel Israël ne pratiquait plus le « retour à chaud », et a déclaré 

que la question de la légalité de cette modalité n’était plus pertinente puisqu’il s’agissait 

désormais de juger un principe abstrait1085.  

 Dans ce contexte, le projet de réforme de l’administration responsable de la prise en 

charge des migrants, et plus particulièrement de sa centralisation, se traduisait concrètement 

par une concentration du pouvoir dans l’exécutif. Cette concentration dans l’exécutif avait 

deux caractéristiques intéressantes. D’abord, cette concentration ne s’est pas produite à travers 

les institutions classiques de l’exécutif, c’est-à-dire les ministères. La nuée de nouvelles 

structures établies en cette période et qui ont été évoquées plus haut – les administrations, les 

directions et les régies, ont la particularité d’être liées à l’exécutif sans pour autant être 

directement soumises à un ministère. La multiplication de ce type de structures, qui jouissent 

d’une autonomie relative permettant de les dissocier de la bureaucratie étatique et de sa 

mauvaise réputation – celle d'un appareil lourd, inefficace et enclin aux dépenses excessives, 

ne se limite pas au domaine de la migration. Il s’agit d’une tendance générale des réformes 

organisationnelles des administrations étatiques dans l’Israël des années 2000, révélatrice des 

modalités de restructuration néolibérale des dispositifs étatiques. La deuxième caractéristique 

de la concentration dans l’exécutif que je voudrais souligner concerne la manière dont le 

centre du poids de ces administrations s’est déplacé au sein même de l’exécutif. Il a été 

transféré à la fois vers les administrations chargées des finances et de l’économie (le bureau 

des finances, le bureau du Premier ministre et le « comité national de l’économie »)1086, 

participant ainsi à l’inscription du « problème des étrangers » comme problème économique, 

et vers les appareils répressifs. 

 
1084 Ce point est développé dans le chapitre suivant. 
1085 Décision de la Cour suprême n°7302/07, Hotline et al. contre le ministre de la Défense et al., 

décision du 7 juillet 2011. 
1086 Adriana KEMP et Nelly KFIR, op.cit. 
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2.2 Centralisation dans le répressif : « augmenter l’efficacité de la mise en œuvre » 

 « La centralisation rend une seule activité plus efficace, la répression et l’expulsion. 

Aujourd’hui il y a plus de policiers à la police de l’immigration que de fonctionnaires 

responsables de la prise en charge des migrants ». 

Oded Feller 20101087.  

La réforme du dispositif de prise en charge de l’immigration visait dès le départ un projet 

répressif : celui de résoudre le « problème des étrangers » à travers le renforcement du 

contrôle et la réduction de leur nombre, notamment par des opérations d’arrestations et 

d’expulsions. Ainsi, comme le note Haim Yacobi dans une étude publiée en 2009, et en se 

référant à des analyses des dispositifs de contrôle des migrants en Europe, le cadrage de la 

situation comme « crise » a permis d’établir, de justifier et de banaliser toute une série 

d’instruments répressifs. Les expulsions, les arrestations, l’internement et les mesures de 

dispersion et de concentration sur le territoire sont devenus, dans ce contexte, des modalités 

quotidiennes et « nécessaires» pour assurer la gestion de l’immigration1088. La finalité 

affirmée de la réforme renvoie à ce projet répressif à travers l’euphémisme de l’augmentation 

de « l’efficacité de la mise en œuvre » ou « l’efficacité de l’application » — yioul haahifa. 

L’« efficacité » promue par cette formule est construite à travers les chiffres de ce qui peut 

être quantifié et mesuré et donc notamment des expulsions. Ainsi, une des conclusions 

principales de la commission Rachlevsky a été la définition d’un quota d’expulsion. Les 

calculs et les estimations du nombre effectif de migrants en séjour irrégulier, du seuil de 

tolérance du marché et des quotas d’expulsion réalisables deviennent des objets de 

préoccupation majeurs1089. Ces chiffres, qui peuvent évidemment être interprétés de 

différentes manières, discutés ou calculés différemment, sont censés « parler d’eux-mêmes » 

et constituer les critères ainsi que la preuve objective et mesurable de l’efficacité du 

dispositif1090. La « mise en œuvre », selon cette formule de l’augmentation de « l’efficacité de 

la mise en œuvre » ou de « l’efficacité de l’application », prend aussi un sens particulier : 

tandis que généralement on applique une règle, une loi ou une norme préexistante, en 

l’absence d’encadrement juridique de la prise en charge des migrants, l’« application » des 

mesures est continuellement confondue avec leur production. Il ne s’agit pas d’un écart entre 

la décision politique annoncée et sa mise en œuvre concrète, un thème classique de la 

sociologie de l’action publique1091, mais plutôt d’une mise en œuvre qui constitue l’objet 

même de la décision, une décision qui se résume à cette formule creuse et au transfert de la 

responsabilité vers les agents chargés de la mise en œuvre coercitive. La « centralisation » du 

 
1087 Entretien avec Oded Feller du ACRI, Tel-Aviv, octobre 2010. 
1088 Haim YACOBI, « African Refugees’ Influx in Israel from a Socio-Political Perspective », Carim 

Research Reports, 2009/04 ; Alice BLOCH et Liza SCHUSTER, « At the Extremes of Exclusion: 

Deportation, Detention And Dispersal », Ethnic and Racial Studies, vol. 28, no 3, 2005, p. 491-512. 
1089 Voir chapitre 2. 
1090 Sur l’« efficacité » définie selon des objectifs quantifiés comme modalité de production de 

l’indifférence, voir Béatrice HIBOU, 2012, op. cit., p. 123. Pour une analyse du concept de l’efficacité 

et de son développement, voir Jennifer Karns ALEXANDER, The Mantra of Efficiency: From 

Waterwheel to Social Control, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 2008.  
1091 Pierre LASCOUMES et Patrick LE GALES, Sociologie de l’action publique, Paris, Armand Colin, 

2007 ; Michael James HILL et Peter L. HUPE, Implementing Public Policy: An Introduction to the 

Study of Operational Governance, Los Angeles, Sage, 2014 [2002]. 
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dispositif, dans ce sens, correspond à une non-séparation des pouvoirs et à une imbrication de 

l’appareil répressif et du dispositif administratif de gestion des populations. En cela, le projet 

de centraliser la « mise en œuvre » par un dispositif qui applique des mesures qu’il a établies 

lui-même constitue un cas limite particulièrement révélateur du caractère perturbant de la 

violence de la police soulignée par Walter Benjamin : une violence qui brouille les limites en 

étant indistinctement productrice et conservatrice de la loi1092.  

 La centralité du dispositif répressif dans la prise en charge actuelle des migrants en 

quête d’asile apparaît clairement à travers l’étude de la construction de la catégorie de 

l’infiltré, cible de l’action publique répressive (chapitre 3), et à travers l’analyse des modalités 

de contrôle de la mobilité (chapitre 6). Cette centralité n’apparaît pas seulement au niveau des 

lois, des procédures et des modalités de contrôle, elle apparaît également au niveau 

institutionnel puisqu’à partir de 2009, l’administration responsable de l’instruction des 

demandes d’asile est rattachée à la Direction de la mise en œuvre, qui encadre également le 

travail des instances policières et coercitives. Tandis que cette restructuration 

organisationnelle constitue l’objet du dernier chapitre (chapitre 9), c’est en retraçant l’histoire 

des dispositifs policiers coercitifs établis dans le cadre de la lutte antimigratoire et 

institutionnalisés entre la fin des années 1990 et 2009 que j’espère donner un relief à ces 

instances et faire apparaître les continuités et les ruptures qui traversent leur 

institutionnalisation.  

2.3 L’institutionnalisation distendue de la police de l’immigration  

 Dans la littérature, le caractère distendu des dispositifs de contrôle migratoire est 

devenu un sujet classique : de nombreux auteurs s’intéressent aux modalités de redéploiement 

de l’État à travers la délégation de compétences relatives au contrôle et au gouvernement des 

migrants à des tiers, que ce soit au niveau local, au niveau international ou à travers le 

transfert vers le secteur privé1093. Dans le cas israélien, il ne s’agit pourtant pas de délégation 

depuis l’État vers des acteurs non-étatiques, mais d’une diversification et d’une multiplication 

des acteurs étatiques, ainsi que du caractère distendu des dispositifs répressifs de contrôle. 

 En novembre 2001, l’article 13 de la loi sur l’Entrée en Israël a été amendé pour 

autoriser aux inspecteurs nommés par le ministère de l’Intérieur de contrôler et d’arrêter des 

personnes soupçonnées d’être en séjour irrégulier afin de les expulser1094. Cet amendement a 

élargi les autorités d’inspecteurs qui ne font pas partie des forces de l’ordre officielles en leur 

attribuant des mandats policiers à l’égard des migrants, reconnus selon des critères raciaux. Il 

 
1092 Walter BENJAMIN, Reflections: Essays, Aphorisms, Autobiographical Writings, New York, 

Schocken, 1986 [1920], p. 277-304. 
1093 Voir par exemple : Virginie GUIRAUDON et Christian JOPPKE, Controlling a New Migration 

World, New York, Routledge, 2001 ; Mark B. SALTER (dir.), Politics at the Airport, Minnesota, 

University of Minnesota Press, 2008 ; Thomas GAMMELTOFT-HANSEN et Ninna Nyberg 

SØRENSEN (dir.), The Migration Industry and the Commercialization of International Migration, 

Londres, Routledge, 2013 ; Claire RODIER, Xénophobie business: à quoi servent les contrôles 

migratoires ?, Paris, La Découverte, 2012 ; Federica INFANTINO, Outsourcing Border Control: 

Politics and Practice of Contracted Visa Policy in Morocco, New York, Palgrave MacMillan, 2015. 
1094 Amendement n°9 à l’article 13.4(1) de la loi sur l’entrée en Israël de 1952, 7 novembre 2001. 
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s’agit de la formalisation d’une pratique diffusée depuis 1996, puisque les inspecteurs 

rattachés au ministère du Travail, participaient déjà, comme il a été évoqué dans le chapitre 

précédent, dans les opérations policières. Cette première solution bricolée et pratiquée en 

dehors de tout cadre légal a été institutionnalisée, dans les années 2000, à travers une série de 

réformes des instances policières responsables de la mise en œuvre de la politique 

antimigratoire. 

 Suite à la publication des conclusions de la commission Rachlevsky en septembre 

2002, le Premier ministre Ariel Sharon a inauguré la Direction de l’immigration (minhelet 

hahagira), sous la responsabilité du ministère de la Sécurité intérieure. La finalité officielle de 

cette instance était la centralisation provisoire, avant l’établissement de la Régie de 

l’immigration, des responsabilités concernant le contrôle de l’entrée des migrants non-juifs, 

l’attribution des visas et la gestion de leur sortie. Néanmoins, la Direction de l’immigration 

n’était pas une instance administrative, c’était un organe policier, et sa mission se limitait aux 

tâches répressives : assurer les contrôles d’identité, les arrestations et les expulsions. Si 

l’établissement d’une unité policière spécialisée dans le contrôle des migrants n’a rien 

d’extraordinaire, la particularité de cette institution réside dans le fait que cette unité a été 

établie en tant qu’instance qui devait centraliser le domaine de la prise en charge des migrants 

non-juifs. En d’autres termes, la prise en charge des migrants, construite comme traitement 

d’un problème public particulièrement urgent, a été confiée non pas à une instance 

administrative ou à un ministère, mais directement à l’instance policière répressive, soumise à 

la pression de prouver son efficacité à travers les chiffres d’expulsion.  

a) Un continuum militaro-policier 

 La construction d’une crise, qui justifie la centralité des mesures répressives, apparaît 

à travers les modalités d’action de cet appareil policier mais aussi à travers sa structure 

institutionnelle et à travers les trajectoires des agents qui le dirigent. Le premier directeur 

nommé pour établir la Direction de l’immigration était Yaakov Ganot. La trajectoire de Ganot, 

déjà évoquée plus haut1095, est révélatrice de la manière dont la « crise » a été construite à 

partir de l’articulation entre le civil, le militaire et le policier. Dans les années qui ont précédé 

sa nomination en tête de cette direction, Ganot a assuré le rôle de commissaire de la région de 

Jérusalem du Magav (la Garde des frontières), puis celui de commissaire général de cette 

division. Son passage du front de la confrontation militaire avec les Palestiniens dans le 

contexte de la deuxième Intifada au nouveau « front » que représentait la lutte contre 

l’immigration irrégulière, est révélateur de l’inscription de l’administration responsable du 

contrôle des migrants dans un continuum militaro-policier. La construction de la lutte 

antimigratoire comme un nouveau front apparaît également à travers les discours des autres 

agents engagés dans ce dispositif. Ainsi le commissaire général de la police, Shlomo 

Aharonishki, a présenté l’inauguration de la Direction de l’immigration et la nomination de 

Ganot en utilisant un vocabulaire militaire lorsqu’il a expliqué que la mission qui lui a été 

 
1095 Voir le chapitre 2. 
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confiée, c’est-à-dire l’expulsion des migrants en séjour irrégulier, sera assurée « comme une 

opération militaire »1096.  

 La centralité du dispositif répressif est d’autant plus explicite que la direction de cette 

unité policière a ouvert à Ganot la porte pour devenir, quelques années plus tard, directeur de 

la Régie de la population et de l’immigration – le PIBA. L’appareil répressif situé dans un 

continuum civil-policier-militaire que constitue la Direction de l’immigration est donc établi, 

à partir de 2002, comme centre de gravité de la sphère institutionnelle responsable de la prise 

en charge des migrants non-juifs.  

b) Une instance policière imbriquée dans l’exécutif 

 Le rattachement institutionnel de la Direction de l’immigration et de ses agents est 

également révélateur de la forme particulière de cette centralisation dans le répressif. La 

Direction de l’immigration, établie comme instance policière, était structurellement imbriquée 

dans l’exécutif. Le malaise face à la forme institutionnelle de cette unité apparaît dès son 

établissement. Dans les premières années d’activité de la Direction, les opérations policières 

étaient menées avec la présence de représentants de trois instances : les policiers, qui 

pouvaient mener des opérations de contrôle et d’arrestation ; des fonctionnaires du ministère 

de l’Intérieur, responsables de l’examen des statuts des personnes contrôlées ; et parfois des 

inspecteurs du ministère du Travail, responsables du contrôle des conditions de travail et 

ayant le mandat de déposer des plaintes contre les employeurs des migrants. Selon les 

critiques, ce format triangulaire alourdissait les démarches, multipliait la main-d’œuvre 

nécessaire et donc les dépenses, et obligeait une coopération permanente entre ces trois 

instances1097. Le « problème » de l’inefficacité de cet assemblage institutionnel a été mobilisé 

à plusieurs reprises pour justifier la nécessité d’une réforme organisationnelle du dispositif. 

Les solutions proposées à ce « problème » renvoyaient à des modalités d’homogénéisation et 

de centralisation. La solution la plus simple à l’homogénéisation d’un dispositif civil et 

policier aurait été de déléguer l’intégralité du dispositif de prise en charge des migrants à une 

instance encadrée par la police. Pourtant, cette proposition, abordée à plusieurs reprises dans 

les discussions des commissions, a été à chaque fois évacuée rapidement puisqu’une gestion 

explicitement policière des migrants n’était pas perçue comme compatible avec un régime 

démocratique et libéral et « nous rappelle des souvenirs d’autres types de régimes »1098, 

comme l’a formulé le directeur du bureau de l’industrie et du commerce lors d’une réunion de 

la commission parlementaire. L’autre option de centralisation était celle d’homogénéiser le 

dispositif dans le cadre d’une administration civile et d’intégrer l’unité policière au sein de cet 

ensemble. Cependant, cette solution était également problématique en ce qu’elle soumet un 

dispositif policier à une instance de l’exécutif qui, en tant que telle, est engagée dans des 

projets politiques. Cette idée a d’abord suscité une résistance de la part du ministère de la 

Sécurité intérieure et du conseiller juridique, bien que ce soit la solution qui ait 

progressivement été admise et acceptée. Il est intéressant de noter la manière dont le 

 
1096 Cité par Vered LEVY-BRAZILAI, op. cit. 
1097 Protocole n°26 de la commission RPTE, 20 avril 2004.  
1098 Citation de Raanan Dinur, Protocole de la commission RPTE, 25 juillet 2005. 
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continuum civil-policier-militaire a joué un rôle dans le cheminement de l’acceptation de cette 

solution, à partir de références à des cas parallèles que les décideurs concernés ont déjà 

rencontrés dans le contexte de l’occupation militaire des TPO. Lors d’une réunion de la 

commission ministérielle en 2005, le directeur de la Direction de l’immigration explique que 

« [le rattachement de la Direction à la police] a permis d’établir rapidement une instance 

capable d’assurer l’application […], mais c’était aussi un moyen d’éviter de soumettre des 

policiers à une instance qui n’est pas policière, ce qui est à éviter, au moins à l’intérieur de 

l’État »1099. La formule au moins à l’intérieur de l’État fait référence à l’expérience de ce 

directeur aux marges de l’État, c’est-à-dire dans les Territoires palestiniens occupés. Dans les 

organes de contrôle et de gouvernement des Palestiniens, cette situation n’avait effectivement 

rien d’exceptionnel. Dani Yatom, ancien chef des services de sécurité et président de la 

commission ministérielle à l’époque, rappelle une pratique parallèle fréquemment utilisée par 

l’armée, un parallèle qu’il n’est pas le seul à pouvoir faire puisque parmi ses interlocuteurs 

plusieurs ont partagé cette expérience dans le cadre militaire :  

La police de l’immigration doit faire partie de cette Régie nationale responsable du traitement 

des migrants. La question est comment rendre cela possible. J’ai appris une règle par rapport 

au fonctionnement démocratique : s’il y a une instance qui interdit, il y en a aussi une qui peut 

autoriser et il y a forcément une manière de faire cela […]. Je suis d’accord que cela 

représente un problème de statut, que des policiers soient soumis à un dispositif civil, mais je 

vous dis que cela existe déjà en Israël, que des agents du dispositif de sécurité, notamment des 

soldats, soient soumis à un dispositif civil […]. Une des astuces pour faire cela est une astuce 

que mes amis ici connaissent bien – Eliezer [Eliezer Rosenblum, directeur adjoint du bureau 

du ministère de la Sécurité intérieure] qui a été avec moi à l’armée, Shalom [Shalom Ben-

Moshe, du ministère de l’Industrie et du commerce] qui a été avec moi à l’armée, Sasi [Sasi 

Katzir, directeur de l’Administration de l’immigration] qui a été avec moi à l’armée, vous 

connaissez tous le concept de T.P. Il s’agit du transfert d’une unité d’un régiment à un autre 

sans qu’elle perde son lien avec son régiment d’origine. Cela signifie que pendant une période 

déterminée, un mois, deux mois, un an, deux ans, l’unité transférée reçoit les ordres du 

commandant du nouveau régiment1100.  

 Ces propos sont révélateurs des effets du cadrage de la situation comme situation de 

crise et du continuum établi entre le domaine militaire de la guerre et le domaine « civil » de 

la lutte contre l’immigration clandestine. « À la guerre comme à la guerre », le contournement 

des mesures démocratiques, dont le rôle est de protéger les citoyens contre les abus du 

pouvoir politique, est présenté comme nécessaire, et l’expérience militaire peut servir de 

modèle. Mais ces propos ne révèlent pas seulement les effets du continuum guerre-

immigration au niveau du cadrage du sujet, ils révèlent aussi l’importance du continuum civil-

militaire-policier au niveau des agents, quand les anciens camarades des rangs militaires se 

retrouvent dans la sphère politique « civile » et partagent les expériences acquises dans le 

contexte militaire de l’occupation. En cela, c’est la militarisation de la société israélienne qui 

 
1099 Citation d’Atef Dagesh, Protocole de la commission RPTE, 25 juillet 2005. 
1100 Protocole de la commission RPTE, 25 juillet 2005. 
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explique la disponibilité des modalités de gouvernement issues du modèle militaire et leur 

diffusion dans une instance considérée « civile ». 

 Concrètement, l’intégration de l’instance policière au sein d’une instance civile s’est 

déroulée en plusieurs étapes. Tandis que la « civilianisation » de la police de l’immigration 

n’a eu lieu qu’en 2009, et est donc abordée dans le prochain chapitre, la première étape, qui 

consistait au transfert partiel de l’unité policière sous la responsabilité du ministère du Travail, 

a eu lieu dès l’inauguration de la Direction de l’immigration en 2002. Le ministre du Travail 

Benizri s’est exprimé ainsi lors de ce transfert :  

Avant, nous avions du mal à procéder aux expulsions des travailleurs étrangers illégaux, nous 

devions le faire avec la police. Je n’ai absolument rien à dire contre la police, mais elle avait 

du mal à coopérer avec nous pour une raison simple : la situation sécuritaire. L’État d’Israël a 

accordé 10 millions NIS pour quarante-sept policiers qui s’occupaient de l’expulsion des 

étrangers et qui arrivaient à un taux d’arrestation et d’expulsion de deux cents personnes au 

maximum et parfois de cent […]. Alors j’ai dit : - Messieurs, je comprends les difficultés de la 

police et je veux prendre ce domaine sur moi. Je sens une responsabilité personnelle parce que 

c’est un domaine qui est du ressort de mon bureau. La police a d’autres missions. Alors, avec 

la police, il a été décidé que le budget serait transféré. En effet, c’est une sorte d’achat de 

service de la police, nous leur donnons des missions pour la semaine, un planning, nous 

prévoyons les lieux sur le terrain où nous les rejoignons, et voici un miracle : nous avons 

commencé le travail et en quatre ou six jours nous avons arrêté trois cents travailleurs 

étrangers1101.  

 Le transfert, dans ce cas, était construit à partir du modèle présenté par Yatom, selon 

lequel l’instance civile achète les services d’une unité policière sans que celle-ci ne perde son 

lien avec la police. L’instance policière « louée » au ministère devient par là à la fois policière 

et civile, puisque rattachée simultanément à la police et au ministère du Travail. Ce 

changement dans l’encadrement des policiers s’est traduit par une transformation de leur 

statut, de celui de policiers à celui de shatamim ou shotrim meyuchadim, « policiers 

spéciaux ». Les « policiers spéciaux » sont des policiers « loués » à une instance civile, 

étatique ou non, qui achète leurs services selon un procédé construit à partir du modèle de la 

sous-traitance. Il ne s’agit pourtant pas, dans ce cas, d’une privatisation de la sécurité, mais 

justement d’une modalité alternative à la privatisation, qui permet l’achat de services policiers 

directement de la police et non pas d’entreprises de sécurité privées. Ariela Shadmi, dans un 

ouvrage consacré à la police israélienne et aux réformes contemporaines au sein de celle-ci, 

considère cette pratique comme « alternative à la privatisation », dont la marginalité révèle 

une préférence étatique accordée à la privatisation1102. Bien qu’il soit vrai que le recours à 

cette pratique soit relativement marginal, il me semble plus intéressant de dépasser 

l’opposition binaire entre sécurité privé et police en observant justement la nébuleuse de 

forces situées entre les deux et que Shadmi évoque dans son étude : les « policiers spéciaux », 

 
1101 Protocole de la commission RPTE, 15 janvier 2002. 
1102 Ariela SHADMI, Un pays sécurisé : police et sécurisation en Israël dans les années 2000, Tel-

Aviv, Hakibboutz Hameouhad, 2012 (en hébreu). 
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l’emploi de « bénévoles » par la police, la « police des quartiers », etc. La diffusion de ces 

modalités d’articulation entre civil et policier est révélatrice de la pluralité des effets de la 

diffusion d’une rationalité néolibérale au sein des dispositifs étatiques. Dépasser l’opposition 

binaire privé/public permet de montrer que la diffusion des modalités néolibérales ne se 

résume pas au recours aux stratégies de privatisation et de sous-traitance, mais elle apparaît 

également à partir de la diffusion de stratégies alternatives à la privatisation tout en intégrant 

une conception « économique » de l’efficacité.  

 Les effets de la décision d’intégrer la police de l’immigration au sein d’une 

administration « civile », une décision qui aboutira à la « civilianisation » officielle de la 

police de l’immigration en 2009, étudiée et analysée dans le chapitre suivant, vont bien au-

delà de la mise en ordre au niveau organisationnel. Les deux conséquences principales 

concernent, d’abord, l’institutionnalisation d’une non-séparation des pouvoirs au sein d’un 

dispositif d’exception, qui a contribué à inscrire les migrants comme population à part qui 

n’est pas protégée de la violence d’État au même titre que le reste de la population. Ensuite, 

cette « civilianisation » progressive de l’unité policière, sans que celle-ci ne change ni sa 

fonction répressive ni sa boîte à outils coercitive, allait de pair avec une « policisation » du 

domaine civil : une dilution du pouvoir policier répressif dans la société et une diffusion du 

recours à la violence et à des moyens coercitifs dans des structures autres que les services 

d’ordre1103. 

2.4 Le dispositif d’expulsion  

 Le dispositif d’expulsion qui, comme cela a été largement analysé dans le chapitre 6, 

est devenu progressivement, avec le dispositif d’internement, le dispositif principal à travers 

lequel sont gouvernés et dominés les migrants en quête d’asile en Israël, a été institutionnalisé 

dès le début des années 2000 dans le cadre de la prise en charge des migrants en séjour 

irrégulier. Il est donc particulièrement intéressant de revenir sur les modalités de son 

institutionnalisation, sur les continuités et les ruptures qui lui ont donné sa forme et sur les 

acteurs qui ont participé à sa mise en place. 

 Dès la fin des années 1990, l’expulsion est présentée comme la solution au 

« problème » de la présence de migrants indésirables. Elle est inscrite ainsi par les différentes 

commissions, administrations et comités d’experts. Cette tendance est encore renforcée dans 

les années 2000 avec l’institutionnalisation de l’instance policière et le lancement de 

campagnes d’arrestation et d’expulsion de migrants. Pendant l’année qui a suivi 

l’inauguration de la Direction de l’immigration dirigée par Ganot, vingt et un mille migrants 

ont été expulsés, un chiffre plus élevé que celui comptabilisé sur les cinq années précédentes.  

 Je voudrais souligner deux éléments en particulier à travers l’étude des modalités 

d’institutionnalisation de cette instance policière dans les années 2000 : les paradoxes d’une 

institutionnalisation à l’ombre d’une politique de chiffres et ceux de l’imbrication d’une 

logique coercitive et d’une logique humanitaire.  

 
1103 Ces points sont développés dans le chapitre 9. 
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a) Dispositif d’expulsion et politique des chiffres 

 Un premier effet de la politique centrée sur les chiffres d’expulsion a été le 

durcissement de la boîte à outils répressifs. Comme cela a été le cas dans d’autres pays, la 

mise en avant d’une politique de chiffres s’est traduite par une hausse des cas reportés de 

violences policières lors des arrestations1104 et par une extension des lieux de contrôle qui 

incluent, désormais, des lieux qui jusqu’alors ont été considérés hors de portée de la police, 

tels les églises. On remarque également une multiplication des cas d’expulsions précipitées 

sans qu’un ordre d’expulsion légal ne soit produit au préalable1105, ainsi que des expulsions 

opérées sous moins de soixante-douze heures et sans que les expulsés ne soient informés de 

leur droit de déposer un recours et de contester la décision1106. L’injonction à « améliorer 

l’efficacité du dispositif de mise en œuvre », une efficacité mesurée par les chiffres 

d’expulsion, transforme le nombre d’expulsion en critère principal d’évaluation de l’efficacité 

du dispositif et de la compétence des agents, qui font tout leur possible afin d’améliorer leur 

score. L’institutionnalisation de l’expulsion et sa transformation en une des modalités banales 

et quotidiennes de gestion de l’immigration est donc paradoxalement accompagnée par la 

diffusion du recours à des pratiques illégales, ou situées à la marge de la légalité, par les 

agents de l’ordre1107. 

  La légitimation du dispositif d’expulsion ne repose pourtant pas seulement sur cette 

politique des chiffres. Elle repose aussi sur l’intégration d’un registre humanitaire au sein du 

dispositif répressif. Le recours à un registre humanitaire apparaît d’abord sous forme de 

lissage superficiel, comme par exemple dans le cas du recours à des euphémismes comme la 

transformation des prisons en « dispositifs de garde » et des expulsions en « mesures 

d’éloignement ». Au niveau organisationnel, cet effort de lissage se traduit par l’importance 

attribuée désormais aux responsables des relations avec la presse de la police de 

l’immigration et à l’attention particulière accordée à l’image diffusée dans les médias. Dans 

un article rédigé par la journaliste Vered Levy-Brazilai, qui a accompagné la police de 

l’immigration lors d’une opération, celle-ci cite un officier qui lui explique les efforts mis en 

place pour mener les arrestations en respectant les droits des migrants. L’officier Tsafrir 

Ovadia, qui participe à cette opération, rassure la journaliste :  

 
1104 Sur les violences policières à l’égard des migrants en cette période, voir entre autres le cas d’un 

agent de la police de l’immigration qui a dénoncé les violences perpétrées par ses collègues : décision 

de la Cour nationale du droit du travail n°502/05, Asaf Gerty contre l’État d’Israël et le ministère de 

l’Intérieur, 25 juillet 2006. Voir également : Vered LEVY-BRAZILAI, op. cit. ; Rapport commun de la 

Hotline et de Kav laoved, « Une direction d’immigration ou une unité d’expulsion ? », mai 2003. 
1105 Sigal ROZEN, « Pourquoi Ganot ? », Defeatist, 8 mai 2009 [en ligne] http://www.defeatist-

diary.com/index.asp?p=articles_new403&period=1/5/2009-6/7/2009 
1106 Rapport commun de la Hotline et de Kav laoved, 2003, op. cit. 
1107 Il s’agit du phénomène relevé et analysé par Heyman et Smart, qui étudient la manière dont, dans 

le cadre de ses actions directement liées à l’exercice de sa souveraineté, l’État s’engage 

paradoxalement dans des pratiques illégales qui ne respectent pas ses propres lois. Josiah HEYMAN et 

Alan SMART, « States and Illegal Practices : an Overview », in Josiah HEYMAN (dir.), States and 

Illegal Practices, Oxford, Berg Publishers, 1999, p. 1-23. 
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Ne vous inquiétez pas, au terminal ils vont recevoir des sandwiches, il y a une machine à café 

avec du chocolat chaud et un traitement chaleureux. Tout va bien, ils ne vont pas avoir faim. 

Notre politique est d’aller vers eux autant que possible, de rester humain. Dans quelques 

heures, après un entretien en prison, ils vont recevoir un repas chaud.  

 La responsable des relations presse de la Direction de l’immigration, Orit Friedman, 

qui accompagne cette opération, s’est précipitée pour intervenir et corriger l’officier auprès de 

la journaliste : « C’est un dispositif de garde, Tsafrir, pas une prison. Combien de fois je dois 

te le répéter ?! »1108. Dans cet incident, on remarque le fait que la police a accepté d’être 

accompagnée par une journaliste pendant une journée de travail, dans le cadre d’un effort 

pour améliorer son image médiatique, ainsi que la présence de la responsable des relations 

presse de cette unité « sur le terrain » pendant cette journée et dont le rôle était d’intervenir 

pour modeler et policer l’image diffusée. Pourtant, cet effort pour lisser l’image du dispositif 

répressif a été, dans ce cas, un échec. La journaliste a plutôt révélé le cynisme de cet effort en 

soulignant la violence des arrestations et des expulsions. 

 La légitimation du dispositif d’expulsion à travers l’intégration d’un registre 

humanitaire a remodelé non seulement le vocabulaire de cette unité, mais aussi ses pratiques. 

L’exemple qui me semble le plus intéressant du remodelage des pratiques répressives 

concerne la diffusion du recours au « retour volontaire », qui apparaît à la fois comme 

modalité plus humanitaire et comme manière de jouer avec les chiffres d’expulsion.  

b) Les retours dits volontaires, entre politique des chiffres et légitimation par l’humanitaire 

 Les opérations de « retour volontaire », multipliées depuis 2002, avaient, pour la 

police, l’avantage d’être à la fois considérées comme « plus humanitaires » et d’être « plus 

économiques » puisqu’elles ne nécessitaient ni arrestation ni internement dans des prisons 

déjà surpeuplées1109. 

En 2004, Berti Ohaion, alors commissaire général de la Direction de l’immigration, évoque le 

succès de l’opération du retour volontaire en tant qu’effet positif de la campagne 

d’expulsions : « Dans le cadre de cette première opération, mille personnes sont sorties, ce qui 

nous a permis d’éviter la friction avec mille parents, enfants et familles »1110. 

 Il est intéressant de noter que l’intégration d’un registre humanitaire passe, dans ce 

cas, par le concept de la « réduction de la friction ». La « réduction de la friction » est aussi le 

terme utilisé dans le cas de la « civilianisation » des checkpoints dans les TPO1111. Dans les 

deux cas, ce concept renvoie à une forme très particulière de « pacification » et d’évitement 

de la violence. La référence à la violence, à travers cet idiome, est indirecte et implicite, ce qui 

 
1108 Vered LEVI-BRAZILAY, op. cit. 
1109 Attila SOMFALVI, « Une campagne ciblant les travailleurs étrangers : quittez le pays 

volontairement », Ynet, 13 septembre 2002.  
1110 Protocole n°26 de la commission RPTE, 20 avril 2004. 
1111 Shira HAVKIN, « La sous-traitance de la gestion des checkpoints à des entreprises privées : 

consensus néolibéral et continuation de la guerre par d’autres moyens », in Stéphanie LATTE-

ABDALLAH et Cédric PARIZOT (dir.), L’illusion de la séparation, Rennes, Presse universitaire de 

Rennes, à paraître en 2017 ; Shira HAVKIN, « La réforme des checkpoints israéliens : externalisation, 

marchandisation, redéploiement de l’État », Étude du CERI, n°174, mai 2011. 
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permet d’écarter les questions concernant la source de cette violence, son contexte et son 

histoire. La « friction », contrairement à la violence, est un phénomène physique naturel, et la 

confrontation entre les services d’ordre et les migrants expulsés est construite, à travers cette 

formule, comme source de friction inévitable, mais qui devrait pourtant être minimisée. Dans 

les propos du commissaire de police Ohaion, on remarque comment le « retour volontaire » 

apparaît comme une alternative « plus humanitaire » à l’expulsion forcée, qui correspond à un 

meilleur traitement des « parents, enfants et familles », les cibles classiques des mesures 

humanitaires. La tendance à « l’incitation au retour volontaire » est loin d’être une 

particularité israélienne : cette stratégie a été étudiée et analysée dans bien d’autres cas en tant 

qu’« imbrication contradictoire des registres d’aide et du contrôle » qui participe à une 

« gradation de la contrainte et de ses formes pratiques dans des situations caractérisées par 

l’obligation faite à l’étranger de quitter le territoire »1112. Cette modalité, inspirée de 

l’humanitaire et destinée à intervenir sur la volonté des migrants afin d’encourager une 

intériorisation de la contrainte et ainsi de réduire la violence de la confrontation directe, 

s’inscrit, comme il a été développé dans le chapitre 6, dans le cadre d’un dispositif de 

gouvernementalité néolibérale dans le sens foucaldien. 

 Pourtant, au-delà des avantages des « retours volontaires » présentés par la police 

comme modalité d’expulsion plus économique et « plus humanitaire », et donc plus facile à 

légitimer, il s’agit également, toujours pour la police, d’une manière d’intervenir sur les 

chiffres à travers une appropriation de phénomènes et d’actions sociales autonomes. 

 Comme il a été largement développé dans le chapitre 6, le label « retour volontaire » 

peut couvrir des situations très hétérogènes, qui vont du départ spontané initié par les 

migrants eux-mêmes et pour des raisons qui leur sont propres, jusqu’au renvoi sous différents 

degrés de contrainte. En l’absence de définition positive de ce qu’est un « retour volontaire », 

les « retours volontaires » sont définis, et comptabilisés, de sorte à y inclure tous les départs 

de personnes en séjour irrégulier qui ne se sont pas déroulés sous la contrainte physique. Les 

contextes de ces départs sont donc variés : ils peuvent être motivés par des projets personnels 

suite à une pression morale, par la peur liée à la multiplication des opérations d’arrestations et 

d’expulsions forcées, par la difficulté de trouver un emploi sans permis à l’ombre des 

campagnes médiatiques, ainsi que par la compensation financière proposée. Les contours 

flous de cette catégorie permettent, dans un contexte structuré par une politique des chiffres, 

de comptabiliser tous les départs comme s’ils résultaient, que ce soit directement ou 

indirectement, des actions des dispositifs répressifs et ainsi de gonfler les chiffres et de 

prouver l’« efficacité de la mise en œuvre ». 

 Ainsi, tandis que Yaakov Ganot comptabilise, en 2003, environ quarante et un mille 

expulsions, Sigal Rozen, directrice de l’association Kav Laoved engagée pour la cause des 

migrants, indique qu’au cours de cette année, « seulement » seize mille expulsions ont été 

 
1112 Pascaline CHAPPART, « Agent du « retour volontaire » », Plein droit, vol. 91, no 4, 2012, p. 16-19 ; 

Id., « L’artifice du « retour volontaire » », Plein droit, vol. 81, no 2, 2012, p. 19-21 ; Clara LECADET et 

Pascaline CHAPPART, « Contrôle et aide humanitaire : la coproduction du régime de l’expulsion des 

étrangers en situation irrégulière », conférence Producing Knowledge on Migration, Université Paris 

13, 28 mai 2015. 
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effectuées. « Les autres sont partis comme il y en a qui partent tous les ans », dit-elle. Ce à 

quoi Ganot répond : « C’est vrai que c’est le chiffre d’expulsions, mais une grande partie des 

travailleurs étrangers qui sont partis l’ont fait suite à nos actions. Avec notre encouragement. 

Ils ont décidé de “prendre le médicament avant que le coup ne vienne” (lehakdim troufa 

lamaka) »1113.  

 Cette histoire de l’institutionnalisation des « retours volontaires », une stratégie qui 

sera redéployée, on le sait déjà, dans le contexte du gouvernement des migrants en quête 

d’asile après 2012, est donc révélatrice de la manière dont cette stratégie, qui s’inscrit à la fois 

dans la continuité de tendances globales et de modalité d’institutionnalisation et de 

légitimation liées à un contexte national, répondait aux injonctions dans lesquelles était prise 

la police de l’immigration.  

2.5 Un dispositif d’internement 

 Le dispositif d’internement, qui fait système avec le dispositif d’expulsion, a 

également été institutionnalisé au début des années 2000, dans le contexte de la lutte contre 

les migrants indésirables. Pourtant, contrairement au dispositif d’expulsion, celui-ci a ciblé les 

migrants en quête d’asile dès l’entrée des premiers groupes de Soudanais ayant franchi la 

frontière israélo-égyptienne en 20051114. En cela, l’étude du dispositif d’internement entre 

2001 et 2009 permet de saisir la manière dont le processus d’institutionnalisation s’est déroulé 

parallèlement à la transformation de la population ciblée par ce dispositif. Cela apparaît 

clairement à travers les chiffres : en 2001, 96% des personnes présentées devant la Cour du 

contrôle de la garde étaient des migrants de travail et des touristes restés au-delà de la durée 

de leur titre de séjour, tandis que seulement 4% étaient des migrants entrés en Israël de 

manière irrégulière1115. En 2009, les proportions s’étaient inversées et la grande majorité des 

personnes présentées devant cette instance était des Érythréens et des Soudanais en quête 

d’asile.  

  La mesure d’’internement des migrants en situation irrégulière a été institutionnalisée 

en 2001, à partir du 9ème amendement de la loi sur l’entrée en Israël. Cet amendement a été 

 
1113 Vered LEVY-BRAZILAI, op. cit. Berti Ohaion, commissaire général de la Direction de 

l’immigration, tient des propos similaires lors d’une réunion de la commission parlementaire en 2004 : 

« Depuis l’établissement de la Direction, nous avons éloigné 32 000 personnes qui ont été embarquées 

sur des avions. Plus de 60 000 sont parties volontairement. Je ne parle pas seulement des familles que 

j’ai évoquées mais de tous ceux qui sont partis. C’est suite aux activités de dissuasion que la Direction 

mène avec d’autres corps, le ministère de l’Intérieur et le ministère du Travail, c’est l’atmosphère des 

arrestations, le chômage qui poussent les gens à partir, et notre unité de responsables des relations 

presse qui travaille pour diffuser le message que le séjour irrégulier en Israël n’en vaut pas la peine. 

95 000 travailleurs étrangers illégaux sont sortis jusqu’à la fin du mois de mars. Les chiffres précis 

d’aujourd’hui comptabilisent 97 788 départs depuis l’établissement de la Direction il y a un an et 

demi. Dans deux semaines, nous serons au 100 000ème éloigné ». Protocole n°26 de la commission 

RPTE, 20 avril 2004. 
1114 Et même en 2004, avec le premier groupe de onze migrants soudanais en quête d’asile. Galia 

SABAR et Elizabeth TSURKOV, « Israel’s Policies Toward Asylum Seekers: 2002-214 », New-Med, IAI 

working papers, vol. 20, n° 15, mai 2015, p. 5 
1115 Roni BAR-ZURI, compte-rendu du bureau du commerce, « la Cour du contrôle de la garde des 

personnes en séjour irrégulier », 2003, p. 6 et p. 38. 
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introduit suite à un appel déposé en 1998, au nom d’un groupe de ressortissants de la Sierra 

Leone représentés par des associations engagées pour la défense des droits des migrants, et 

contestait l’internement prolongé et en dehors de tout cadre juridique des concernés1116. 

L’amendement à la loi sur l’entrée en Israël, voté pendant le procès, était la réponse étatique 

aux critiques concernant l’absence de cadre juridique pour réguler les modalités d’internement 

des migrants. Cet amendement a institutionnalisé dans la loi la pratique, diffusée depuis les 

années 1990, de l’internement administratif de migrants en séjour irrégulier jusqu’à leur 

expulsion ou à leur sortie du territoire, ainsi que le dispositif institutionnel chargé de sa mise 

en œuvre. Ce dispositif était composé de trois instances principales : les centres de rétention et 

deux nouvelles instances juridico-administratives – le « responsable du contrôle des 

frontières » (memune bikoret hagvoulot), chargé de délivrer les arrêtés d’expulsion et 

d’internement, et la « Cour du contrôle de la garde des personnes en séjour irrégulier » (beit 

din lebikoret mishmoret shel shohim shelo kadin), responsable du contrôle juridique de 

l’internement.  

 Puisque l’analyse des centres de rétention est largement développée dans le chapitre 6, 

je me focalise dans cette section sur l’étude de l’institutionnalisation des instances juridico-

administratives. Cette analyse révèle notamment la tension qui caractérise le dispositif 

d’internement : entre la volonté de séparer les pouvoirs et de distinguer entre les instances de 

rétention qui assurent l’internement et les instances juridico-administratives qui le régulent 

d’une part, et, d’autre part, la volonté de centraliser le dispositif de prise en charge des 

migrants.  

a) Le responsable du contrôle des frontières 

 Avec l’amendement de la loi sur l’entrée en Israël en 2001, une nouvelle instance a été 

créée afin d’encadrer juridiquement l’internement des migrants. Il s’agissait d’établir une 

instance parallèle au tribunal qui encadre l’arrestation pénale. Dans la procédure pénale, les 

personnes arrêtées doivent être amenées, dans les vingt-quatre heures qui suivent leur 

arrestation, devant un juge, qui décide de prononcer ou de ne pas prononcer un ordre 

d’arrestation. Le responsable du contrôle des frontières est un rôle qui a été crée pour encadrer 

l’internement des étrangers avant expulsion. Comme dans la procédure pénale, les internés 

doivent être amenés devant cette instance dans les vingt-quatre heures qui suivent leur 

arrestation et celui-ci peut décider de prononcer, ou non, un ordre d’expulsion et 

d’internement. Néanmoins, puisque l’internement des migrants est considéré comme une 

mesure administrative, les responsables du contrôle des frontières sont des fonctionnaires du 

ministère de l’Intérieur. Contrairement aux juges, qui examinent les personnes arrêtées dans le 

cadre d’une procédure pénale et pour qui cette tâche fait partie d’un ensemble hétérogène de 

cas qu’ils traitent dans leur journée, la prononciation d’arrêtés d’expulsion et d’internement 

pour les migrants en séjour irrégulier est la seule tâche des responsables du contrôle des 

frontières, dont les bureaux sont situés au sein des centres d’internement. Ces agents ne sont 

donc pas extérieurs au dispositif d’internement et ne constituent pas une instance judiciaire 

 
1116 Décision de la Cour suprême n°4963/98, Hasan Sasai et al. contre l’État d’Israël, décision du 27 

décembre 2001. 
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autonome. Imbriqués dans le dispositif répressif de la rétention des migrants, leurs décisions 

sont modelées par la politique du gouvernement dont ils sont les exécuteurs. En cela, bien que 

cette instance ait été établie afin de réguler l’internement des migrants, qui jusque-là était 

pratiqué en dehors d’un cadre juridique, il ne s’agit pas d’une régulation judiciaire. On 

remarque encore une fois comment, paradoxalement, le fait que l’internement des migrants 

soit considéré comme une mesure administrative et non comme une sanction pénale ne réduit 

pas son caractère coercitif, au contraire. Tandis que la procédure pénale est structurée dans un 

effort de protéger les citoyens de la violence d’État à travers la séparation des pouvoirs et le 

contrôle de l’exécutif par le judiciaire, l’internement administratif n’est pas structuré à partir 

de cette même vigilance et crée un dispositif d’exception. 

b) La Cour du contrôle de la garde  

 La seconde instance établie à la suite de l’amendement de la loi sur l’entrée en Israël, 

et dont les transformations sont particulièrement révélatrices de la dynamique de 

l’institutionnalisation distendue, est la Cour du contrôle de la garde des personnes en séjour 

irrégulier établie en 2002. Le rôle formel de cette instance est d’assurer un contrôle (bikoret) 

juridique concernant la décision administrative d’internement, sans pour autant concurrencer 

le pouvoir décisionnel du « responsable du contrôle des frontières »1117.  

Pourtant, comme dans le cas du responsable du contrôle des frontières, il ne s’agit pas, là non 

plus, d’une instance judiciaire. La Cour du contrôle de la garde ne fait pas partie du système 

national des tribunaux, elle n’est pas soumise aux mêmes modalités de fonctionnement que 

les tribunaux ordinaires et son domaine est restreint et délimité au prolongement de 

l’internement des étrangers. En hébreu, elle n’est pas désignée par le terme beit mishpat, qui 

signifie Cour, mais par le terme beit Din, réservé aux instances judiciaires dont le domaine est 

délimité et qui sont, par ailleurs, relativement nombreuses en Israël (on y trouve, par exemple, 

les Prud’hommes, les tribunaux des affaires familiales, les tribunaux rabbiniques et les 

tribunaux militaires). Les arbitres de cette instance ne sont pas des juges nommés par le 

comité d’élection des juges. Considérés officiellement comme dayanim (un terme qui vient de 

beit din), le processus de leur élection est moins formalisé.  

 L’institutionnalisation de cette instance s’est déroulée progressivement, entre autres, à 

partir des appels déposés par les associations engagées pour la défense des droits des 

migrants1118. Jusqu’en 2004, cette Cour était directement rattachée au ministère de l’Intérieur. 

Les deux premières arbitres ont été nommées par le ministère de l’Intérieur, dont elles étaient 

déjà fonctionnaires1119. En l’absence d’un local, elles recevaient les internés dans la salle 

réservée aux visites de la prison et communiquaient avec eux sans service d’interprétariat, 

 
1117 Yonatan BERMAN, op. cit., p.172. 
1118 Décisions de la Cour suprême n°6535/02, la Hotline pour les travailleurs étrangers et al. contre le 

ministère de l’Intérieur, 3 janvier 2005 et n°1461/06, la Hotline pour les travailleurs étrangers et al. 

contre le ministère de l’Intérieur, 17 novembre 2008. 
1119 La première, Sarah Ben-Shaoul, a assuré ce rôle à partir de 1999, avant que cette instance ne soit 

établie : suite à l’appel déposé au nom des migrants de la Sierra Leone en 1998, le ministère de 

l’Intérieur l’a nommée comme « instance de contrôle des arrestations ». Avec l’instauration de la Cour 

du contrôle de la garde, elle a été transférée vers cette instance. 
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avec l’aide d’autres internés ou avec des signes de mains1120. Mais cette situation a changé 

dans les années suivantes : des locaux ont été ouverts dans les centres d’internement, des 

services d’interprétariat ont été engagés, et la Cour a été transférée de la responsabilité du 

ministère de l’Intérieur à celle du ministère de la Justice1121. Pourtant, cette 

institutionnalisation n’a pas modifié le statut particulier de cette instance située dans un 

espace liminal entre le pouvoir judiciaire, l’exécutif et le coercitif. Le détachement de cette 

Cour du ministère de l’Intérieur a été présenté comme une démarche de séparation des 

pouvoirs. C’est ainsi que l’a présenté Sharon Bavly, une des deux premières juges de cette 

instance : « Depuis que nous sommes passés au ministère de la Justice, nous avons un “père”, 

quelqu’un qui nous protège et qui protège la séparation des pouvoirs »1122. Pourtant, la 

séparation des pouvoirs est restée très limitée. En effet, les liens avec le ministère de 

l’Intérieur sont restés extrêmement étroits malgré la distinction formelle entre les deux. 

D’abord, la procédure de nomination des arbitres est restée peu autonome. Si, avant 2004, les 

arbitres étaient des avocats élus directement par le ministère de l’Intérieur, depuis cette date 

ce sont des magistrats élus par le ministre de la Justice. Mais le changement de ministère n’a 

pas réduit la dépendance de l’exécutif ni le lien avec le ministère de l’Intérieur. 

 Cette proximité apparaît d’abord au niveau de l’encadrement de leur emploi : le 

renouvellement du mandat de ces arbitres (tous les cinq ans) dépendait d’une recommandation 

du ministère de l’Intérieur. Un des juges de cette Cour, Dan Liberty, s’est prononcé au sujet de 

ce manque d’autonomie lors d’une journée de formation :  

A ce jour, cette Cour est liée au pouvoir exécutif par son nombril en ce qui concerne la 

nomination et les salaires. La nomination des juges se fait pour une période limitée et sans 

aucune perspective de développement professionnel […]. Le fait que la Cour fasse partie de 

l’exécutif ne facilite pas son travail et n’accorde pas une autorité suffisante à ses décisions. 

L’expérience montre que quand la décision de la Cour ne convient pas au ministère, l’exécutif 

n’hésite pas à l’ignorer1123.  

 Au niveau de l’encadrement de leur emploi, la dépendance vis-à-vis du ministère de 

l’Intérieur signifie que les magistrats de cette instance, n’ayant pas la même sécurité d’emploi 

 
1120 Contrôleur de l’État, « Rapport annuel 55B pour l’année 2004 », p. 374 ; voir également le rapport 

commun de la Hotline et de Kav Laoved, op. cit., p. 6 ; Sigal ROZEN, Ella KEREN, Nomi LEVENKRON, 

Shevy KORZEN et Ronen STEINBERG, « Parce que vous avez été étrangers dans le pays d'Egypte : 

esclavage moderne et trafic d’êtres humains en Israël », Hotline for Migrant Workers, 2002, p. 50 ; 

Nimrod AVIGAL, « La Cour d’examen de la garde des personnes en séjour irrégulier et des infiltrés », 

Hotline, 2014, p. 8. 
1121 Nimrod AVIGAL, op. cit. 
1122 Protocole n°36, commission RPTE, 26 juillet 2004. Cette métaphore du père symbolique qui 

protège la séparation des pouvoirs est d’autant plus ironique que le vrai père de Sharon Bavly n’est 

autre que Michael Bavly, le nouveau représentant honoraire du HCR en Israël. Bien que ce lien 

familial ne crée aucun conflit d’intérêt, il est révélateur de la grande proximité des acteurs impliqués 

dans le dispositif de prise en charge des migrants, qui constituent un petit réseau traversé par des liens 

serrés.  
1123 Nimrod AVIGAL, op. cit., p. 18. 
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que les juges ordinaires, risquent de ne pas voir leur contrat renouvelé si leurs décisions ne 

plaisent pas au ministère.  

 Ensuite, la proximité entre les arbitres de cette Cour et les fonctionnaires du ministère 

de l’Intérieur apparaît au niveau de l’espace et des pratiques quotidiennes. En déficit de 

moyens, située dans un bureau au sein même de l’établissement pénitencier et composée de 

juges qui ne sont que des magistrats, la Cour ne bénéficie en outre d’aucune démarcation 

symbolique qui distingue l’univers bureaucratique-carcéral et l’univers de la justice. Toutes 

les cérémonies quotidiennes à travers lesquelles l’autorité des tribunaux est performée, à 

savoir l’organisation de l’espace, les habits des juges, la répétition de procédures codifiées, 

etc., qui théâtralisent le travail de la Cour et font de celle-ci un lieu solennel1124, sont absentes 

dans le cas de la Cour d’examen de la garde. Le « tribunal » de cette cour est un espace 

absolument ordinaire : situé dans un des préfabriqués du centre de rétention, il est meublé 

uniquement de deux bureaux et les internés sont assis sur des chaises en plastique. Le déficit 

de moyens est également très important. Contrairement aux tribunaux « ordinaires », dans 

cette instance, aucun service de dactylographie n’est mis en place et les magistrats tapent le 

protocole eux-mêmes pendant l’audience. Le fait d’être installé derrière un ordinateur et de 

transcrire l’audience participe à une performance très différente des magistrats qui prennent 

un rôle de fonctionnaires administratifs. Enfin, les magistrats de cette Cour affrontent une 

surcharge de travail encore plus importante que celle rencontrée dans les tribunaux ordinaires. 

Chaque magistrat mène vingt à cent audiences par jour, et doit produire un protocole pour 

chaque audience. Les conséquences, relatées et soulignées par la Hotline, sont la pauvreté de 

ces protocoles et la récurrence d’erreurs : 

 Et c’est à cela que les protocoles ressemblent : courts et presque identiques les uns aux autres. 

La plupart du temps, les formules des internés se ressemblent : ”je suis venu en Israël pour 

vivre et travailler ici” ; ”je n’ai rien à rajouter depuis la dernière audience”. Il s’agit sans doute 

de réponses par ”oui” et ”non” à des questions que le magistrat a posées. D’autres protocoles 

révèlent des erreurs embarrassantes, quand un citoyen érythréen déclare, selon le protocole, 

”je suis prêt à retourner au Soudan”, ou encore, le cas d’un protocole selon lequel l’entretien 

avec un Soudanais a eu lieu en Tigrigna [une des langues officielles de l’Erythrée]1125. 

 On remarque que tout, dans le travail des magistrats, se prête à les situer dans un rôle 

peu prestigieux à l’intérieur de l’univers de la bureaucratie coercitive du centre de rétention, et 

non pas en dehors de ce système, dans une position autonome et critique par rapport à ses 

modalités de fonctionnement. 

  Les arbitres de cette « basse-cour » ont, dans ces conditions, particulièrement peu de 

marge d’autonomie et ils sont structurellement assignés au conformisme. Au-delà de la 

proximité et des effets d’imbrication avec le ministère et les instances coercitives, il s’agit 

d’une instance dont le seul domaine d’activité est l’internement des étrangers. Ainsi, en 

 
1124 Pour une anthropologie des lieux théâtralisés du pouvoir, voir : Marc ABELES, Le spectacle du 

pouvoir, Paris, L’Herne, 2007 ; Marc ABELES et Pascal LAMY (dir.), Des anthropologues à l’OMC: 

scènes de la gouvernance mondiale, Paris, Éditions CNRS, 2011. 
1125 Nimrod AVIGAL, op. cit., p. 26. 
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l’absence de comparaison avec d’autres situations d’internement ou avec d’autres populations 

internées, et sans avoir le mandat d’examiner la légalité de l’ordre d’expulsion qui constitue le 

fondement légal (et problématique dans le cas de migrants inexpulsables) de l’internement1126, 

les arbitres de cette Cour ont peu de marge pour examiner de façon critique la légalité de 

l’internement ou sa durée excessive. Les effets de cette situation sont révélateurs : 

l’internement des étrangers est très rarement jugé par cette instance comme inutile ou excessif 

et dans plusieurs cas, notamment de personnes dont l’identité n’a pas été déterminée, la Cour 

a permis de prolonger l’internement pendant des années1127. Plus généralement, il semble que 

la Cour de l’examen de la garde ne décrète quasiment jamais la libération d’une personne sans 

avoir préalablement un avis favorable du ministère de l’Intérieur, tandis que ce dernier soumet 

rarement sa recommandation, qu’elle soit favorable ou défavorable1128.  

 On voit donc comment la Cour de l’examen de la garde, malgré certains changements 

destinés à réguler son travail, reste imbriquée dans le dispositif de prise en charge des 

étrangers. L’institutionnalisation de cette instance ne s’est pas matérialisée par l’établissement 

d’une structure aux contours clairs, mais au contraire, cette institutionnalisation distendue a 

créé un tribunal qui n’en est pas vraiment un et dont les frontières avec d’autres instances sont 

extrêmement poreuses. Là encore, il s’agit d’une centralisation du pouvoir et des 

responsabilités au sein d’une instance d’exception, structurellement proche des instances 

administratives de l’exécutif et des institutions répressives. Contrairement à la police, à la 

prison ou au tribunal, appareils centralisés dont les relations avec l’exécutif sont contrôlées 

dans un soucis de protéger les citoyens d’un usage politique répressif de la violence d’État, 

dans le cas des dispositifs responsables de la prise en charge des migrants, la proximité avec 

l’exécutif et le répressif est tolérée, quand elle n’est pas explicitement revendiquée dans un 

souci de « centralisation » et d’amélioration de « l’efficacité ». 

Encadré 34. Répartition des responsabilités à l’égard des personnes en séjour illégal  

 

Arrêté 

d’internement 

temporaire 

Contrôle 

des 

documents 

et 

vérification 

Arrêté 

d’internement 

+ protocole 

Libération 

sous 

caution 

Arrêté 

d’éloignement 

Annulation 

d’un arrêté 

d’internement 

Annulation 

d’un arrêté 

d’éloignement 

Officier de 

police 
Autorisé Autorisé Pas autorisé 

Pas 

autorisé 
Pas autorisé Pas autorisé Pas autorisé 

Inspecteur 

de mise en 

œuvre 

Pas autorisé Autorisé Pas autorisé 
Pas 

autorisé 
Pas autorisé Pas autorisé Pas autorisé 

Responsable 

du contrôle 

des 

frontières 

Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Pas autorisé Autorisé Pas autorisé 

Directeur 

de l’unité de 

mise en 

Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé 

 
1126 Qui dépend du responsable du contrôle des frontières. Ceci n’est pas une particularité israélienne, 

dans le système français également, le juge des libertés n’est pas mandaté pour juger de la légalité de 

l’instance d’expulsion.  
1127 Nimrod AVIGAL, op. cit., p. 42. 
1128 Ibid., p. 22. 
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œuvre 

Juge de la 

Cour du 

contrôle de 

la garde 

Pas autorisé Autorisé Pas autorisé Autorisé Pas autorisé Autorisé Pas autorisé 

Source : Décret n° 10.8.0001, PIBA, 1 janvier 2008 

 Un des effets principaux de la construction d’un état d’urgence, et de la construction 

du problème des étrangers comme révélateur d’une crise, est la manière dont la centralisation 

du dispositif de prise en charge des migrants concentre le pouvoir dans le domaine répressif. 

Le projet de centralisation n’a pourtant pas abouti à une concentration des compétences dans 

une seule instance, au contraire, il a permis l’institutionnalisation d’une nébuleuse de 

dispositifs répressifs ainsi que le rapprochement du domaine administratif et du domaine 

coercitif. Un décret interne du ministère de l’Intérieur de 2008 recense les domaines de 

responsabilité de cinq des instances qui font partie de ce dispositif. Le caractère étrange et 

redondant de ce tableau (encadré 37), qui est censé expliciter quel type d’agent est autorisé à 

mener quel type d’activité répressive, est particulièrement révélateur de la complexité de ce 

réseau, difficile à cerner même pour ses membres. Ce réseau coercitif forme un dispositif 

d’exception, caractérisé par les frontières brouillées entre production et conservation de la loi. 

L’institutionnalisation de ce dispositif d’exception, ciblant au départ les migrants de travail et, 

à partir de la seconde moitié des années 2000, ciblant aussi, puis surtout, les migrants en quête 

d’asile, est distendue : elle est caractérisée par la pluralisation des institutions répressives ainsi 

que par les frontières poreuses entre les différentes instances qui y participent.  

3. Tensions et coopération au sein d’un dispositif distendu, le HCR et les 
instances étatiques 

 La troisième section de ce chapitre est consacrée à l’institutionnalisation d’un 

dispositif qui cible directement les migrants en quête d’asile : le dispositif responsable de 

l’instruction des demandes d’asile et de détermination d’un statut de réfugié établi par le 

HCR, qui travaillait en coopération avec les instances étatiques. 

 Le chapitre précédent a étudié l’établissement du bureau honoraire du HCR en Israël 

et les modalités bricolées de son institutionnalisation, portée notamment par la correspondante 

honoraire Zena Herman. Ce dispositif, peu bureaucratique et peu institutionnalisé, s’est 

transformé dans les années 2000. En 1999, la correspondante honoraire Herman a été 

remplacée et un nouveau correspondant a été nommé, Michael Bavly. Après vingt ans pendant 

lesquels le bureau honoraire a gardé sa forme institutionnelle, était dirigé par la même 

personne et suivait la même procédure, en dix ans tous ces éléments ont changé.  

 Cette section étudie ces changements qui sont souvent mis au compte de l’évolution 

du contexte, en insistant plutôt sur la dynamique du processus d’institutionnalisation et sur le 

rôle des acteurs qui l’ont porté. Cette perspective m’éloigne d’un récit linéaire d’une 

évolution naturelle, un récit selon lequel l’étatisation de la procédure d’instruction des 

demandes d’asile était une réponse à la hausse du nombre de migrants en quête d’asile entrés 

en Israël, une manière de rétablir le contrôle étatique face à une « crise ». Les détails du 

déroulement de ces évolutions et la manière dont elles ont été construites, portées et négociées 
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par les différents acteurs, révèlent un processus bien moins linéaire d’une institutionnalisation 

distendue. La « crise » apparaît, selon cette perspective, non pas comme la cause de ces 

transformations mais plutôt comme conjoncture qui a accéléré des processus déjà entamés. 

Cette institutionnalisation distendue est traversée par des contradictions. Ainsi, par exemple, 

l’institutionnalisation du bureau du HCR a été accompagnée par le projet de « normaliser » sa 

coopération avec l’État, une « normalisation » qui a abouti au transfert des responsabilités 

vers l’instance étatique. Le résultat peut donc sembler paradoxal : au moment même où le 

bureau du HCR a atteint sa forme organisationnelle la plus aboutie jusque-là, avec 

l’élargissement de son budget, la multiplication de son personnel et l’élargissement de ses 

responsabilités, ses responsabilités ont été transférées vers l’État et il est resté quasiment 

désœuvré. Pourtant, je voudrais dépasser ce faux paradoxe à partir d’une analyse des 

dynamiques qui alimentaient le processus d’institutionnalisation. 

 Cette analyse distingue trois étapes : d’abord, un processus d’institutionnalisation 

« par le bas » porté par Michael Bavly ; ensuite, l’établissement du dispositif d’asile distendu 

qui reposait sur la coopération entre le HCR et l’État ; et enfin, le démantèlement du dispositif 

distendu et le début d’une étatisation de la procédure d’asile dans une contexte de « crise ». 

3.1 L’institutionnalisation « par le bas » du bureau du HCR  

 Dès son entrée en fonction, Michael Bavly a dynamisé et a accéléré le processus 

d’institutionnalisation du bureau honoraire du HCR, jusque-là peu bureaucratique et peu 

formalisé. Les ressources, le projet et l’ethos qu’il amenait étaient dans la continuité de ceux 

de sa prédécesseure. Comme Herman, Bavly était un diplomate israélien ancré dans l’élite 

politique. Il a assuré pendant sa carrière le rôle de directeur adjoint du bureau du ministère des 

Affaires étrangères et il a rempli des fonctions diplomatiques dans plusieurs pays, dont la 

dernière était celle d'ambassadeur à La Haye. Comme Herman avant lui, Bavly était immergé 

dans un milieu proche des sphères du pouvoir, non seulement du fait de sa carrière, mais aussi 

du fait de son ancrage dans un milieu social et familial. Bavly a grandi dans une famille de 

diplomates : ses parents, membres du Hagana (l’organisation paramilitaire sioniste avant 

l’établissement de l’État d’Israël) étaient responsables de l’approvisionnement en armes de 

« l’État en devenir » dans les années 1940. Dans les années 1950, son père a été nommé 

ambassadeur israélien en Afrique du Sud, puis conseiller du secrétaire général de l'ONU pour 

le développement des États en développement en Afrique et en Asie. Sa mère, violoniste et 

« femme d’ambassadeur », est devenue experte en règles d'étiquette, de politesse et de bonnes 

manières, sujet sur lequel elle a publié des livres et des articles et a dirigé des formations 

destinées notamment aux agents des services publics. Après une longue carrière au service de 

l’État, Bavly avait des contacts personnels avec de nombreux responsables politiques et hauts 

fonctionnaires et il jouissait d’un prestige auprès des instances étatiques. Il avait aussi un 

ethos de diplomate, dont la spécialité est de négocier et de réconcilier des univers politiques et 

idéologiques différents. 
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 En 1999, Bavly, jeune retraité, a été contacté par le HCR. Recommandé par le 

ministère des Affaires étrangères1129, il a reçu la proposition de remplacer Herman en tant que 

correspondant honoraire du HCR. Il a accepté cette offre et a assuré le rôle de correspondant 

jusqu’en 2005, lorsque, avec la transformation du bureau en agence officielle du HCR, un 

directeur « international » a été recruté et Bavly est devenu « conseillé honoraire » (Senior 

Consulting), rôle qu’il a gardé jusqu’à ce jour. 

 Bavly a assuré le rôle de correspondant honoraire avec un engagement qui l’inscrit 

dans un ethos de fonctionnaire pionnier, qui établit avec les moyens du bord, par astuce et par 

audace, un nouveau dispositif. Le projet que portait Bavly n’était pas seulement 

d’institutionnaliser un bureau peu bureaucratique et aux modalités de fonctionnement 

artisanales, mais aussi et surtout d’établir et d’institutionnaliser un dispositif d’asile en Israël.  

Le projet de Bavly, qui allait bien au-delà des moyens mis à sa disposition en tant que 

correspondant honoraire, une fonction largement symbolique, nécessitait un bricolage. 

Pourtant, contrairement à la figure classique du bricoleur, construite à l’opposée de celle de 

l’ingénieur1130, le bricolage de Bavly consistait à utiliser les moyens du bord pour concrétiser 

un « maître plan » : l’établissement d’un dispositif d’asile. L’institutionnalisation par 

bricolage apparaît alors comme moyen au service d’un plan, d’un programme d’ensemble en 

plusieurs étapes, et le pionnier apparaît à la fois comme bricoleur et comme stratège.  

 

 Dès son entrée en fonction, Bavly a entamé le projet d’institutionnalisation du bureau. 

Il a d’abord convaincu le siège genevois du HCR de permettre que la décision concernant 

l’attribution ou le refus d’un statut de réfugié relevant du mandat du HCR soit prise 

directement par le bureau israélien, sans passer par le siège, ce qui rapprochait le mandat de 

ce bureau honoraire de celui de certains bureaux de plein droit. Mais cette « normalisation » 

du bureau passait par une exception qu’il a négociée, puisque « Rebecca (Bardach) était la 

seule employée locale qui n’était pas une fonctionnaire de l’ONU et qui a reçu le mandat de 

déterminer le statut de réfugié »1131. 

 Il a aussi commencé à élargir le bureau : jusqu’en 2005, Bavly a recruté sept nouveaux 

employés, en dehors des procédures de recrutement prévues par le HCR et sans budget. Ses 

démarches, ainsi que le profil des employés qu’il a recruté, sont révélateurs de son projet pour 

cette instance. Lors d’un entretien, Bavly m’a raconté comment il a « trouvé » un de ses 

employés :  

Il s’est présenté au bureau de l’ONU à Jérusalem-Est pour s'informer sur la possibilité de 

travailler dans un des projets du PNUD [Programme des Nations-Unies pour le 

Développement], et le directeur du bureau l'a envoyé vers moi. Dès qu’il m'a raconté son 

expérience professionnelle [au sein de l’administration hollandaise d’instruction des 

 
1129 Bavly m’a raconté qu’il a été le second choix du ministère, le premier étant Robbie Sabel, 

conseiller juridique du ministère des Affaires étrangères, qui a choisi de s’engager plutôt dans une 

carrière universitaire. Entretien avec Michael Bavly, Jérusalem, Avril 2011. 
1130 Claude LEVI-STRAUSS, La pensée sauvage, Paris, Plon, 1962. 
1131 Entretien avec Michael BAVLY, Jérusalem, décembre 2011. 
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demandes d’asile], j'ai crié : “ Verrouillez-moi cette porte ! Ne le laissez pas partir !”. C'était 

une chance d'avoir quelqu'un qui avait une telle expérience dans le domaine1132.  

 Contrairement à Ilana Drukker-Tikotin, qui m’a expliqué qu’elle a été recrutée malgré 

le fait qu’elle n’avait « pas de background en assistance sociale » et que celle qui l’a précédée 

dans ce poste lui a expliqué que ce n’était pas grave, « c’est surtout du sens commun »1133, 

pour Bavly la formation et l’expérience professionnelle dans le domaine de l’asile étaient des 

qualités qu’il recherchait chez ses employés. Cependant, en l’absence de moyens pour des 

recrutements internationaux, il faisait avec les moyens du bords pour trouver des personnes 

dont les profils étaient relativement proches de ceux des employés des agences onusiennes 

officielles, en favorisant notamment des « internationaux », européens et ressortissants de 

l’Amérique du Nord, ainsi que des personnes ayant travaillé pour différents organismes 

internationaux1134. La composition de l’équipe en 2005 est révélatrice de la tension entre le 

projet de Bavly, d’établir une instance onusienne « professionnelle », et l’absence de moyens 

officiels en matière de financement, de possibilité de recrutement à l’étranger et de formation 

des employés. Sur les huit employés, sept étaient juifs mais seulement trois étaient nés et ont 

grandi en Israël, deux étaient francophones, cinq étaient anglophones, et quatre avaient une 

expérience préalable dans un organisme international. L’approche de Bavly, telle qu’elle 

apparaît à travers ces premiers recrutements, s’apparente à l’expression : « to fake it until you 

make it », c’est-à-dire, d’essayer, avec les moyens du bord, de faire en sorte que ce bureau 

artisanal ressemble au maximum à une agence officielle de l’ONU. 

 L’élargissement artisanal du bureau nécessitait de trouver des solutions originales pour 

financer les nouveaux salaires. Lors de mes deux entretiens avec lui, Bavly m’a répété la 

même histoire, pratiquement mot pour mot, concernant la visite d'un contrôleur du HCR venu 

observer le fonctionnement du bureau juste avant sa transformation en agence de plein droit :  

Le contrôleur n'en revenait pas, pour lui c'était de la folie : les employés n’ont jamais suivi de 

formation, le bureau n'avait quasiment pas de budget [...]. À cette période, le budget octroyé 

par le HCR était de 3000 NIS (par mois), ce qui suffisait à peine pour payer un salaire. Mais 

j'ai trouvé des solutions : j’ai engagé une personne qui recevait deux bourses de volontaire du 

PNUD ; le JDC a payé un autre salaire et a mis le local à notre disposition ; il y avait une ONG 

hollandaise que je connaissais et qui mène des projets de soutien psychiatrique pour les 

survivants de la Shoah qui nous a soutenu. Le ministre de l’Intérieur a pris en charge les 

services d’interprétariat. Quand le contrôleur a entendu que deux bourses destinées aux 

volontaires du PNUD [réservées d’habitude aux projets des Nations unies dans les Territoires 

occupés], finançaient le salaire d'une employée de l’UNHCR, il a dit “Ok, I have heard 

 
1132 Ibid. 
1133 Entretien téléphonique avec Ilana DRUKKER-TIKOTIN, juin 2016. 
1134 Parmi les huit employés que Bavly a recrutés jusqu’en 2005, deux étaient des jeunes migrants 

juifs, tous les deux pratiquants, dont une Américaine et un Français — tous les deux travaillent 

aujourd’hui pour le JDC ; une Française venue s’installer en Israël en vertu de la loi sur le retour et qui 

travaille aujourd’hui pour l’ONU au Tchad ; deux Européens arrivés en Israël en tant que conjoints de 

juifs israéliens qui cherchaient du travail auprès de l'ONU, a priori dans les projets du PNUD dans les 

TPO — un Hollandais et une Française ; et trois Israéliennes juives dont une qui revenait d’une 

mission humanitaire en Afrique. Entretien avec Michael BAVLY, Jérusalem, décembre 2011. 
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enough”. La conclusion qu'il a tirée de sa visite était qu'on était des partisans [dans le sens 

militaire, de résistants pratiquant la guérilla, comme les Francs-tireurs]. Mais Genève a 

apprécié le fonctionnement du bureau, ils ont dit : “It’s the best office in the Middle East, the 

only problem is that it’s not ours”1135.  

 La manière dont Bavly m’a raconté cette histoire révèle sa fierté par rapport au fait 

qu’il a établi un dispositif opérationnel et professionnel avec trois fois rien, en bricolant à 

partir des moyens du bord et en contournant toutes les formalités. Lors d’un des entretiens, il 

m’a avoué qu’il a même participé personnellement au financement du bureau en utilisant ses 

propres ressources, aveu qui, pour lui aussi, était dérangeant en ce qu’il défait la dernière 

ligne de distinction entre l’idéal-type du bureaucrate wébérien et sa fonction, à savoir la 

distinction entre les biens privés du fonctionnaire et les biens publics de l’administration. 

Pourtant, la formule qu’il m’a répété, selon laquelle le HCR a considéré que c’était le meilleur 

bureau du Proche-Orient mais « qu’il n’était pas le leur », fait apparaître l’ambiguïté de 

l’institutionnalisation par bricolage du pionnier : le bureau que Bavly a établi était 

professionnel, mais c’était aussi le sien, ce qui était à la fois une source de fierté et la limite de 

l’institutionnalisation. Le plan de Bavly s’appuyait justement sur cette tension : il comptait sur 

le fait que le HCR allait intégrer dans son système ce bureau, qui est devenu à la fois « le 

meilleur du Proche-Orient » et « pas le leur », ce qui marquerait la fin du bricolage et le début 

d’une instance onusienne ordinaire. 

 Il est important de souligner que le projet d’institutionnalisation du bureau du HCR 

que portait Bavly n’était aucunement un projet individuel. D’abord, parce qu’il a su en faire 

un projet collectif partagé par son équipe. Mais aussi, parce que ce projet était compatible 

avec la politique globale du HCR. 

 Au niveau de l’équipe, contrairement à l’ethos de pionnière-bricoleuse porté par Batia 

Karmon, seule souveraine du « pays Batia », pour Bavly et son équipe il s’agissait d’un ethos 

qui les rassemblait. Bavly m’a décrit l’ambiance de travail à cette époque : « C’était huit 

personnes qui partageaient deux pièces, on était l’un sur l’autre, tout le monde travaillait 

ensemble, emmenait du travail à la maison, allait chercher des internés à leur libération, tout 

était fait dans une ambiance de créativité partagée et d’engagement (t’houshat shlihout) »1136. 

Les quatre employés de l’époque que j’ai rencontrés m’ont confirmé cette description et ont 

partagé avec moi leur fierté par rapport au bricolage collectif d’un dispositif professionnel. 

Ainsi, par exemple, ils m’ont tous raconté un récit similaire concernant la première formation 

organisée par le HCR, qu’ils ont suivi en 2005, après la transformation du bureau en bureau 

de plein droit, un récit qui souligne la fierté d’avoir « inventé » une procédure de 

détermination de statut plus professionnelle que celle de leurs collègues internationaux. Jean-

Marc Liling m’a raconté que « C’était ridicule, on en savait plus que les moniteurs et le 

formulaire d’entretien que nous avons utilisé était plus complet que celui de l’ONU ». Sharon 

Harel a ajouté qu'à la fin de cette formation, les moniteurs du HCR ont demandé une copie du 

formulaire que les membres de l’équipe israélienne utilisaient, et qu’ils avaient trouvé 

 
1135 Entretiens avec Michael BAVLY, Jérusalem, avril et décembre 2011. 
1136 Entretiens avec Michael BAVLY, Jérusalem, décembre 2011. 
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meilleur que le formulaire officiel1137. Cette institutionnalisation « par le bas » et la 

professionnalisation par bricolage sont revendiquées par les membres de cette équipe pour qui 

l’élaboration du dispositif était un projet inscrit dans un engagement idéologique en faveur 

des droits des réfugiés. 

 Au niveau de la politique du HCR, la transformation du bureau honoraire en bureau de 

plein droit correspondait à la politique menée par cet organisme au niveau international. Les 

autres bureaux honoraires, modalité organisationnelle peu courante, ont également été 

intégrés dans le système du HCR dans les années 2000. Cette tendance, ainsi que la 

multiplication des bureaux du HCR au niveau global et le renforcement des bureaux existants, 

s’inscrit dans une dynamique d’institutionnalisation et de bureaucratisation de cet organisme 

qui n’est pas sans lien avec la politique de gouvernement, de contrôle et de restriction de 

l’immigration portée par les pays dits du Nord. L’institutionnalisation du bureau du HCR et sa 

transformation en bureau officiel en 2005 renvoient à cette convergence du projet 

d’institutionnalisation du bureau « par le bas », à travers les improvisations et le bricolage, 

porté par un acteur pionnier et par une équipe engagée, et de l’agenda de l’agence onusienne. 

3.2 Une institution distendue chargée de l’instruction des demandes d’asile  

 Le projet de l’institutionnalisation du bureau israélien du HCR était complété par un 

autre projet, également porté par Michael Bavly depuis son entrée en fonction : la 

formalisation des relations et de la répartition des tâches entre le HCR et les administrations 

étatiques en ce qui concerne la procédure d’instruction des demandes d’asile et la 

détermination du statut de réfugié. C’est suite à ces efforts qu’en 2001 une circulaire nationale 

a été formulée, constituant le premier texte officiel qui encadre la procédure d’asile en Israël. 

 Le dispositif d’asile établi par la circulaire est un dispositif structurellement distendu, 

en ce qu’il est caractérisé par la diversité des instances de pouvoir et par leur porosité ainsi 

que par la pluralité des intérêts. Pourtant, il est important de noter que cette 

institutionnalisation était vouée dès le départ à rester temporaire : la circulaire nationale de 

2001 n’était pas conçue comme solution définitive qui fixe une procédure, mais comme étape 

intermédiaire dans un processus d’institutionnalisation d’un dispositif d’asile israélien qui, à 

terme, était censé être transféré vers l’État. 

 Là encore, l’analyse des modalités de cette institutionnalisation et des acteurs qui l’ont 

portée révèle non seulement la pluralité des logiques et des intérêts, mais aussi leur 

convergence dans un contexte spécifique lié à la fois à des conjonctures historiques, aux 

caractéristiques du réseau institutionnel et aux politiques du HCR et de l’État.  

 
1137 Pourtant, c’était aussi les employés du HCR qui payaient le prix de ce bricolage dans le sens où 

leurs conditions de travail et de salaire étaient très décalées par rapport aux conditions très protégées 

pratiquées au sein du dispositif bureaucratique onusien. Ainsi, Liling m’a raconté que le financement 

des salaires à partir de contrats de volontaire du PNUD signifiait qu’il devait signer un nouveau 

contrat avec le PNUD à Jérusalem Est tous les trois mois. Les salaires étaient aussi, évidemment, très 

décalés par rapport aux pratiques très formalisées du HCR : « à la fin de ma carrière j’avais un statut 

G5 ou G6, mais le travail que je faisais correspondait à celui d’un officier de protection, poste pour 

lequel on engage des gens avec un statut P3, avec un triple salaire ». Entretien avec Jean-Marc 

LILING, Jérusalem, avril 2011. 
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a) La première circulaire nationale : formalisation de la coopération entre le HCR et l’État 

 Le 5 janvier 2001, le ministre de l’Intérieur a signé une circulaire formulée par le vice-

conseiller juridique du gouvernement Menahem Mazuz en coopération avec le représentant 

honoraire du HCR Michael Bavly. C’était la « circulaire relative à la régulation du traitement 

des demandeurs d’asile en Israël », entrée en vigueur à partir du début de l’année 20021138. 

 La circulaire de 2001 est un texte relativement court qui ne fait que 3 pages et qui est 

composé de 8 articles. Cette circulaire établit une nouvelle répartition du travail et de la 

responsabilité entre les différentes instances engagées dans l’examen des demandes d’asile. 

Elle formalise le rôle du HCR dans l’enregistrement des demandes et la direction des 

entretiens de détermination de statut, elle établit une nouvelle instance pour l’instruction des 

demandes, une instance étatique composée de six fonctionnaires représentants de différents 

ministères et un président, et elle attribue au ministre de l’Intérieur le rôle officiel de 

l’attribution de statut en fonction de la recommandation de l’instance d’instruction. La 

nouvelle circulaire définit les principales étapes de la démarche de demande d’asile fondée sur 

une coopération officielle entre le HCR et les instances étatiques (articles 1-3). Elle évoque 

les modalités du recours (article 4), souligne l’autorité souveraine en ce qui concerne la prise 

de décision (article 5), et établit l’exclusion des ressortissants de pays ennemis de cette 

procédure (article 6). Les deux derniers articles de la circulaire soulignent le fait que le 

traitement des demandes d’asile sera fait dans le respect des conventions relatives au statut de 

réfugié (article 7), ainsi que le projet d’institutionnaliser ces mesures par une loi après une 

période d’essai (article 8).  

 La circulaire a à la fois formalisé et transformé la procédure d’asile en Israël. La 

« procédure morcelée » décrite dans le chapitre précédent, partagée entre le bureau honoraire 

dirigé par Zena Herman, le siège du HCR à Genève et le ministère de l’Intérieur, n’était pas 

envisagée comme système d’asile : le bureau honoraire menait sa propre procédure et le 

ministère de l’Intérieur pouvait respecter ou ne pas respecter ses recommandations, mais 

aucune coopération formelle entre les deux n’était fixée. La circulaire nationale, en revanche, 

consistait à l’établissement d’un système d’asile qui reposait sur la coopération des deux et 

sur la répartition formelle des tâches.  

 La nouvelle procédure était composée de trois étapes : la première étape, celle de 

l’enregistrement et de l’instruction des demandes, était assurée par le HCR qui menait des 

entretiens de détermination de statut de réfugié (DSR) et rédigeait des recommandations. La 

deuxième étape, décisionnelle, était assurée par une nouvelle instance étatique établie pour 

cela – le Comité consultatif, composé de représentants des ministères de la Justice, de 

l’Intérieur et des Affaires étrangères, et présidé par un juriste indépendant1139, qui examinait 

les dossiers et déterminait si une protection devrait être octroyée1140. Enfin, le ministre de 

l’Intérieur approuvait formellement l’attribution des titres de séjour.  

 
1138 Ministère de l’Intérieur, Circulaire relative à la régulation du traitement des demandeurs d’asile en 

Israël, 2001. 
1139 Selon la formule de la directive : un juge retraité ou un juriste qui n’est pas un fonctionnaire. 
1140 Dans le jargon du HCR, il s’agit du NSGB : National Status Granting Body. 
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 En cela, cette première circulaire nationale a institutionnalisé le dispositif distendu, 

sans faire disparaître pour autant les tensions et les divergences entre ses composantes. Cette 

modalité de « coproduction du statut de réfugié », par le HCR et par l’État, a été qualifiée par 

Karen Akoka de « prise en charge mixte »1141 et par Sharon Harel de « modalité hybride »1142. 

Ces deux auteurs soulignent ainsi le fait qu’il s’agissait d’un modèle situé à mi-chemin entre 

le modèle adopté par le HCR dans les pays dits du Nord, où la procédure de détermination de 

statut est opérée par les instances étatiques, et le modèle adopté dans les pays dits du Sud, où 

le HCR assure la procédure de détermination de statut. 

 La circulaire nationale était présentée par le correspondant honoraire du HCR Bavly 

comme une réussite : à peine un an après son entrée en fonction, Israël a adopté une circulaire 

qui, pour la première fois, formalise la prise en charge des réfugiés par un texte officiel. Ainsi, 

comme le souligne Akoka, c’est paradoxalement à travers ses contacts personnels et ses 

réseaux d’interconnaissance que Bavly a pu entrer en contact avec le conseiller juridique et 

rédiger avec lui la circulaire, et ainsi permettre l’institutionnalisation d’une procédure plus 

standardisée et impersonnelle1143. Pourtant, en matière d’institutionnalisation, les effets de 

cette circulaire, prévue comme une étape temporaire, étaient limités. D’abord, en tant que 

régulation du ministère de l’Intérieur, le statut de ce texte était celui d’une mesure temporaire 

de l’exécutif qui, contrairement au projet explicité dans l’article 8 de la circulaire, n’a jamais 

été formalisée dans une loi. Mais plus important encore, comme il a été évoqué dans le 

deuxième chapitre, cette circulaire n’a pas établi une catégorie juridique de réfugié, et n’a pas 

formalisé les critères de l’attribution de l’asile. Ceux-là aussi étaient prévus pour une 

deuxième phase d’institutionnalisation par une loi, qui n’a jamais été concrétisée.  

b) L’institution du provisoire 

 La procédure de détermination de statut était composée de plusieurs étapes. Elle 

commençait par une première audition des demandeurs d’asile par un membre de l’équipe du 

HCR. Suite à cette première audition, l’un des deux protocoles était choisi : la « procédure 

courte » (short procedure) ou la procédure dite « longue » ou « normale »1144. La « procédure 

courte » a été employée quand, suite à la première audition, le HCR a décrété que la demande 

d’asile était « manifestement infondée ». Entre 2001 et 2005, une recommandation négative 

du HCR valait un déboutement de la demande d’asile. Mais suite à la hausse du nombre de 

demandes d’asile déboutées en 2004, le HCR a signalé l’incompatibilité entre le texte de la 

circulaire qui lui soustrait tout pouvoir décisionnel et cette pratique. Un amendement à la 

régulation nationale de 2005 prévoit un changement dans la procédure courte, selon lequel le 

 
1141 Karen AKOKA, « L’État et le HCR dans la demande d’asile en Israël : les enjeux d’une prise en 

charge mixte » in Luc CAMBREZY, Smaïn LAACHER, Véronique LASSAILLY-JACOB et Luc 

LEGOUX (dir.), L’asile au sud, Paris, La Dispute, 2008. 
1142 Sharon HAREL, « Le dispositif d’asile en Israël: le transfert du traitement des demandes d’asile 

depuis le HCR vers les autorités étatiques », in Tally KRITZMAN-AMIR (dir.), Là où la rue Levinski 

croise Asmara : aspects légaux et sociaux de la politique d’asile israélienne, Tel-Aviv, Van-Leer 

Jerusalem Institute, 2015 (en hébreu), p. 64 ; Entretien avec Sharon HAREL, Tel-Aviv, avril 2011. 
1143 Karen AKOKA, op. cit. 
1144 Voir schéma de la procédure d’asile nationale en annexe n° 5. 
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dossier serait transféré au Comité consultatif1145. Pour accélérer le processus décisionnel dans 

les cas de procédure courte, le Comité consultatif ne devait cependant pas se réunir en 

personne et la décision concernant le rejet se faisait par simple échange de courriel.  

 La procédure dite longue ou normale se déroulait quand, suite à la première audition, 

le HCR considérait que la demande méritait d’être examinée en profondeur. Dans ce cas, la 

première audition était suivie par un ou plusieurs entretiens, qui aboutissaient à la rédaction, 

par les instructeurs du HCR, d’une recommandation détaillée adressée aux instances 

étatiques. Le HCR attribuait aux personnes dont la demande était en cours d’instruction une 

attestation qui leur permettait de recevoir un titre de séjour provisoire de la part du ministère 

de l’Intérieur. Le titre accordé était un titre de séjour de type B1, le même que celui attribué 

aux travailleurs étrangers, d’une validité de six mois renouvelable jusqu’à la décision sur leur 

cas.  

 À partir de la recommandation du HCR, le Comité consultatif se réunissait pour 

examiner la demande. Cette instance, composée de représentants de différents ministères qui 

n’avaient aucune formation en droit d’asile et dont cette activité se rajoutait au travail 

régulier, avait tendance à rejeter les demandes dont la recommandation était négative, mais 

aussi un grand nombre de celles dont la recommandation était positive1146.  

La dernière instance est le ministre de l’Intérieur, qui en fonction de la recommandation du 

Comité, délivre des titres de séjour pour les personnes dont les demandes ont été admises. 

L’autorité du ministre en la matière est pourtant purement formelle. Puisque les fonctions du 

Comité n’ont pas été formalisées par une loi, cette instance n’est pas mandatée à délivrer des 

titres de séjour, domaine qui reste entièrement soumis au ministère de l’Intérieur.  

 Comme il a déjà été dit, cette institutionnalisation de la procédure d’asile, qui la 

formalise et la normalise, n’a pas conduit à une augmentation du nombre des réfugiés 

reconnus, au contraire. Le pourcentage de réponses positives n’a fait que diminuer au cours de 

ces années : de 1,21% en 2005, il a baissé à 0,44% en 2006, et à 0,1%, avec seulement trois 

réfugiés reconnus sur trois mille cas étudiés, en 20071147. Malgré la multiplication du nombre 

de demandes enregistrées par le HCR, seulement cent cinq personnes ont reçu une réponse 

positive à leur demande d’asile entre 2001 et 20091148. Cette situation s’explique notamment 

par un processus parallèle à cette institutionnalisation : la diffusion de modalités spécifiques 

qui s’inscrivent dans un registre israélien local et qui aboutissent à une exclusion de la 

majorité des personnes de cette procédure tout en leur attribuant une protection temporaire et 

à titre collectif.  

 
1145 Article 1.c. de l’amendement à la circulaire relative à la régulation du traitement des demandeurs 

d’asile en Israël, voir Sharon HAREL, op. cit., p.59. 
1146 Selon un compte-rendu publié par le Forum pour les droits des réfugiés (qui réunit huit 

associations engagées pour la défense des droits des réfugiés) en août 2009, pendant toute l’année 

2008, le Comité ne s’était rassemblé qu’une seule fois, il avait examiné douze dossiers et rejeté onze 

des demandes. Forum pour les droits des réfugiés, « Demandeurs d’asile et réfugiés en Israël, état des 

lieux », juin 2009, p. 2. 
1147 Bruno OLIVEIRA MARTINS, « Undocumented Migrants, Asylum Seekers and Refugees in Israel », 

Euromesco Paper, n° 81, février 2009. 
1148 Compte-rendu du contrôleur de l’État 58B pour l’année 2007, premier chapitre : Le traitement des 

demandeurs d’asile en Israël, 20 mai 2008, p. 97-121.  
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 Avant de passer à l’étude de l’institutionnalisation des modalités de la protection 

temporaire, je voudrais évoquer une autre modalité de protection temporaire officieuse, 

bricolée par le HCR et révélatrice des tensions inhérentes au dispositif distendu. 

 Face aux risques de rejet des demandes par le Comité, à la lenteur excessive de 

l’instruction des dossiers et à l’absence de critères, les agents du HCR ont souvent choisi de 

différer le transfert des demandes à cette instance en profitant de leur marge de manœuvre qui 

leur permettait d’assurer l’attribution d’un titre de séjour temporaire de type B1 aux 

demandeurs d’asile dont les demandes sont en cours d’instruction. 

 Différents employés du HCR de l’époque m’ont décrit cette tendance qu’ils 

expliquaient par le déficit de confiance de leur part à l’égard du Comité, mais aussi par leur 

tentative, face à la hausse du nombre de demandes, de « faire tampon » et de réguler le rythme 

en transférant les demandes au compte-gouttes pour ne pas brusquer l’État et essayer d’éviter 

la construction d’une crise.  

 Ainsi, Karen Akoka m’a décrit le fait que les employés du HCR transféraient toutes les 

demandes dont les recommandations étaient négatives, mais pas toutes celles dont les 

recommandations étaient positives : « je dirais que c’était une intériorisation de la 

contrainte »1149, m’a-t-elle dit. Une autre employée du HCR a partagé avec moi sa critique de 

cette stratégie avec une distance historique :  

Le HCR considérait que l’État n’était pas mûr. Mais le résultat est qu’aujourd’hui [en 2010], il 

y a des personnes qui sont là avec un visa B1 depuis 10 ans, et c’est seulement maintenant, 

après l’étatisation, que leurs demandes sont transférées au Comité qui est devenu encore plus 

strict. C’est évident que si nous n’avions pas opté pour cette stratégie à l’époque, il y aurait eu 

beaucoup plus de gens avec un statut de réfugié en Israël1150. 

 Cette stratégie du HCR révèle les conséquences du caractère distendu du dispositif et 

des divergences au sein de l’appareil de coproduction du statut de réfugié. La tendance 

israélienne traditionnelle à empêcher l’installation de migrants non-juifs en Israël, mise en 

œuvre par les modalités concrètes du Comité consultatif, a encouragé l’investissement, par les 

agents du HCR, d’une pratique conçue comme mesure temporaire de protection pendant 

l’instruction des demandes pour en faire une modalité de protection à part entière, bien que 

peu formalisée. 

c) Les terrains d’entente du HCR et de l’État : la temporalité et la liminalité 

 Les modalités de protection principales dans les années 2000 ne passaient cependant 

pas par l’examen individuel des demandes mais par des mesures collectives. Il s’agissait 

d’abord de l’attribution de l’asile par « geste humanitaire » à quelques cinq cents réfugiés 

ressortissants de la région du Darfour au Soudan en 2007, une modalité de protection sur 

laquelle je ne m’arrêterai pas ici puisqu’elle a déjà fait l’objet d’une analyse plus développée 

ailleurs et qu’elle ne reposait pas sur le dispositif « hybride » qui impliquait le HCR. Je 

m’intéresserai plutôt à l’attribution d’une protection collective temporaire aux ressortissants 

 
1149 Entretien avec Karen AKOKA, Paris, mars 2011. 
1150 Entretien avec Noa YACHOT, Tel-Aviv, octobre 2010. 
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de pays « en crise » et aux « ressortissants ennemis », en me focalisant sur la manière dont 

cette forme de protection a été investie comme terrain d’entente entre le HCR et l’État. 

 Entre 1999 et 2009, et suite à des négociations informelles entre le bureau honoraire 

du HCR et les autorités étatiques, les ressortissants de six pays africains ont été considérés 

comme bénéficiaires d’une protection collective temporaire. Le premier groupe ayant reçu 

une telle protection était celui des ressortissants de la Sierra Leone, qui l’ont reçu en 1999, 

suite au coup d’État qui a entrainé ce pays dans une période de turbulence politique et de 

violence. À partir de 2003, cette modalité de protection a été élargie pour inclure les 

Libériens, les Ivoiriens et les Congolais. Enfin, en 2007, la protection temporaire a été 

accordée aux Erythréens. Comme il a déjà été souligné, depuis son instauration, le nombre de 

titulaires de cette protection a été bien plus élevé que celui des personnes dont les demandes 

d’asile individuelles ont été admises1151, et depuis la décision de l’attribuer aux ressortissants 

érythréens, elle concerne la quasi-totalité des bénéficiaires d’une protection en Israël.  

 Le succès de cette modalité de protection tenait au fait qu’elle constituait un terrain 

d’entente entre l’État et le HCR, et plus largement, une manière de concilier la politique 

antimigratoire nationale et les obligations israéliennes en matière de droit d’asile. Il s’agissait 

d’une solution qui permettait d’assurer une protection aux migrants en quête d’asile en les 

assignant à des catégories qui, pour le HCR, en faisaient des personnes « en 

situation semblable à celle de réfugié », sans pour autant défier la résistance israélienne à 

intégrer des migrants non-juifs. Pour Bavly, il s’agissait d’un des nombreux exemples d’une 

« solution créative pour combler une lacune juridique »1152. Ce type de solutions constituait le 

cœur de son travail et son domaine d’expertise : « J’étais un champion de ce type 

d’improvisations. Tout le système israélien repose sur des improvisations et du patchwork, et 

le rôle du HCR était de s’assurer que ces improvisations menaient à des solutions 

raisonnables, qui ne violaient pas la convention »1153.  

 Les modalités concrètes de la négociation et de la décision concernant ces ententes 

étaient évidemment opaques. Je ne sais pas avec qui exactement Bavly négociait la liste des 

pays dont les ressortissants bénéficiaient d’une protection collective. Pourtant, il semble que 

ces négociations se passaient plutôt à l’amiable et étaient largement facilitées par le prestige 

dont jouissait Bavly auprès des responsables politiques et des hauts fonctionnaires politiques, 

qu’il connaissait, pour beaucoup, personnellement. Karen Akoka m’a raconté comment, la 

veille du rendez-vous de Bavly pour négocier l’attribution d’une protection collective aux 

Libériens, aux Ivoiriens et aux Congolais, elle a suivi les nouvelles concernant l’instabilité 

politique en Centrafrique et a proposé de rajouter ce pays à la liste des pays dont les 

ressortissants pourraient bénéficier d’une protection collective temporaire. D’après son 

souvenir, cette proposition a été acceptée et la Centrafrique a effectivement été incluse dans 

 
1151 Fin 2005, 680 personnes ont bénéficié de cette protection, par rapport à 79 personnes dont les 

demandes d’asile ont été admises. Protocole n° 530 de la commission RPTE, 21 novembre 2005. 
1152 Bavly continue en soulignant : « La loi n’est que lacune : le mot réfugié ou demandeur d’asile 

n’apparaît pas dans la loi israélienne ». Entretien avec Michael BAVLY, Jérusalem, décembre 2011. 
1153 Ibid. 
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cette liste1154. Cet exemple en dit long sur le caractère improvisé de cette modalité de 

protection, ainsi que sur ses avantages pour le bureau du HCR. 

 La possibilité, pour le HCR, de négocier l’attribution d’une protection collective à tous 

les ressortissants de pays traversés par des instabilités politiques majeures était considérée par 

les membres de l’équipe comme une excellente solution, bien plus efficace que la lutte sur 

chaque dossier individuel.  

 Concrètement, la protection collective consistait, à cette période, en l’attribution à ses 

bénéficiaires d’un titre de séjour de type B1 d’une validité de six mois renouvelable, le même 

titre de séjour que celui attribué aux travailleurs étrangers et aux demandeurs d’asile pendant 

l’instruction de leur demande.  

 Cependant, comme dans le cas de la tendance des membres de l’équipe du HCR à 

différer le transfert des demandes au Comité, là aussi, cette solution pragmatique participait à 

maintenir les personnes concernées dans un état éminemment provisoire. « Avec ce statut 

temporaire indéfini, renouvelé tous les quelques mois, les réfugiés qui tombaient sous le 

régime de la protection collective ont été maintenus dans les limbes »1155, a décrit Anat Ben-

Dor, juriste et cofondatrice de la Clinique juridique à l’université de Tel-Aviv.  

 Comme il a été évoqué dans le deuxième chapitre, deux éléments principaux 

distinguent cette modalité de protection de l’attribution d’un statut de réfugié et la rendent 

compatible avec la politique antimigratoire israélienne : son caractère peu formalisé, qui 

assigne les personnes ciblées à un statut liminal puisqu’elles peuvent être considérées à la fois 

comme des réfugiés et comme des non-réfugiés, et le caractère temporaire de la protection.  

 Ce caractère temporaire a été largement mis en œuvre depuis le début du recours à 

cette pratique. La protection des ressortissants de la Sierra Leone et du Libéria a été retirée 

entre 2005 et 2007, et celle des Ivoiriens et des ressortissants du Soudan du Sud l’a été entre 

2011 et 2012. Sur cent soixante demandes d’asile individuelles déposées par des ressortissants 

de la Sierra Leone et du Libéria ayant perdu la protection collective, seulement cinq ont 

bénéficié d’une protection individuelle. Pour l’État, le fait que cette modalité permettait 

d’éviter la sédentarisation de ces migrants en faisait un terrain d’entente confortable, et pour 

le HCR, cette solution correspondait à sa tendance à « passer entre les gouttes »1156, en 

négociant des solutions pragmatiques.  

 Enfin, le traitement des ressortissants ennemis a également fait l’objet d’une entente 

entre le HCR et l’État. D’abord, avec la formulation de la circulaire nationale, l’exclusion des 

ressortissants ennemis de l’accès au système d’asile a été formalisée. Pour Michael Bavly, 

l’article 6 de la circulaire, qui institutionnalise cette exclusion1157, a été un « succès 

diplomatique » et une autre improvisation réussie1158. Il décrit cette solution comme un 

compromis entre l’État d’Israël et le HCR. Pourtant, comme il le décrit lui-même, ce 

compromis n’en était pas réellement un. Il s’agissait plutôt de l’institutionnalisation, avec son 

 
1154 Entretien avec Karen AKOKA, Paris, avril 2016. 
1155 Entretien avec Anat BEN-DOR, Tel-Aviv, avril 2011. 
1156 Ibid. 
1157 Cf. encadré n° 13. 
1158 Entretien avec Michael BAVLY, Jérusalem, décembre 2011. 
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soutien en tant que représentant du HCR, de deux « déformations locales de la convention » : 

l’exclusion discriminante de certaines personnes de l’accès à une protection en fonction de 

leur pays d’origine, et l’engagement du HCR à chercher des destinations possibles pour une 

réinstallation en dehors des critères onusiens1159. Cette entente consistait donc moins à un 

compromis qu’à une intervention de sa part pour combler les lacunes de la nouvelle procédure 

d’asile israélienne sans confronter l’État au fait que sa politique se situe en violation des 

conventions. Dans un deuxième temps, avec la croissance du nombre de Soudanais entrés en 

Israël et l’effondrement de cette entente, les modalités de traitement des Soudanais se sont 

rapprochées de celles des bénéficiaires de la protection collective temporaire. Le HCR a 

largement participé à ce rapprochement et a participé, notamment, à la mise en œuvre des 

libérations conditionnelles des Soudanais dans le cadre d’une assignation au séjour et au 

travail dans des kibboutzim puis dans des moshavim et des hôtels. Là encore, le terrain 

d’entente entre le HCR et l’État, qui reposait largement sur leur proximité structurelle et, plus 

particulièrement, sur le fait que le représentant du HCR était, du fait de sa trajectoire et de son 

identité, particulièrement compréhensif à l’égard des « sensibilités locales », consistait à 

assurer une certaine protection aux migrants en quête d’asile tout en empêchant leur 

sédentarisation et en les assignant à des catégories peu formalisées. Néanmoins, pour nuancer 

ce propos, il faut tout de même souligner que les « déformations » et les arrangements locaux 

qui « font avec » plutôt qu’ils ne dénoncent les injonctions nationales, y compris quand celles-

ci sont en contradiction avec les conventions onusiennes, font partie des modalités d’action du 

HCR bien au-delà du contexte israélien1160. Cela a aussi été la réaction de William Tall, 

directeur du bureau israélien du HCR en 2012, quand je lui ai demandé ce qu’il pensait des 

modalités de fonctionnement de ce bureau sous la direction de Bavly. En réponse, il m’a 

raconté les « anomalies » du dispositif d’asile en Azerbaïdjan, où il a assuré sa dernière 

mission, pour conclure : « Oui, pour le HCR, la situation israélienne est particulière et le 

bureau a sa propre histoire, mais chaque système a ses particularités et ses variations et 

chaque bureau est différent »1161. 

  Les modalités d’institutionnalisation de la protection collective temporaire, qui 

reposaient sur les relations, les négociations ainsi que les tensions au sein d’une sphère 

institutionnelle distendue, révèlent comment l’« assignation aux limbes » des migrants en 

quête d’asile, qui les maintient dans un statut ambigu et provisoire, coproduite par le HCR et 

l’État, était une manière de « concilier l’inconciliable » : la tendance à éviter l’accueil des 

migrants indésirables et la volonté de respecter, ou au moins de ne pas violer explicitement, 

les conventions dont l’État est signataire. 

 
1159 Puisque la réinstallation est réservée aux contextes où le pays d’arrivée n’est pas en mesure de 

protéger les réfugiés ou dans le cadre d’une répartition de la responsabilité entre les États. 
1160 Sharon Harel fait apparaître ce point en soulignant que : « Chaque État a sa propre interprétation 

de la convention ». Sharon HAREL, op. cit., p. 44. Pour un exemple d’un autre cas où le HCR « fait 

avec » les contraintes spécifiques mais dans un contexte bien différent, voir : Giulia SCALETTARIS, 

« Refugees or Migrants? The UNHCR Comprehensive Approach to Afghan Mobility into Iran and 

Pakistan », in Martin Geiger, Antoine Pécoud (dir.), The Politics of International Migration 

Management, New York, Palgrave Macmillan, 2010, p. 252-270. 
1161 Entretien avec William TALL, Tel-Aviv, juin 2012. 
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d) Vers une « normalisation » de la procédure : « un État souverain doit assumer ses responsabilités » 

 La description de Bavly du projet qu’il a entamé dès son entrée en fonction en tant que 

correspondant honoraire ne concerne cependant pas uniquement l’institutionnalisation du 

bureau du HCR et de la procédure d’asile, mais aussi la réparation de ce qui, pour lui, 

représentait une anomalie. C’est d’ailleurs le premier point qu’il a soulevé lors de l’entretien 

que j’ai mené avec lui : « J’ai commencé à travailler au HCR en juin 1999. Avant cela, d’une 

manière tout à fait anomale, la décision portant sur qui est un réfugié en Israël était prise à 

Genève »1162.  

 Pour Bavly, la circulaire nationale représentait un premier pas dans cette direction en 

ce qu’elle impliquait l’État dans la procédure d’asile à travers l’établissement d’une instance 

décisionnelle étatique. Le projet porté par Bavly concernait donc non seulement 

l’institutionnalisation d’une procédure d’asile en Israël, mais aussi l’institutionnalisation d’un 

dispositif d’asile étatique et, à terme, un recul du HCR. Il est intéressant d’observer comment 

ce projet a été mené en s’appuyant sur la convergence des conceptions et des intérêts des 

différentes instances qui participaient au dispositif distendu de l’asile en Israël : le bureau 

israélien du HCR, l’État, et le siège du HCR. Si chacune de ces instances avait ses propres 

projets, sa propre politique et son propre vocabulaire, ils soutenaient tous, chacun pour des 

raisons différentes, le transfert des responsabilités concernant la procédure d’asile vers l’État.  

 

La campagne que menait Michael Bavly pour institutionnaliser un dispositif d’asile israélien 

consistait à présenter l’absence d’un tel dispositif comme un problème en matière de 

souveraineté et d’image de l’État à l’international.  

En ce qui concerne la question de la souveraineté, Bavly décrit ainsi le « problème » :  

Quelques mois après mon entrée en fonction, j’étais parti à Genève et j’ai rencontré les 

personnes qui examinaient les demandes d’asile déposées en Israël : c’était une équipe 

composée de deux Libyens, d’une Palestinienne et de deux Syriens. Je suis revenu et je me 

suis adressé au ministère de l’Intérieur pour dire que c’était une situation absurde. On est un 

État souverain, pas une agence de l'ONU, et il n'y a aucune raison que l'État d'Israël ne soit pas 

capable d'assumer ses responsabilités en matière de souveraineté1163. 

 On remarque d’abord que Bavly, représentant de l'ONU, emploie la forme « on » en se 

référant non pas à l'ONU, mais à l’État d’Israël. De sa position d’ancien diplomate, sensible 

aux intérêts israéliens, il considérait le fait que la détermination du statut de réfugié en Israël 

soit du ressort de Libyens, de Palestiniens et de Syriens comme un problème. Il partageait 

cette sensibilité avec les représentants de l’État : dans le contexte israélien, l’idée que des 

Palestiniens et des Syriens puissent intervenir sur les limites de l’inclusion de l’État juif 

apparaît comme une idée particulièrement menaçante en matière de sécurité, de politique et de 

souveraineté. Au-delà de sa propre préoccupation au sujet de ce « problème », Bavly a donc 

aussi saisi cette occasion pour utiliser un argument dont il savait qu’il trouverait un écho 

 
1162 Entretien avec Michael BAVLY, Jérusalem, décembre 2011. 
1163 Ibid. 
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auprès des instances étatiques, afin de convaincre le ministère de l’Intérieur de la nécessité 

d’institutionnaliser une procédure d’asile nationale. Selon son récit, c’est suite à ce rendez-

vous qu’une commission présidée par Menahem Mazuz a été nommée afin de rédiger la 

première circulaire. 

 Par ailleurs, en tant qu’ancien diplomate, Bavly était particulièrement sensible à 

l’image d’Israël à l’international. À ce niveau aussi, l’absence d’une procédure d’asile 

étatique constituait pour lui un problème. « Ce n'est pas normal qu’Israël n'établisse pas une 

structure appropriée et ne puisse pas mener les entretiens de détermination de statut. C’est 

dans les pays en voie de développement, comme les pays africains, que l’ONU a des 

agences »1164, m’a-t-il dit. Ou encore : « Israël est un État souverain. Seuls les pays retardés 

ont besoin de la supervision de l'ONU et il est temps qu'Israël assume qu'il n'est pas un pays 

retardé »1165.  

 Pour Bavly, le fait que l’instruction des demandes d’asile déposées en Israël soit 

menée par le HCR, et pas par l’État, situe Israël dans la catégorie des « pays retardés » 

comme ses voisins africains, une idée particulièrement perturbante pour cet ancien 

ambassadeur d’un pays qui se considère comme démocratie occidentale et dont un des projets 

fondamentaux consiste à se démarquer de son entourage. Mais là encore, ce projet s’inscrit 

dans un contexte plus large, puisque le HCR encourage les gouvernements des États 

signataires de la convention à prendre en charge la procédure de détermination de statut. C’est 

dans ce contexte qu’on peut comprendre la déclaration du siège du HCR lors de l’entrée en 

vigueur de la nouvelle circulaire nationale, dans laquelle il félicite l’État d’Israël pour avoir 

intégré la liste croissante de pays qui mènent la procédure d’asile de manière autonome1166. 

 Il est cependant important de souligner que le « problème » que souligne Bavly fait 

apparaître non seulement la convergence de la logique nationale et d’une politique générale 

du HCR, mais aussi le caractère différentiel de la politique menée par le HCR. 

Paradoxalement, c’est l’institutionnalisation du bureau qui soulignait le décalage entre les 

deux modèles de l’asile promus par le HCR. Le bureau que Bavly luttait pour standardiser et 

professionnaliser correspondait à un modèle proche de celui promu par le HCR dans les pays 

dits du Sud, dans lesquels le HCR assure la procédure d’asile, ou au moins situé à mi-chemin 

entre ce modèle et celui promu dans les pays dits du Nord. Le projet que portait Bavly, et pour 

lequel il a été largement soutenu par le siège du HCR, n’était pas seulement de « normaliser » 

le dispositif, mais de le « normaliser » selon le modèle « du Nord » dans un système onusien 

de gouvernement différentiel de l’asile et des réfugiés. Ce projet de « normalisation » 

bénéficiait par ailleurs du soutien des associations engagées pour la défense des droits des 

réfugiés. Ainsi, par exemple, Anat Ben-Dor, juriste militante et cofondatrice de la Clinique 

juridique pour les droits des réfugiés à l’Université de Tel-Aviv, a souligné lors d’un 

entretien : « On a été parmi les premiers à dire qu’il fallait transférer les responsabilités à 

l’Etat. On a même défendu cette position devant la Cour en 2008 »1167. 

 
1164 Entretien avec Michael BAVLY, Jérusalem, avril 2011. 
1165 Entretien avec Michael BAVLY, Jérusalem, décembre 2011. 
1166 Sharon HAREL, op. cit., p. 56. 
1167 Entretien avec Anat BEN-DOR, Tel-Aviv, avril 2011. 
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 Le projet de « normalisation » du bureau à travers le transfert progressif des 

responsabilités vers l’État faisait donc l’objet d’une convergence au sein du dispositif 

distendu : pour l’État, il représentait une tendance à restaurer un contrôle national sur les 

limites de l’inclusion de migrants non-juifs, tandis que pour le HCR, il s’inscrivait dans le 

contexte d’un projet général de gouvernement différentiel de l’asile. 

3.3 Démantèlement du dispositif distendu dans un contexte de « crise »  

 Les tendances structurelles liées à la dynamique de l’institutionnalisation du dispositif 

distendu se sont concrétisées dans une conjoncture particulière : la hausse rapide du nombre 

d’entrée de migrants en quête d’asile par franchissement de la frontière israélo-égyptienne à 

partir de 2007. 

 Pour le HCR, qui assurait le premier accueil des migrants en quête d’asile, 

l’enregistrement de leurs demandes et leur instruction, la rapidité inattendue de cette hausse a 

créé une situation d’urgence et de crise. Un des employés du HCR de l’époque m’a raconté 

cette évolution comme s’il s’agissait d’un désastre naturel :  

Le tournant a eu lieu en 2007, un peu après Pâques. En quelques mois, on avait affaire d’abord 

à des centaines de personnes puis à des milliers, on a été submergé, des milliers de Soudanais 

et d’Érythréens traversaient la frontière et se dirigeaient vers notre bureau. Les gens ont 

paniqué. Le directeur, Steven Wolfson, qui jusque-là était responsable d’un petit bureau 

paisible, s’enfermait dans son bureau et envoyait des messages de détresse au siège, qui les 

ignorait1168.  

 Face à cette « crise », plusieurs mesures ont été adoptées par le HCR. D’abord, avec le 

nouveau budget qui a accompagné la transformation du bureau en agence onusienne de plein 

droit, un nouveau bureau a été ouvert à Tel-Aviv, qui a rapidement remplacé le bureau de 

Jérusalem. Au niveau des modalités de traitement, le HCR a eu recours aux outils qui faisaient 

partie de ses compétences et qui constituaient un terrain d’entente entre le HCR et l’État. En 

2007, la protection collective temporaire des ressortissants érythréens a été négociée avec les 

autorités étatiques. Ensuite, dans une situation considérée par ses agents comme relevant 

d’une « crise humanitaire », avec des milliers de nouveaux arrivants qui n’étaient pris en 

charge par aucune structure étatique, le HCR a commencé à attribuer aux Érythréens le même 

document qu’il attribuait aux demandeurs d’asile dont les demandes étaient en cours 

d’instruction après une première audition lors de laquelle la demande était jugée méritant un 

examen approfondi. Ce document permettait aux nouveaux arrivants érythréens de recevoir 

 
1168 Entretien avec Jean-Marc LILING, Jérusalem, avril 2011. 
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un titre de séjour de type B1 pour six mois renouvelable, qui fait office de permis de 

travail1169.  

 Le contexte de « crise » a favorisé des changements dans la répartition des 

responsabilités au sein du dispositif distendu de détermination du statut.  

 Sharon Harel, alors employée du HCR, évoque le 1er février 2008 comme le moment 

du basculement du dispositif. Ce jour-là, près de six cents migrants africains ayant franchi la 

frontière israélo-égyptienne se sont présentés au bureau du HCR à Tel-Aviv pour s’enregistrer 

et demander une protection.  

Face à la tension entre la volonté des autorités étatiques de centraliser les informations et le 

contrôle concernant le traitement des demandes de ces centaines de personnes d’une part, et, 

d’autre part, l’obligation internationale selon les principes du HCR de leur garantir une 

protection, l’État d’Israël a pris la décision, début 2008, de gérer l’enregistrement et 

l’identification des demandeurs d’asile de manière autonome1170.  

 Les analyses des transformations organisationnelles au cours de cette période dans la 

littérature sur le sujet, une littérature largement produite par des auteurs qui ont eux-mêmes et 

elles-mêmes participé aux événements – étant militants ou, dans le cas de Harel, employés par 

le HCR, soulignent le caractère chaotique, imprévisible et non structuré de ces changements. 

 Ainsi, Harel souligne que l’étatisation de l’enregistrement des demandeurs d’asile a 

été une solution ad hoc, négociée dans l’urgence entre le HCR et les instances étatiques et 

mise en pratique avant d’être formalisée, une solution qui concernait au départ uniquement les 

ressortissants soudanais et érythréens tandis que les autres demandeurs d’asile continuaient à 

être dirigés vers l’instance onusienne1171. Hadas Yaron-Masenga décrit également le caractère 

désordonné et chaotique des modalités. Elle souligne tout particulièrement l’absence de 

transparence et le fait que, les décisions étant prises « sur le tas », par des acteurs de l’exécutif 

et en dehors de tout cadre formel, ni les demandeurs d’asile ni les acteurs de la sphère 

associative qui les accompagnaient dans leurs démarches n’étaient mis au courant des 

changements de procédure1172. C’était seulement une fois arrivés devant un bureau fermé du 

jour au lendemain que les migrants ont appris que la procédure avait été modifiée. 

 Le changement principal au niveau de la répartition des domaines d’activité entre les 

instances concernait donc l’établissement de « l’unité d’enregistrement et d’identification des 

infiltrés » (yehidat zihoui verishpum mistanenim) en 2008. Il s’agissait de la première 

étatisation d’une composante du dispositif de traitement des migrants en quête d’asile qui 

 
1169 Sharon HAREL, op. cit., p. 56 ; Entretien avec Jean-Marc LILING, Jérusalem, avril 2011. Il est 

intéressant de mentionner que Liling est très critique à l’égard de cette stratégie du HCR qu’il 

considère comme un « pull-factor majeur » qui a « invité les Érythréens en Israël ». Cette position est 

révélatrice des contradictions au sein même du bureau du HCR entre, d’une part, un engagement en 

faveur des droits des réfugiés et, d’autre part, une injonction à considérer les déplacements de masse 

de migrants et de réfugiés comme problème, une injonction peut-être accentuée dans un bureau dirigé 

par des Israéliens, mais qui n’est pas pour autant une particularité locale. 
1170 Sharon HAREL, op. cit., p. 70. 
1171 Ibid. 
1172 Hadas YARON- MESGENA, op. cit., p. 98-102. 
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concernait le contact direct avec les migrants, contrairement à l’instance décisionnelle étatisée 

depuis l’entrée en vigueur de la circulaire de 2001.  

 Cette nouvelle unité était chargée de l’enregistrement des données individuelles des 

migrants : l’âge, le pays d’origine, comment et avec qui chacun est entré en Israël, quels sont 

les documents d’identification qu’il possède, etc.  

 Pour l’État, il s’agissait d’une modalité de prise de contrôle sur un domaine construit, 

avec la construction de la crise, en enjeu politique. L’étatisation de la première interface de 

traitement des personnes considérées comme infiltrés était une stratégie pour remédier à un 

problème perçu comme révélateur d’une perte de contrôle et comme danger en matière 

sécuritaire, politique et de souveraineté. 

 Le HCR, de son côté, soutenait cette solution. Le transfert des responsabilités vers 

l’État était perçu comme un soulagement dans cette situation de « crise » et en l’absence 

d’infrastructures appropriées pour faire face à l’augmentation rapide du nombre de migrants 

sollicitant cette structure onusienne. D’autant plus que le principe de l’étatisation progressive 

de la procédure d’asile était déjà largement admis en ce qu’il correspondait au modèle 

« normal » de l’asile pour ce pays considéré comme faisant partie des pays du Nord. C’est une 

des raisons pour lesquels, malgré les « messages de détresse » émis par le directeur du bureau 

israélien, le HCR n’a pas attribué de moyens supplémentaires au bureau. Leur approche était 

qu’il était temps que l’État prenne en charge les demandeurs d’asile.  

 En cela, la « crise » a été un élément déclencheur d’une nouvelle répartition des tâches 

entre les institutions engagées dans le dispositif distendu, selon un projet déjà annoncé et 

soutenu par les différentes parties.  

 Mais, au-delà de la manière dont cette « crise » a accéléré un processus d’étatisation 

déjà entamé, le démantèlement du dispositif d’asile « hybride » était également provoqué par 

l’accentuation des tensions entre ses composantes qui rendaient leur coopération difficile. 

 En 2007, bien que certains parmi les anciens membres de l’équipe du HCR étaient 

toujours là et que l’ancien correspondant honoraire Michael Bavly avait gardé un rôle de 

« conseillé honoraire » (Senior Consulting), le bureau du HCR s’est formellement détaché de 

l’État. Il n’était plus dirigé par un diplomate israélien mais par un salarié du HCR et une 

équipe « internationale » a été recrutée. Les instances étatiques, de leur côté, ont adopté des 

modalités d’action diverses et souvent paradoxales, et ont annoncé une politique répressive 

vis-à-vis des migrants qu’ils considéraient comme des infiltrés, ce qui rendait la coopération 

particulièrement difficile pour le HCR1173. Ainsi, par exemple, fin février 2008, la Direction 

de l’immigration a annoncé une opération policière dans l’objectif d’arrêter trois cents 

infiltrés par jour1174. Elle a déclaré que « le ministère des Affaires étrangères va s’occuper des 

ressortissants des pays avec lesquels Israël n’entretient pas de relations diplomatiques »1175, 

déclaration qui laisse entendre qu’une expulsion de ressortissants soudanais a été prévue. Bien 

 
1173 Karin Fathimath AFEEF « A Promised Land for Refugees? Asylum and Migration in Israel », 

UNHCR Policy Development and Evaluation Service, Research Paper n° 183, décembre 2009. 
1174 Human Rights Watch, 2008 ; Roni LIFSHITZ, « L’ordre de l’opération : expulser 300 infiltrés par 

jour », Ynet, 6 mars 2008, cité par Karin Fathimath AFEEF, op. cit. 
1175 Roni LIFSHITZ, op. cit. 
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que, finalement, aucun Soudanais n’ait été expulsé lors de cette opération, ces déclarations ont 

donné lieu à un des premiers conflits médiatisés entre le HCR et l’État. Bavly a adressé une 

lettre ouverte au gouvernement en soulignant que le HCR ne participerait pas à cette opération 

et n’assurerait pas son rôle dans la procédure d’enregistrement et d’identification des 

migrants :  

Un tel acte [l’expulsion des Soudanais] représenterait une violation grave de la convention 

dont Israël est signataire et un crime qui n’a encore jamais été commis. Nous [le HCR] ne 

serons pas en mesure d’identifier trois cents demandeurs d’asile internés en supplément à 

notre travail auprès des nouveaux arrivants depuis l’Égypte. Nous n’allons donc pas pouvoir 

participer à cette opération1176.  

 La coopération du HCR et de l’État qui, jusque-là, formaient un assemblage certes 

tendu mais profondément imbriqué, a atteint une limite. Cette limite était liée aux 

changements structurels au sein du réseau institutionnel, ainsi qu’à la dynamique 

d’institutionnalisation distendue. Parallèlement à l’institutionnalisation du dispositif 

« hybride » HCR-État à travers la formalisation de leur coopération par la circulaire nationale, 

le HCR suivait une institutionnalisation autonome qui le rapprochait progressivement d’une 

agence onusienne « normale ». L’instance étatique, de son côté, a également traversé une 

institutionnalisation autonome qui l’a éloignée davantage de sa partenaire. Comme il a été 

largement développé dans la première section de ce chapitre, les administrations étatiques 

responsables de la prise en charge et du contrôle des migrants non-juifs ont été prises, depuis 

le début des années 2000, dans un processus de centralisation d’un dispositif répressif.  

 La situation de « crise » faisait donc ressortir des tensions croissantes mais jusque-là 

contenues par les ententes et les compromis favorisés par la proximité structurelle de ces 

institutions. Dans une étude publiée par le HCR en 2009, Karin Fathimath Afeef décrit la fin 

du dispositif « hybride » :  

Puisque le HCR Israël a largement assuré l’administration de la procédure, il a été 

structurellement coopté dans les nouvelles mesures gouvernementales à la fois draconiennes et 

capricieuses […]. Les jours où le HCR assurait la prise en charge d’un petit nombre de 

demandeurs d’asile pour l’État d’Israël sont révolus. Le gouvernement israélien ainsi que les 

représentants du HCR ont reconnu que le transfert des compétences et le partage des 

responsabilités étaient nécessaires1177.  

4. Conclusion 

 L’analyse détaillée du processus d’institutionnalisation d’un dispositif de prise en 

charge des migrants, et tout particulièrement des migrants en quête d’asile, entre 1999 et 

2008, s’inscrit dans ce que j’ai caractérisé comme une « institutionnalisation distendue », 

c’est-à-dire une institutionnalisation n’ayant pas établi de dispositif homogène mais reflétant 

 
1176 Ibid. 
1177 Karin Fathimath AFEEF, op. cit. 
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au contraire la diversité et la pluralité des projets politiques et des intérêts. J’ai également 

montré comment ce processus d’institutionnalisation était caractérisé par une plasticité et par 

une nature poreuse et changeante. Cette perspective m’a éloigné d’un récit linéaire, selon 

lequel le résultat du processus (i.e. l’étatisation du dispositif d’asile) n’aurait été que la 

réponse « naturelle » à une « crise » tout aussi indiscutable. Bien que le processus décrit 

suggère que la « crise » a été un élément important d’accélération des changements, j’ai 

surtout montré comment les transformations du dispositif s’inscrivaient dans des processus 

situés dans un temps long, liés aux projets et aux intérêts d’instances différentes et à la 

dynamique de l’institutionnalisation distendue.  

Pourtant, et c’est un autre apport de mon analyse, cette institutionnalisation, négociée 

par différents acteurs, s’appuie sur la convergence de projets portés par des instances pourtant 

diverses et aux intérêts hétérogènes. J’ai montré que la forme spécifique de ce dispositif et, à 

terme, son étatisation, résultaient de la convergence inattendue entre deux projets très 

différents : d’une part, le projet de « normalisation » de la procédure d’asile israélienne à 

travers le transfert de la responsabilité vers l’État dans le cadre du projet global de 

gouvernement différentiel de l’asile porté par le HCR ; de l’autre, le projet de renforcement 

du contrôle des frontières et des mobilités porté par l’État. De fait, vers la fin de la période 

étudiée dans ce chapitre, les conditions pour une réforme organisationnelle générale du 

dispositif d’asile étaient désormais réunies. Le projet d’étatisation du dispositif d’asile a été 

annoncé et a bénéficié du soutien tant du HCR que de l’État. Par ailleurs, 

l’institutionnalisation d’une régie responsable de la prise en charge et du contrôle des 

migrants non-juifs (PIBA) a signifié sa capacité à intégrer dans ses missions le traitement des 

demandeurs d’asile. C’est ainsi qu’à partir de 2009, la responsabilité du processus d’examen 

des demandes d’asile et de détermination du statut des migrants a été intégralement transférée 

à la « Direction de la mise en œuvre » au sein de la Régie de l’immigration. 
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 Chapitre 9. L'institutionnalisation d’un dispositif repressif 
(2009-2014) 

 A partir de 2009, l’institutionnalisation d’un dispositif de prise en charge et de contrôle 

des migrants en quête d’asile prend une nouvelle forme. Si jusque-là il s’agissait d’un 

dispositif distendu, qui laissait apparaître les voix, les positions et les intérêts hétérogènes à 

travers des pratiques changeantes et improvisées, à partir de cette année on observe 

l’institutionnalisation et la bureaucratisation d’un dispositif répressif relativement cohérent et 

homogène. Ce changement au niveau organisationnel est accompagné par un changement 

dans la dynamique d’institutionnalisation qui, désormais, s’appuie sur la construction d’un 

consensus, y compris par le conflit.  

 Par le terme « construction de consensus », je désigne non pas l’aboutissement d’un 

accord général qui représente le dépassement des divergences politiques et sociales par la 

rationalité, comme dans la théorie du « consensus rationnel » d’Habermas1178, mais plutôt une 

stratégie de gouvernement par élimination ou réduction du débat. En suivant Béatrice Hibou, 

je considère la construction de consensus en tant que stratégie néolibérale, une stratégie 

développée par exemple par les entrepreneurs de la résolution des conflits dans les années 

1980 et vendue avec succès aux organisations internationales telles le FMI, la Banque 

mondiale, l’OCDE, différentes agences des Nations unies mais aussi les grandes ONG1179. La 

construction de consensus procède par la définition de projets qui permettent la mise en place 

d’alliances pacificatrices en évacuant les désaccords ou, selon les termes de Jacques Rancière, 

en réduisant la politique à la police1180. Cette formule de Rancière, qui utilise le terme 

« police » dans un sens élargi, comme une certaine configuration du sensible qui empêcherait 

la mésentente en évacuant les voix des sans-part1181, prend, dans le cas que j’étudie un sens 

littéral, au-delà de son sens figuré. Le processus qui fait l’objet de ce chapitre concerne le 

travail politique d’établissement d’un consensus à travers les institutions et les acteurs qui le 

portent, les plates-formes à travers lesquelles ils se rencontrent, discutent et négocient, et les 

relations de pouvoir qu’ils entretiennent et qui régulent ces espaces1182. Mais il concerne 

également un processus de policisation des instances et des modalités de traitement des 

 
1178 Jürgen HABERMAS, Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and 

Democracy, Cambridge, Polity Press, 1996. 
1179 Béatrice HIBOU, Anatomie politique de la domination, Paris, La Découverte, 2011 ; Id., La force 

de l’obéissance, Paris, La Découverte, 2006. Pour une histoire de la stratégie de construction de 

consensus, voir Bruno LAUTIER, « Qui ne dit mot consent - qui consent ne dit mot, l’usage du mot 

“consensus” dans le vocabulaire du développement », Economie et Institutions, n° 14, 1er semestre 

2010, p. 41-67.  
1180 Jacques RANCIERE, Aux bords du politique, Paris, Gallimard, 2004 [1990], p. 252. 
1181 Jacques RANCIERE, La mésentente: politique et philosophie, Paris, Galilée, 1995, p. 52-53. 
1182 Pour une autre analyse de la construction de consensus comme instrument politique, voir mon 

étude du projet de « civilianisation des checkpoints » : Shira HAVKIN, « La sous-traitance de la gestion 

des checkpoints à des entreprises privées : consensus néolibéral et continuation de la guerre par 

d’autres moyens », in Stéphanie LATTE-ABDALLAH et Cédric PARIZOT (dir.), L’illusion de la 

séparation, Rennes, Presse universitaire de Rennes, à paraître en 2017. 
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migrants en quête d’asile, notamment à travers leur assignation à une instance dont les 

responsabilités articulent l’administration bureaucratique des populations et la répression 

policière des migrants indésirables. Ce processus accompagne ceux étudiés dans les chapitres 

3 et 6 : l’institutionnalisation d’une catégorie d’infiltré, superposée à celle de réfugié qui reste 

un référent vide, ainsi que l’institutionnalisation des modalités de traitement répressives des 

infiltrés à travers le contrôle de leur mobilité et de leurs circulations. 

 Focalisé sur les restructurations au niveau organisationnel, ce chapitre complète 

l’analyse du redéploiement contemporain du paradoxe d’une terre d’asile sans réfugiés par 

une étude de la bureaucratisation d’un dispositif d’asile formel qui ne crée cependant pas de 

réfugiés, cibles éligibles à une protection, parallèlement à l’institutionnalisation des modalités 

répressives et policières de traitement des infiltrés. Cette institutionnalisation repose, comme 

je vais le démontrer, sur la construction d’un consensus situé à plusieurs niveaux : un 

consensus concernant la « bonne gouvernance » et la bureaucratisation néolibérale de la prise 

en charge des migrants, dont ceux en quête d’asile, par un appareil bureaucratique qui 

centralise la gestion administrative et policière ; un consensus concernant le ciblage de ces 

migrants par une instance policière présentée comme « civilianisée » (mais imbriquée dans le 

répressif) ; un consensus concernant la formalisation, la bureaucratisation et la 

professionnalisation d’un dispositif d’asile (qui exclut pourtant la quasi-totalité des migrants 

d’un accès à une protection) ; et enfin, la construction d’un consensus concernant les 

modalités de traitement des infiltrés, et notamment l’internement de longue durée et la 

dissuasion.  

 L’un des éléments que je mets en avant porte sur la manière dont le consensus 

répressif est construit à travers et par le conflit. La mise en place d’un dispositif d’asile ne 

créant pas de réfugiés, ainsi que l’institutionnalisation du dispositif répressif de gouvernement 

et de contrôle des infiltrés, ne vont pas sans provoquer des critiques – par rapport au projet et 

aux modalités répressives, par rapport à l’institutionnalisation d’une non-séparation des 

pouvoirs dans un dispositif d’exception, et même par rapport aux effets des réformes 

néolibérales en matière de dégradation des conditions de travail des agents. Je m’intéresse 

particulièrement aux manières dont ces différentes critiques ont été absorbées et évacuées, que 

ce soit par le maintien d’un flou qui recouvre les divergences, par la mise en avant d’un 

consensus concernant les aspects formels des politiques répressives, par la négociation entre 

parties inégales, ou encore, par la pression explicite ou par le forcing. L’étude de la 

construction du consensus apparaît ainsi comme manière de tracer une socio-histoire de la 

politique d’asile israélienne, telle qu’elle a été établie à travers l’ensemble des conciliations 

réalisées1183.  

 
1183 Pierre LASCOUMES, « Les arbitrages publics des intérêts légitimes en matière d’environnement », 

Revue française de science politique, 1995, vol. 45, no 3, p. 396-419 ; Pascale LABORIER, « Historicité 

et sociologie de l’action publique », in Pascale LABORIER et Danny TROM (dir.), Historicités de 

l’action publique, Paris, Presses universitaires de France, 2003, p. 425. 
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1. Établissement de la Régie  

 Je voudrais d’abord montrer comment la structure organisationnelle de la Régie en tant 

qu’administration chargée de la prise en charge différenciée des populations met en évidence 

l’imbrication de l’administratif et du répressif et participe à la dépolitisation et à la 

normalisation de la répression. 

 Tandis que les chapitres 7 et 8 étudiaient un système qui n’en est pas réellement un – 

composé d’instances autonomes dirigées selon des logiques différentes et chacune ciblant une 

catégorie de population spécifique (l’administration des étrangers responsable de la prise en 

charge administrative des non-citoyens ; la police de l’immigration responsable des migrants 

en séjour irrégulier ; l’administration chargée de l’instruction des demandes d’asile) – ce 

chapitre analyse la nouvelle Régie de la population, de l’immigration et des passages 

frontaliers (PIBA) qui centralise désormais ces différents appareils. Cette instance est 

responsable des trois domaines d’activités qui étaient jusqu’alors dispersés : la production (et 

la délivrance) des documents d’état civil et des titres de séjours, la gestion policière des 

migrants en situation irrégulière et l’instruction des demandes d’asile. L’étude du 

redéploiement institutionnel qui accompagne l’établissement de cette administration révèle 

comment la centralisation, justifiée au nom de l’efficacité et de la bonne gouvernance, a créé 

une instance dont la sphère d’activité est bien plus large que le gouvernement des migrants en 

quête d’asile et porte sur le contrôle à la fois administratif, policier et spatial des limites de 

l’inclusion et de l’exclusion. 

 Ce sous-chapitre est plus technique, plus « ennuyeux » en quelque sorte, puisqu’il se 

passe dans les engrenages d’une machinerie administrative. Contrairement aux instances 

bricolées et distendues décrites dans les deux chapitres précédents, qui laissaient apparaître 

des différends entre divers projets politiques et idéologiques, et que j’ai pu étudier en mettant 

en avant la galerie de personnages qui les dirigeaient, le processus d’institutionnalisation que 

je décris ici est celui de l’intégration de l’administration chargée de la gestion des migrants en 

quête d’asile dans un appareil bureaucratique grisâtre. Un des effets de cette bureaucratisation 

est justement ce caractère technique, opaque et formel qui, comme le souligne Béatrice Hibou 

dans son analyse de la bureaucratisation néolibérale, participe à une dépolitisation (certes, très 

politique) et à la production d’une indifférence1184. C’est pourtant justement ce processus de 

dépolitisation à travers la bureaucratisation néolibérale que je veux étudier, afin de dépasser la 

langue de bois de la bonne gouvernance et de réinscrire ce processus comme stratégie de 

domination. 

1.1 Une centralisation dans un domaine large et imprécis 

 La PIBA a été inaugurée en juillet 2008, sept ans après que la première décision du 

gouvernement concernant l’établissement d’une Régie de l’immigration a été votée, et est 

 
1184 Béatrice HIBOU, La bureaucratisation du monde à l’ère néolibérale, Paris, La Découverte, 2012. 
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devenue opérationnelle en 20091185. L’établissement de cette Régie a été présenté comme 

solution à un problème de « mauvaise gouvernance » des populations et en particulier des 

migrants, et comme réforme organisationnelle censée permettre une prise en charge plus 

efficace. Il s’agit d’une réforme qui s’inscrit dans un processus bien plus général d’adoption et 

d’appropriation par l’Etat de stratégies de gestion néolibérales, inspirées du secteur privé, qui 

visent l’augmentation de l’efficacité par la spécialisation et par la professionnalisation des 

institutions dans leur sphère d’activité.  

 La forme administrative de cette institution est révélatrice de cette tendance. Une 

« régie » (rashout) est définie, dans le vocabulaire administratif israélien, comme une instance 

de l’exécutif directement soumise à un ministre, qui jouit d’une autonomie relative et qui peut 

avoir des compétences juridiques, exécutives et judiciaires par rapport à un domaine 

spécifique. Cette forme d’administration est présentée comme solution au (faux) paradoxe que 

représente le développement de l’appareil étatique face à la tendance néolibérale à la méfiance 

vis-à-vis de la bureaucratie ministérielle considérée lourde et inefficace. Contrairement à la 

machinerie ministérielle, les régies, comme les directions, sont présentées comme des 

appareils concis, compacts et efficaces du fait de leur autonomie et de la manière dont elles 

concentrent le pouvoir et les compétences par rapport à un domaine précis ou à une mission 

délimitée. Cependant, la concentration du pouvoir vis-à-vis d’un domaine ou d’une mission 

de l’exécutif donne un sens particulier à la spécialisation et à la professionnalisation, puisque 

si spécialisation et professionnalisation il y a, leurs finalités sont définies en fonction du 

programme général dont l’administration est responsable.  

a) Une spécialisation dans la « gestion des populations » 

 Le domaine d’activité officiel de la Régie est défini ainsi : « la régulation du statut 

légal des citoyens, des résidents et des étrangers »1186. C’est en fonction de cette définition, 

pourtant relativement opaque, que cette administration a été structurée, à travers l’intégration 

de nouvelles instances et en extériorisant des missions considérées comme secondaires1187.  

 La structure organisationnelle de la Régie, présentée dans le premier rapport d’activité 

de cette administration1188, est révélatrice des domaines d’intervention effectifs de cette 

institution. La Régie est composée de deux types d’unités, les « unités administratives » 

(yehidot mateh) et les « unités d’action » (yehidot kav), distinction qui reprend un vocabulaire 

 
1185 La décision concernant son établissement date de la décision du gouvernement n°3434, 

« L’établissement d’une Régie de la population, de l’immigration et des passages frontaliers rattachée 

au ministère de l’Intérieur », 13 avril 2008, qui repose sur une série de décisions gouvernementales 

antérieures dont la décision du gouvernement n°2327, « Réformes dans le marché du travail et 

établissement d’une Régie de l’immigration », 30 juillet 2002. 
1186 Voir le site officiel de PIBA. 

[en ligne] : https://www.gov.il/he/Departments/about/populationandimmigrationauthority_about 
1187 Ainsi, par exemple, l’examen des demandes et la délivrance de permis pour les armes à feu, 

jusque-là situés sous la responsabilité de la Direction de la population, ont été transférés vers un autre 

bureau, rattaché au ministère de la Sécurité intérieure (Protocole n°18 de la commission parlementaire 

relative à la lutte contre le trafic des femmes, 1er novembre 2010). 
1188 Régie de la population, de l’immigration et des passages (PIBA), Rapport d’activité de l’année 

2010, janvier 2011, p. 10. Voir son organigramme (en hébreu) en annexe n° 7. 
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et une différenciation propres à l’univers militaire. Parmi les douze « unités administratives » 

apparaissent des bureaux qui assurent des fonctions bureaucratiques classiques : un centre de 

service et d’information, un bureau responsable de la comptabilité, une section juridique, un 

service de presse, un service chargé de l’accueil du public et un service de gestion des 

ressources humaines.  

 Les « unités d’action » sont, quant à elles, composées de quatre directions qui assurent 

chacune un aspect de la prise en charge des « populations » : 

• La Direction de la population : responsable de la production et de la délivrance de 

documents d’état civil et de titres de séjour pour les citoyens, les olim, les étrangers et 

les migrants, et chargée de l’enregistrement des données concernant la population 

(naissances, décès, changements d’adresses, etc.) en Israël et dans les TPO. 

• La Direction du contrôle des frontières : responsable de la gestion des postes de 

contrôle frontalier dans les aéroports, les ports maritimes et les passages frontaliers 

terrestres. 

• La Direction des services aux travailleurs étrangers et à leurs employeurs : composée 

de trois unités — une unité réservée à la production et à la délivrance d’autorisations 

de recrutement et d’importation de travailleurs étrangers pour les employeurs privés, 

une deuxième chargée de la délivrance de permis pour les agences d’intérim, et enfin, 

une unité réservée à la « gestion continue des employeurs et des employés ».  

• La Direction de la mise en œuvre et des étrangers : composée de trois unités, une 

unité de « mise en œuvre vis-à-vis des illégaux », chargée du contrôle policier des 

migrants en situation irrégulière, une unité réservée à la « mise en œuvre vis-à-vis des 

employeurs », chargée de l’application des lois et des interdictions en ce qui concerne 

l’emploi de migrants, et enfin, une unité réservée au traitement des demandeurs 

d’asile. 

 Lors d’un entretien, le conseiller juridique de la Régie, Daniel Solomon, m’a décrit 

l’organisation de ces quatre directions et m’a expliqué que, jusqu’à l’établissement de la 

Régie, chacun de ces domaines était pris en charge par une instance spécifique située sous 

l’autorité d’un ministère spécifique, « Et l’expertise se perdait »1189. Mais quelle est donc 

l’expertise de cette administration aux domaines d’activité si hétérogènes ? 

 Au-delà de la définition officielle et relativement opaque de la « régulation du statut 

légal des citoyens, des résidents et des étrangers », la Régie assure une gestion différenciée 

des populations et le gouvernement des limites de l’inclusion et de l’exclusion. Elle le fait à la 

fois au niveau juridico-administratif (à travers la production des documents officiels), au 

niveau territorial (à travers le contrôle des passages frontaliers), et au niveau policier (à 

travers le contrôle policier des illégalités des migrants ainsi que de leurs employeurs). 

 La production et la mise en œuvre d’une politique antimigratoire ne sont peut-être pas 

annoncées dans les missions officielles de cette administration, mais ce n’est pas pour autant 

qu’elles n’en font pas partie. Les rapports de la Régie sont révélateurs de la centralité du rôle 

tenu par cette administration dans la construction et l’institutionnalisation du « problème des 

étrangers » et de celui « des infiltrés », ainsi que dans l’élaboration de leurs « solutions » sous 

forme de répression et de dissuasion des migrants. À partir de janvier 2011, la Régie joue un 

 
1189 Entretien avec Daniel SOLOMON, Jérusalem, avril 2011. 
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rôle majeur dans la mise en chiffres et dans la catégorisation : cette administration produit des 

données officielles concernant les migrants de travail, les migrants en séjour irrégulier et les 

infiltrés sur le territoire israélien1190 ; elle institutionnalise les définitions de ces catégories de 

population et elle annonce que le séjour des étrangers constitue un problème. Dans son 

premier rapport d’activité, pour l’année 2010, la Régie annonce la mission de « réduire le 

nombre d’illégaux » et comptabilise 33 273 infiltrés1191.  

 La centralisation de la Régie autour du projet vaste et imprécis de régulation du statut 

légal des populations a deux effets principaux. D’abord, l’intégration du domaine du contrôle 

et du gouvernement administratif et policier des migrants indésirables dans une instance dont 

le projet principal est plus large et est défini de manière plus « neutre », comme projet de 

gestion des populations, participe à un certain « lissage » de ce dispositif. Un second effet de 

cette centralisation d’instances hétérogènes sous une seule administration est la création d’une 

institution dont la spécialité n’est pas la prise en charge d’un groupe en particulier, mais un 

contrôle à la fois normatif, policier et administratif, de groupes traités de manière 

différentielle à travers des modalités d’exclusion et d’inclusion.  

b) L’intégration du dispositif d’asile dans les domaines d’activité de la Régie 

 Il est important de souligner que la prise en charge de la procédure d’asile ne faisait 

pas partie des missions principales pour lesquelles la Régie a été établie.  

 Pourtant, l’intégration de l’instance responsable de l’instruction des demandes d’asile 

au sein d’une administration de l’exécutif dont le domaine d’activité concerne la gestion et le 

contrôle différenciés des populations est passée dans le silence et sans susciter de 

contestation.  

 Dans le chapitre précédent, j’ai analysé le contexte dans lequel cette intégration s’est 

déroulée. J’ai insisté à la fois sur le contexte conjoncturel de « crise » construite face à la 

hausse du nombre d’entrée de migrants en quête d’asile, et sur la construction d’un consensus 

concernant la « normalisation » de la procédure d’asile par son étatisation. Ce consensus 

reposait sur la convergence d’un projet étatique de renforcement du contrôle des migrants face 

à ce qui a été construit comme une « crise », et de la politique de gouvernement différentiel 

des réfugiés au niveau global menée par le HCR, selon laquelle Israël devait se conformer au 

modèle propre aux « pays du Nord ».  

 Si ces éléments ont créé des conditions favorables à l’intégration du dispositif d’asile 

dans les domaines d’activité d’une administration étatique, il est intéressant d’observer la 

concrétisation de cette transformation. La création d’une unité chargée de l’instruction des 

demandes d’asile au sein de la Régie s’est passée « sur le tas », sans planification et suite à 

une décision initiée par le directeur de la Régie Yaakov Ganot.  

 
1190 La régularité de ces publications met pourtant du temps à s’installer : à partir de 2011, la Régie 

annonce qu’elle va publier des rapports mensuels, mais de fait elle publie seulement quatre rapports 

par an dont le rapport annuel ; puis, en 2013, elle publie six rapports sur l’année dont le rapport 

annuel. À partir de 2014, elle commence à publier régulièrement quatre rapports par an, chaque 

rapport résumant les données des trois mois précédents. 
1191 PIBA, Rapport d’activité de l’année 2010, janvier 2011, p. 17 ; Id., « Données sur les étrangers en 

Israël : compte-rendu pour l’année 2010 », janvier 2011, p. 7.  
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 Lorsqu’en janvier 2009 Ganot présente la Régie, il explique :  

Indépendamment de la décision gouvernementale concernant [les] activités [de la Régie], 

nous avons créé ces derniers mois trois nouvelles unités. Une de ces unités — et nous avons 

prévu d’engager pour cela trente employés — est un appareil que je considère comme une 

unité spéciale de combat et qui va remplacer le dispositif onusien pour l’instruction et la 

rédaction de recommandations concernant les demandes d’asile des infiltrés. La décision sur 

l’établissement de cette unité est a priori déjà prise, elle a été approuvée et un budget lui a été 

délégué1192.  

 L’intégration de la procédure d’asile dans les domaines d’activité de la Régie 

constituait donc, comme c’était le cas des transformations d’ordre institutionnel du dispositif 

de prise en charge des migrants étudiées dans le chapitre précédent, une solution ad hoc, 

décidée dans un climat d’urgence et mise en place par des acteurs de l’exécutif bien avant 

d’être officiellement formalisée1193. Il s’agissait, dans ce cas, d’une initiative de Ganot, dont la 

réputation de « bulldozer » tenait justement à sa capacité à trouver les moyens budgétaires et 

organisationnels pour redéployer l’administration qu’il dirigeait comme le front d’une 

nouvelle guerre, et pour qui l’unité responsable de l’instruction des demandes d’asile était une 

« unité spéciale de combat ». 

 Les conséquences de cette décision sont extrêmement importantes, puisque c’est ainsi 

que le dispositif d’asile a été soumis à un organe de l’exécutif imbriqué dans le répressif.  

 Le manque d’autonomie des dispositifs d’asile par rapport aux politiques migratoires 

n’est pas une particularité israélienne. De nombreuses études soulignent les liens que le 

HCR1194 et les instances étatiques d’instruction des demandes d’asile en Europe1195 

entretiennent avec les administrations, les ministères et les acteurs politiques, ainsi que la 

manière dont ces dispositifs sont imbriqués dans des enjeux politiques et financiers au niveau 

national et global. Pourtant, l’imbrication du dispositif d’asile israélien dans le projet de 

contrôle de l’immigration constitue un cas limite du fait de son caractère explicite. Si, dans les 

études évoquées plus haut, les auteurs s’efforcent de révéler une proximité idéologique, une 

circulation d’idées et d’acteurs et des relations de dépendance financière pour déconstruire la 

façade d’autonomie des dispositifs d’asile, dans le contexte israélien ce dispositif est 

structurellement soumis à l’exécutif et, plus concrètement, à une instance dont un des mots 

 
1192 Protocole n° 66 de la commission RPTE, 12 janvier 2009. 
1193 Sharon HAREL, « Le dispositif d’asile en Israël: le transfert du traitement des demandes d’asile 

depuis le HCR vers les autorités étatiques », in Tally KRITZMAN-AMIR (dir.), Là où la rue Levinski 

croise Asmara : aspects légaux et sociaux de la politique d’asile israélienne, Tel-Aviv, Van-Leer 

Jerusalem Institute, 2015 (en hébreu), p. 56-73 ; Hadas YARON-MESGENA, « Diviser pour régner à 

travers l’ordre et le désordre : la politique d’asile en Israël, bureaucratie et discours public », in Tally 

KRITZMAN-AMIR (dir.), op. cit., p. 98-102.  
1194 Gil LOESCHER, The UNHCR and World Politics: A Perilous Path, New York, Oxford University 

press, 2003, p. 349-350 ; Jérôme VALLUY, « Sociologie politique de l’accueil et du rejet des exilés », 

Habilitation à diriger des recherches, Université Robert Schuman, Strasbourg, 2008. 
1195 Dans le cas français, voir Karen AKOKA, La fabrique du réfugié à l’Ofpra (1952-1992) Du 

consulat des réfugiés à L’administration des demandeurs d’asile, thèse doctorale, Poitiers, Université 

de Poitiers, 2012. 



 445 

d’ordre est le contrôle migratoire et la lutte contre le « problème des infiltrés ». Cette 

imbrication du dispositif d’asile israélien dans un dispositif de contrôle est encore renforcée 

par la proximité qu’il entretient avec les instances policières. Il faut souligner que l’instance 

chargée de l’instruction des demandes d’asile a été établie non seulement au sein de la Régie, 

mais, plus spécifiquement, au sein de la « Direction de la mise en œuvre et des étrangers » de 

la Régie, une direction chargée également du contrôle policier des migrants en situation 

irrégulière. 

 Un des effets de l’intégration de l’instance responsable de l’instruction des demandes 

d’asile au sein d’une administration relativement autonome, dont l’expertise renvoie au 

domaine large et flou du contrôle de la population et des migrants, est donc justement la 

réduction de l’autonomie de cette instance et la limitation de sa professionnalisation dans le 

domaine de l’asile per se.  

1.2 Des « bureaucrates inodores » : le paradoxe de la neutralité idéologique 

 La construction d’un consensus à travers la bureaucratisation de la Régie va de pair 

avec un changement du personnel ainsi que de l’ethos professionnel des acteurs.  

 Dans le chapitre précédent, j’ai analysé la nomination de Yaakov Ganot comme 

responsable de l’établissement de la Régie. J’ai analysé le profil de ce « directeur bulldozer », 

engagé dans un projet orienté par les résultats et dont l’efficacité est constamment mesurée, 

comme une figure d’un « homme du moment », nommé pour « faire des miracles dans une 

administration déboussolée », puis, une fois sa mission accomplie, transféré vers sa mission 

suivante dans un parcours professionnel individualisé et fragmenté.  

 En juillet 2009, un an et demi après son entrée en service, Ganot a démissionné de la 

direction de la Régie et a été nommé pour sa mission suivante, la direction du bureau des 

transports. Le Premier ministre Netanyahou s’est exprimé ainsi à cette occasion: « Il est bien 

temps que Ganot, qui est un vrai bulldozer, devienne directeur du bureau des transports et je 

lui souhaite, de même qu’au ministre des Transports Katz, beaucoup de succès »1196. La 

démission de Ganot avant même que toutes les unités de cette instance deviennent 

opérationnelles, bien qu’elle n’ait pas été prévue d’avance, est compatible avec le rôle qui lui 

a été attribué, celui de diriger une mission précise et d’établir cette administration. Le passage 

entre la première phase d’établissement de la Régie et son institutionnalisation a été 

accompagné par le remplacement de ce « bulldozer » par un « bureaucrate inodore », Amnon 

Ben-Ami, nommé en janvier 2010. Contrairement à Ganot, qui avait une expérience militaro-

policière dans l’établissement et la gestion des forces de l’ordre, son remplaçant avait une 

carrière de fonctionnaire méconnu du public. Tandis que les autres candidats à ce poste étaient 

des anciens commandants de la police des frontières et des officiers militaires1197, 

l’expérience professionnelle de Ben-Ami était dans le domaine « civil ». Il a été, entre autres, 

directeur adjoint du bureau de l’absorption des olim, directeur adjoint du bureau des 

ressources humaines au sein du ministère de l’Industrie et du commerce et directeur du bureau 

 
1196 Nir BEN-TOVIM, « Yaakov Ganot, directeur du bureau des transports », Walla, 12 juillet 2009. 
1197 Dana WEILER-POLAK, « Amnon Ben-Ami a été nommé directeur de la Régie de la population et 

de l’immigration », Haaretz, 17 décembre 2009. 
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du Premier ministre Olmert. Si la personnalité publique de Ganot est celle d’un « bulldozer », 

Ben-Ami semble plutôt un « homme sans qualités », qui, pendant ses sept ans dans cette 

fonction, est resté dans l’ombre1198.  

 La nomination d’un « fonctionnaire inodore » est révélatrice du passage d’une 

première phase de l’institutionnalisation de cette administration à une seconde phase de 

bureaucratisation. Une fois qu’un certain ordre a été installé, celui-ci ne nécessite plus des 

entrepreneurs engagés qui mènent à bout leurs projets par la force, mais plutôt des managers 

qui n’attirent ni intérêt ni scandales. 

 Une des caractéristiques du processus de bureaucratisation de l’administration 

responsable du gouvernement et du contrôle juridico-administratif et policier des migrants 

concerne la manière dont il permet une dépolitisation et une normalisation de cette instance et 

de ses pratiques. Le gouvernement répressif des migrants, les finalités de la Régie définies en 

termes de politique de chiffres d’expulsion et les techniques de contrôle et de domination sont 

institutionnalisés et présentés comme relevant d’une neutralité idéologique. Cette 

dépolitisation à travers la bureaucratisation, loin d’être une dissolution du politique, en est 

plutôt l’exercice1199. Ou, pour reprendre 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 »1200. 

2. « Civilianisation » des instances policières  

« Civilianiser tout ce qui peut l’être, c’est toujours mieux ! » 

Daniel Solomon, entretien, avril 2011 

 Une des conséquences principales de l’établissement de la Régie a été l’intégration de 

deux instances policières au sein de cette administration : l’instance chargée du contrôle 

policier des migrants en séjour irrégulier et l’unité policière responsable du contrôle des 

frontières.  

 Bien que présentée comme une réforme organisationnelle anodine, censée améliorer 

« l’efficacité de la mise en œuvre », l’intégration de ces instances policières a institutionnalisé 

l’assignation des forces policières spécialisées dans le contrôle des migrants à l’instance de 

l’exécutif qui mène la lutte antimigratoire. En cela, il s’agit d’une démarche qui 

institutionnalise davantage des processus que j’ai décrits dans le dernier chapitre : 

l’imbrication d’instances policières et non policières, de corps mandatés pour avoir recours à 

la violence légitime et d’autres qui ne le sont pas, des forces de l’ordre et d’une administration 

 
1198 Cette tendance à nommer à la tête de la Régie des « fonctionnaires inodores » a continué avec la 

nomination du directeur actuel, Amnon Shmueli, ancien directeur des passages frontaliers au sein de 

l’Autorité des aéroports, en janvier 2017. Néanmoins, il semble que cette tendance soit en cours de 

changement, puisque depuis février 2017 ce poste est désormais devenu l’objet d’une nomination 

politique, décrétée directement par le ministre de l’Intérieur sans passer par une commission 

professionnelle. Tali HEROUTI-SOVER, « Sous le radar : le poste de directeur de la Régie de 

l’immigration transformé en nomination politique du ministre Dery », The Marker, 13 février 2017.  
1199 Béatrice HIBOU, op. cit., p. 119-140. 
1200 Jacques RANCIERE, 2004, op. cit., p. 47.  
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de l’exécutif portant un projet politique. Dans le cas de la « civilianisation » de la police de 

l’immigration, un appareil policier qui cible uniquement les migrants, cette démarche signifie 

également l’institutionnalisation d’une non-séparation des pouvoirs au sein d’un dispositif 

d’exception.  

 Le terme « civilianisation » (izruah)1201 est un « mot-valise » utilisé pour désigner des 

réformes qui consistent à remplacer la prise en charge militaire ou policière par une prise en 

charge « civile et civilisée ». La « civilianisation » est présentée comme une réorganisation 

rationnelle du travail qui permet un recentrement des institutions militaires, policières ou 

civiles, dans leurs sphères d’activité respectives, mais aussi comme une stratégie 

d’amortissement de la violence et de pacification de certains domaines d’activité en les 

retirant des mains des agents qui représentent la main droite de l’État.  

 La « civilianisation » des instances policières chargées du contrôle des frontières et des 

circulations n’a pas commencé en 2009 ; la « civilianisation » des checkpoints considérés 

comme frontaliers dans les TPO, processus que j’ai étudié ailleurs 1202, l’a précédée de 

quelques années. Dans l’ensemble de ces cas, il s’agit de réformes qui s’inscrivent dans un 

registre néolibéral en mettant en avant l’amélioration de l’efficacité, et qui transforment au 

passage les modalités de travail et d’emploi1203. Néanmoins, dans le cas de la police de 

l’immigration, comme dans celui des checkpoints, la « civilianisation » avait encore une autre 

finalité : le polissage de dispositifs critiqués pour leur violence. Pourtant, dans ces deux cas, la 

« civilianisation » a plutôt entraîné une diffusion du recours à la violence et aux moyens 

coercitifs par des structures dites civiles qu’un amortissement de la répression policière… 

2.1 La « civilianisation » de l’unité des contrôleuses des frontières 

 La « civilianisation » de l’unité des contrôleuses et contrôleurs1204 des frontières dans 

les aéroports, les ports maritimes et les points de passage internationaux terrestres, a été 

présentée à travers un registre consensuel de réorganisation structurelle censée améliorer 

l’efficacité de cette structure.  

 Deux caractéristiques de cette réforme la rendent intéressante pour ma démonstration. 

D’abord, la manière dont les arguments utilisés pour la justifier participent à la construction 

d’un consensus concernant la « bonne gouvernance », qui caractérise le processus 

 
1201 Le mot utilisé en hébreu est un mot composé dont la racine signifie « civil » ou « citoyen ». Sa 

définition dans le dictionnaire renvoie à une autre signification, celle du processus d’attribution de la 

nationalité, de naturalisation. En anglais, ce terme a été traduit par « civilianization » et en Français 

par « civilianisation », ou « citoyennisation ».  
1202 Shira HAVKIN, 2017, op. cit. ; Id., « La réforme des checkpoints israéliens : externalisation, 

marchandisation, redéploiement de l’État », Étude du CERI, n° 174, mai 2011(a) ; Id., « La 

privatisation des checkpoints : quand l’occupation militaire rencontre le néolibéralisme », in Cédric 

PARIZOT et Stéphanie LATTE-ABDALLAH (dir.), A l’ombre du mur : Israéliens et Palestiniens entre 

séparation et occupation, Arles : Paris, Actes Sud, 2011(b), p. 51-72.  
1203 Il est néanmoins important de souligner que la « civilianisation » des checkpoints, contrairement 

aux processus étudiés dans ce chapitre, signifiait une privatisation ou, plus précisément, une 

externalisation de la gestion de ces lieux transférée à des entreprises de sécurité privées. 
1204 Dans le cas de ce poste, j’insiste sur la féminisation parce que la majorité des contrôleurs des 

frontières sont des femmes. 
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d’institutionnalisation de la Régie dans son ensemble. Ensuite, la manière dont les critiques 

vis-à-vis de cette réforme, notamment de la part des employées qui ont vu leurs conditions de 

travail se détériorer, ont été réduites au silence. 

 Les arguments utilisés pour justifier la « civilianisation » du poste des contrôleuses et 

contrôleurs des frontières portent notamment sur le fait qu’elle permet une centralisation de 

chaque structure dans sa « sphère d’activité » en la déchargeant de ce qui n’en fait pas partie, 

une spécialisation et une professionnalisation de la Régie dans sa mission ainsi qu’une 

amélioration du service assuré par des agents « civils et civilisés »1205.  

 Amnon Ben Ami, le directeur de la Régie, décrit ainsi les finalités de cette réforme 

lors d’une visite officielle du passage frontalier à Eilat :  

Le transfert de la gestion des passages frontaliers vers nous n’est pas seulement une réforme 

technique et organisationnelle mais une déclaration de notre position : le service au public est 

notre priorité et la centralisation des différentes composantes sous une seule structure nous 

permettra de donner le meilleur service1206.  

 Cette justification d’une « civilianisation » d’un dispositif de contrôle policier par des 

arguments qui soulignent la recherche d’amélioration du service dépasse largement le cas 

israélien1207. Cette tendance repose sur un consensus latent, celui de la méfiance structurelle 

vis-à-vis des forces de l’ordre traditionnelles de l’État, jugées, selon une doxa néolibérale 

largement diffusée, peu compétentes, peu professionnelles et peu « dirigées vers le service ». 

Dans ce contexte, les réformes structurelles, qu’elles se traduisent par la privatisation ou par 

la restructuration des administrations selon les principes de la « nouvelle gestion publique », 

sont présentées comme une évolution au nom du progrès.  

 Cependant, cette justification de la réforme au nom de l’amélioration du service repose 

sur un glissement qui mérite d’être souligné, celui qui permet de considérer le contrôle des 

passages frontaliers, un domaine profondément politique, comme un « service au public »1208. 

Il s’agit d’une démarche qui participe à la dépolitisation de cette instance à travers la 

labellisation du domaine dont elle est responsable par un terme neutre et consensuel et qui, 

ainsi, la soustrait au contexte politique dans lequel elle est pourtant encastrée.  

 Cette réforme néolibérale, présentée comme une amélioration naturelle et 

consensuelle, a pourtant rencontré une opposition. Celle-ci ne ciblait pas les modalités de 

contrôle et de surveillance aux frontières, dont le gouvernement indirect à travers 

l’incorporation d’acteurs qui ne font pas partie des services d’ordre étatiques, et souvent à 

 
1205 Entretien avec Daniel SOLOMON, op. cit. 
1206 Éditorial du journal en ligne Erev-Erev, « Le contrôle des frontières a été transféré à la Régie de la 

population », Erev-Erev, 5 janvier 2011.  

[en ligne] http://www.ereverev.co.il/article.asp?id=9451 
1207 Voir sur ce sujet : Federico Lorenc VALCARCE, La sécurité privée Argentine: entre surveillance et 

marché, Paris, Karthala, 2011 ; Béatrice HIBOU (dir.), La privatisation de l’Etat, Paris, Presses de 

Sciences Po, 1998. 
1208 Pour une analyse du cas parallèle de la privatisation des checkpoints en termes de marchandisation 

de la sécurité : Shira HAVKIN, 2011(a), op. cit. 
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travers des partenariats privés-publics, est construit comme consensuel au niveau global1209, 

mais plutôt la détérioration des conditions d’emploi des contrôleuses et des contrôleurs. Les 

contrôleuses et contrôleurs des frontières, dont le statut était jusque-là celui de policiers 

spéciaux, « loués » par l’Autorité des aéroports, étaient obligés de démissionner de la police 

sans avoir aucune garantie quant à leur intégration dans la nouvelle Régie ni la possibilité de 

garder les droits qu’ils ont accumulés durant leurs années de service. Celles et ceux qui ont 

été intégrés dans la Régie ont été pris pour une période d’essai malgré leurs années 

d’expérience. Par ailleurs, certains ont perdu des suppléments au salaire et notamment un 

supplément pour les études secondaires1210. Le conseiller syndical qui a suivi leur 

mobilisation m’a expliqué que les conditions d’emploi qui étaient autrefois assurées 

formellement étaient devenues, avec la « civilianisation », des « bonus » accordés et retirés 

selon la décision de leur supérieur, et se sont ainsi transformées en « instruments de discipline 

et de contrôle ainsi qu’en moyen de fragmentation »1211. Cette transformation des conditions 

d’emploi, qui institutionnalisait l’emploi flexible et à temps partiel, détériorait les conditions 

de retraite et n’encourageait pas les études supérieures, participant à la transformation de ce 

poste d’un emploi stable, que les employés gardaient pendant toute une carrière 

professionnelle, en travail à temps partiel destiné à des « jeunes » après leur service militaire 

ou pendant leurs études1212. La contestation des contrôleuses en contrôleurs n’a pas abouti : 

l’accord signé par le syndicat national au nom des employés ne se limitait pas à accepter les 

nouvelles conditions d’emploi, mais garantissait, au nom des employés, un « silence 

industriel » et le renoncement à toute déclaration d’un conflit de travail pour une durée de 

quinze ans1213. Si, selon les entretiens que j’ai menés, les conditions de salaires et de retraite 

de la majorité des employés ont finalement été globalement sauvegardées1214, ceci n’est pas le 

cas des nouvelles recrues.  

 La construction du consensus passe, dans ce cas, par plusieurs niveaux : d’abord, par 

la présentation du projet de « civilianisation » à travers des termes creux et neutres comme 

l’efficacité, la bonne gouvernance et le service. Ensuite, elle passe par la manière dont ces 

concepts s’inscrivent dans un registre néolibéral largement diffusé dans la société, qui 

participe à leur attribuer une légitimité. Enfin, la construction du consensus repose sur la 

réduction au silence contraint des voix qui peuvent s’y opposer, dans ce cas, celles des 

employés qui ont vu leurs conditions de travail se dégrader à la suite de cette réforme. 

 
1209 Voir par exemple : Virginie GUIRAUDON et Christian JOPPKE, Controlling a New Migration 

World, New York, Routledge, 2001 ; Mark B. SALTER (dir.), Politics at the Airport, Minnesota, 

University of Minnesota Press, 2008 ; Thomas GAMMELTOFT-HANSEN et Ninna Nyberg 

SØRENSEN (dir.), The Migration Industry and the Commercialization of International Migration, 

Londres, Routledge, 2013 ; Claire RODIER, Xénophobie business: à quoi servent les contrôles 

migratoires ?, Paris, La Découverte, 2012 ; Federica INFANTINO, Outsourcing Border Control: 

Politics and Practice of Contracted Visa Policy in Morocco, New York, Palgrave MacMillan, 2015. 
1210 Protocole n°18 de la commission en faveur de l’égalité des femmes, 5 décembre 2010. 
1211 Entretien avec Shai COHEN (conseiller du syndicat Coah LaOvdim), Tel-Aviv, avril 2011.  
1212 Entretien avec Vered GERTEL (avocate), Tel-Aviv, décembre 2011. 
1213 Protocole n°18 de la commission en faveur de l’égalité des femmes, 5 décembre 2010 ; Entretien 

avec Shai COHEN, op. cit. 
1214 Entretien avec Shai COHEN, op. cit. ; entretien avec Vered GERTEL, op. cit. 
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2.2 La « civilianisation » de la police de l’immigration  

 La « civilianisation » de la police de l’immigration, contrairement à celle du poste des 

contrôleuses et des contrôleurs des frontières, n’a pas été une nouvelle réforme initiée avec 

l’établissement de la Régie, mais la continuation d’une série de réformes qui ont caractérisé 

cette instance policière depuis sa création. Cette « civilianisation » a par ailleurs accompagné 

l’élargissement de la population-cible de cette instance policière qui désormais ne contrôlait 

pas uniquement les migrants de travail en séjour irrégulier mais aussi les migrants en quête 

d’asile. 

 La « civilianisation » a complété un processus d’intégration progressive de l’unité 

policière dans le dispositif de contrôle de l’immigration. Si, jusque-là, cette instance était 

située dans un entre-deux, rattachée à la fois à la police et au ministère de l’Intérieur1215, 

désormais, les agents responsables de la mise en œuvre policière ont perdu leur rattachement 

à la police et leur statut est devenu celui d’« inspecteurs civils ».  

 En 2009, l’unité policière dite la Direction de l’immigration a été démantelée et une 

nouvelle instance « civile », intitulée l’unité Oz1216, a été établie. Contrairement à la 

« civilianisation » de l’unité policière des contrôleuses des frontières, lors de laquelle les 

anciennes employées ont changé de statut, les agents de la nouvelle unité de la police de 

l’immigration étaient, pour la plupart, des nouvelles recrues puisque la majorité des policiers 

qui assuraient cette fonction jusque-là ont été transférés vers d’autres unités policières lors du 

détachement de cette instance de la police nationale1217.  

 La « civilianisation » de la police de l’immigration a été présentée comme une réforme 

censée permettre à la fois une centralisation au nom de l’efficacité et de la cohérence 

organisationnelle et une « civilisation » d’une instance critiquée pour sa violence.  

 Néanmoins, cette démarche de « civilianisation » se traduisant par la création d’une 

instance pseudo-policière d’exception — qui cible uniquement les étrangers et qui est soumise 

à l’exécutif, a suscité des critiques. Ces critiques, issues notamment de la sphère associative 

engagée pour la défense des droits des migrants et des réfugiés ainsi que de certains et 

certaines journalistes, ont joué un rôle dans les modalités de construction du consensus. 

Contrairement aux cas évoqués jusque-là, le consensus concernant la « civilianisation » de la 

police de l’immigration ne passait pas par la formalisation et par la bureaucratisation des 

procédures et de la répartition des rôles et des responsabilités. Au contraire, il passait par le 

maintien d’un flou concernant les modalités de fonctionnement d’une instance qui est 

policière par ses fonctions mais « civile » par son statut. 

 
1215 Voir chapitre 8. 
1216 Oz sont les initiales d’ovdim zarim, « travailleurs étrangers », mais c’est aussi un mot dont le sens 

littéral est « véhémence ». 
1217 Shai Cohen, conseiller du syndicat Coah LaOvdim, analyse cette différence comme différence 

genrée : les employés de l’unité semi-combattante de la police de l’immigration majoritairement 

masculine ont gardé leur statut de policier, tandis que les employées de l’unité majoritairement 

féminine responsable des contrôles douaniers ont été transférées et ont vu leurs conditions de travail se 

détériorer. Entretien avec Shai COHEN, op. cit. 
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a) Une centralisation qui maintient les ambiguïtés  

 Ainsi, sans que nous n’en ayons réellement pris conscience, un troisième corps policier a 

poussé sous notre nez. Le premier corps est la police, soumise au ministère de la Sécurité 

intérieure ; ensuite, nous avons le Magav, [le bataillon de la garde des frontières], dont les 

agents militaires sont “prêtés” à la police ; et maintenant nous avons aussi l’unité Oz de la 

Régie de l’immigration, soumise au ministère de l’Intérieur. Il faudrait désormais qualifier Eli 

Yishai non seulement de ministre de l’Intérieur, mais aussi de ministre de la Police. Bientôt, si 

nous continuons sur cette voie, nous allons établir la police des Affaires étrangères, la police 

de l’Éducation et la police de la Culture et du sport1218 ! 

 C’est par ces propos ironiques que Ran Cohen, directeur du PHR (Physicians for 

Human Rights), s’est positionné suite à l’annonce officielle de l’établissement de l’unité Oz. 

Ces propos rejettent la définition officielle de cette instance comme instance civile et 

soulignent le problème de la création d’une nouvelle force policière d’exception soumise à 

l’exécutif.  

 Je propose de commencer par cette critique pour analyser les paradoxes de 

l’institutionnalisation de cette nouvelle force policière civilianisée.  

 Tandis que le projet de « civilianisation » a été présenté comme une démarche censée 

améliorer « l’efficacité de la mise en œuvre » policière et la « cohérence organisationnelle » à 

travers la mise en ordre bureaucratique d’une instance jusque-là située dans un entre-deux, je 

voudrais arguer que cette centralisation administrative a plutôt institutionnalisé le flou 

concernant les responsabilités des employés ainsi que le caractère distendu du dispositif 

policier.  

  Le champ des compétences des inspecteurs n’ont pas fait l’objet d’une législation 

centrale, mais elles ont été définies à deux reprises à travers des amendements à la loi sur 

l’entrée en Israël. Le premier amendement allant dans ce sens est l’amendement n°9 à la loi 

sur l’entrée en Israël de 2001, qui élargit le mandat des inspecteurs pour y inclure le contrôle 

d’identité « de toute personne à l’égard de qui il existe un soupçon raisonnable que le séjour 

exige un titre de séjour », ainsi que le droit « d’entrer à tout moment raisonnable dans un lieu, 

excepté un lieu de résidence, envers lequel il existe un soupçon concernant la présence d’une 

personne en séjour irrégulier »1219. En 2010, donc après la « civilianisation », l’amendement 

n°19 à cette loi a été voté, autorisant les inspecteurs à avoir recours à « une force 

raisonnable » si la personne contrôlée refuse de les accompagner vers un dispositif de 

garde1220.  

 Ces deux amendements sont les seuls articles de la loi qui formalisent les prérogatives 

de cet appareil policier d’exception ciblant uniquement les migrants reconnus au faciès. Les 

compétences de cette instance restent donc particulièrement floues : comment définir le 

« moment raisonnable » pour mener un contrôle d’identité ? Quelles sont les stratégies 

 
1218 Ran COHEN, « la Régie de l’immigration : une troisième instance policière », Blacklabor, 6 juillet 

2009. [en ligne] http://www.blacklabor.org/?p=9650 
1219 Amendement n°9 à l’article 13.4(1) de la loi sur l’entrée en Israël de 1952, 7 novembre 2001. Voir 

chapitre 3. 
1220 Amendement n°19 à l’article 13(b)(1) de la loi sur l’entrée en Israël de 1952, 2010. 



 452 

coercitives qui font partie de la « force raisonnable » qu’un inspecteur est en droit de 

déployer ? Et quand est-ce que la force arrête d’être raisonnable ? 

 En 2012, lors de l’opération d’arrestation des ressortissants du Soudan du Sud qui 

venaient d’être exclus de la protection temporaire, les inspecteurs de l’unité ont souligné 

l’injonction paradoxale dans laquelle ils étaient pris, entre l’attente à ce qu’ils atteignent des 

quotas d’arrestations et d’expulsions particulièrement élevés et le caractère flou et limité de 

leur mandat en matière de recours à la force. Un inspecteur formulait ainsi cette situation : « Il 

faut qu’ils se décident, soit nous sommes des secrétaires, des bureaucrates, soit nous sommes 

des combattants »1221. Suite à l’exigence de la part des inspecteurs que leur mandat soit rendu 

équivalent à celui des policiers1222, une proposition d’amendement à la loi sur l’entrée en 

Israël a été déposée1223. Mais celle-ci a été largement critiquée par les associations engagées 

pour la défense des droits des migrants et des réfugiés1224. Ces associations critiquaient le 

principe de l’élargissement des pouvoirs policiers d’agents qui ne sont pas des policiers et 

dénonçaient les pratiques policières répressives à l’égard des migrants. Contrairement à la 

« civilianisation » du contrôle des passages frontaliers dans les TPO, passée sous silence, le 

contrôle policier des migrants et des réfugiés est une des cibles principales des critiques des 

associations mobilisées pour la défense des droits des migrants, et ce depuis la fin des années 

19901225. Les critiques de cet élargissement des pouvoirs des inspecteurs situaient leur travail 

dans un contexte politique : celui de la politique antimigratoire et de la répression des 

migrants en quête d’asile considérés comme infiltrés.  

 L’amendement concernant l’élargissement du mandat des inspecteurs n’a pas été 

adopté. Dans ce cas, qui concerne un domaine largement investi par les acteurs associatifs et 

par les médias, la stratégie étatique n’a pas été la mise en ordre bureaucratique, au contraire, 

elle a été la création d’une zone grise d’indétermination, laissée à l’interprétation des agents. 

Si, dans quelques rares cas, comme celui concernant la question de l’autorisation des 

inspecteurs à utiliser des menottes, la question du mandat des inspecteurs a été résolue par une 

 
1221 Maya AIDAN, « Les inspecteurs de l’unité Oz : la vague de violence est liée à la réduction de nos 

missions », Nana-news, 31 mai 2012.  
1222 Revital HOVEL, « Les employés de l’unité Oz ont déclaré un conflit de travail : nous voulons les 

mêmes pouvoirs que les policiers », Haaretz, 8 mars 2012. 
1223 Dans une note explicative de cet amendement, sa finalité est présentée ainsi : « Suite au transfert 

des responsabilités de la mise en œuvre depuis la police vers la Régie, certaines difficultés sont 

apparues au niveau de la mise en œuvre suite à un déficit d’autorité […]. Afin de permettre aux 

inspecteurs de faire face à l’énorme population d’infiltrés et à l’agitation sur le terrain […], nous 

devons acter l’élargissement des pouvoirs de ces inspecteurs ». Proposition d’amendement aux articles 

10, 13 et 13(b) de la loi sur l’entrée en Israël de 1952, 22 juillet 2012. 
1224 L’ACRI, la Hotline et Kav LaOved ont envoyé une lettre au conseiller juridique de la Régie pour 

contester cette proposition d’amendement : Oded FELLER au nom de l’ACRI, la Hotline et Kav 

LaOved, lettre concernant la proposition d’amendement aux articles 10, 13 et 13(b) de la loi sur 

l’entrée en Israël de 1952, 2012, 12 août 2012. 
1225 Einat FISHBEIN, « Les inspecteurs du code du travail sont devenus des chasseurs d’étrangers », 

Haaretz, 10/1999, cité par Adriana KEMP et Rebecca RAIJMAN, « Travailleurs étrangers en Israël », 

Meida al shivion, vol. 13, juin 2003, p. 19-26 (en hébreu); Adriana KEMP et Nelly KFIR, « La politique 

des réformes et la construction d’un problème public : les tendances de la politique de la migration de 

travail en Israël dans les années 2000 », Megamot, vol. 48, n° 3-4, novembre 2012 (en hébreu). 
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circulaire1226, dans la majorité des cas, ce mandat repose surtout sur le maintien d’un flou 

juridique. Un exemple révélateur concerne les stratégies de renseignement et de collecte de 

données employées par cette unité1227. Ces pratiques confidentielles, basées sur le travail 

d’une « unité spéciale » en civil et sur le recrutement d'informateurs au sein des communautés 

de migrants, n’ont pas été formalisées. Le directeur de l’unité Oz a résumé cette question du 

mandat en disant que, lors de l’établissement de l’unité spéciale d’information, il a consulté le 

service juridique de la police et il a reçu l’accord de la police ainsi que celui des représentants 

du ministre de la Justice1228. Ces ententes n’ont pourtant pas donné lieu à une régulation 

formelle : « Il n’y a pas de document. C’est la conclusion de réunions fermées »1229, a-t-il 

expliqué à une journaliste.  

 Un premier effet du flou concernant les pouvoirs coercitifs de cette instance policière-

civilianisée, celui qui a d’ailleurs été soulevé par les agents de cette instance lorsqu’ils ont 

revendiqué que leurs autorités soient rendues équivalentes à celles des policiers, concerne la 

question de leur responsabilité juridique. Leurs opérations étant conduites en dehors d’un 

cadre juridique formel, ils étaient a priori particulièrement exposés à des poursuites en 

justice. Pourtant, il semble que cette crainte ne se soit pas révélée justifiée puisque aucun 

procès juridique n’a été engagé sur cette base. Ceci est aussi lié à un deuxième effet du flou 

concernant les pouvoirs de cette instance, à savoir, la restriction des modalités de recours 

juridique et administratif face aux violations de droits des inspecteurs civils et la difficulté de 

traiter les plaintes en l’absence d’un dispositif approprié. Ce dernier point, qui apparaît 

également dans d’autres cas de « civilianisation » et de privatisation des services d’ordre 

étatique1230, doit être souligné : tandis que dans la police et dans l’armée existent des 

dispositifs spécialisés dont le rôle est de traiter et d’enquêter sur les cas d’abus de pouvoir des 

agents (aussi inefficaces soient-ils1231), à partir du moment où des tâches militaires ou 

policières sont déléguées à d’autres corps, ce n’est plus du ressort de ces dispositifs de les 

traiter. Dans ce cas, mise à part la suppression du service spécifique auprès duquel de telles 

plaintes pouvaient être déposées, les migrants et notamment les migrants en situation 

 
1226 Il faut tout de même préciser que cette circulaire a été publiée en 2013, c’est-à-dire quatre ans 

après la diffusion de cette pratique. PIBA, « Circulaire sur l’usage de menottes », n° 10.8.0004, 8 avril 

2013. 
1227 Liat SCHLESINGER, « Ils nous ont dit "nègres, on ne veut pas de vous ici" », NRG, 20 novembre 

2010. 
1228 Ibid. 
1229 Ibid. 
1230 Pour une analyse parallèle de la dilution de la responsabilité juridique suite à la sous-traitance des 

checkpoints : Shira HAVKIN, 2011, op. cit. Pour des analyses de cette question dans d’autres cas, voir : 

Christian OLSSON (dir.), « Les entreprises de coercition para-privées : de nouveaux mercenaires ? », 

Cultures & Conflits, no 52, 2003 ; Deborah D. AVANT, The Market for Force: The Consequences of 

Privatizing Security, Cambridge, Cambridge University Press, 2005 ; Federico Lorenc VALCARCE, op. 

cit. 
1231 Dans le cas israélien, voir une étude concernant le classement sans suite des plaintes déposées 

contre des soldats soupçonnés de violence: Lior YAVNE : « Des pseudo-investigations : l’échec de 

l’investigation des soupçons concernant la violation de droits des soldats à l’égard de Palestiniens », 

Yesh-Din, 2011. Dans le cas français, voir : Fabien JOBARD, Bavures policières ?, Paris, La 

Découverte, 2012. 
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irrégulière sont structurellement peu enclins à déposer des plaintes, d’autant plus contre des 

agents étatiques. De plus, la « civilianisation » a aussi mis fin à des régulations particulières 

établies afin de protéger les migrants ayant déposé de telles plaintes. Un exemple de ces 

régulations concerne l’annulation d’une circulaire de la police de l’immigration selon laquelle 

une personne ayant déposé une plainte contre les services d’ordre ne sera pas expulsée avant 

que sa plainte n’ait été étudiée1232.  

 Enfin, un effet organisationnel du flou concernant les autorités des inspecteurs renvoie 

à la manière dont il les oblige à travailler conjointement avec d’autres agents. Ainsi, par 

exemple, le fait que leurs prérogatives policières soient limitées aux personnes à l’égard 

desquelles « il y a un soupçon raisonnable que le séjour exige un titre de séjour » signifie 

qu’ils ne sont pas mandatés pour contrôler les employeurs, et qu’ils doivent se faire 

accompagner pour cela par des collègues rattachés à une autre unité de la Régie. De même, 

pour mener des arrestations, ils sont souvent escortés par des policiers, pour qui le recours à la 

force est moins limité. On remarque donc que si (comme cela a été largement analysé dans le 

chapitre précédent) le travail conjoint de plusieurs types d’agents a été critiqué comme 

dépense inutile et preuve d’inefficacité organisationnelle, la « civilianisation » n’a pas mis fin 

au caractère distendu du dispositif impliqué dans le contrôle policier des migrants ; au 

contraire, elle l’a institutionnalisé. 

b) « Civilianisation » et politisation 

 La légitimation de la « civilianisation » de la police de l’immigration ne reposait 

pourtant pas seulement sur des arguments qui renvoyaient à la « bonne gouvernance » 

formelle de cette instance, mais aussi sur l’idée selon laquelle cette réforme servirait à 

« pacifier » et à « civiliser » une instance policière critiquée pour sa violence. 

 Le commandant de l’unité Oz, Tziki Sela, a expliqué, lors d’une réunion de la 

commission parlementaire, que sur l’emblème choisi pour l’unité Oz figurent des ailes, la 

carte du pays et une boussole, cette dernière symbolisant le fait « qu’on doit agir selon la 

morale, cela fait partie de notre mission […]. Ce n’est pas pour rien qu’il y a une boussole sur 

notre emblème, 50% de la formation de nos inspecteurs consiste à leur enseigner comment 

agir avec persévérance, mais aussi avec cette boussole morale »1233. La moralisation de l’unité 

des inspecteurs a été un projet porté explicitement par le premier commandant de cette unité, 

qui mettait en avant l’engagement moral et idéologique de ces agents. Cette attention s’est 

traduite par la mise en place d’une formation soulignant l’aspect « humanitaire » du travail : 

avec l’organisation d’une visite guidée pour les nouveaux inspecteurs au musée de la Shoah 

Yad VaShem, ainsi qu’avec l’invitation à intervenir de représentants de la sphère associative 

engagée pour la défense des droits des réfugiés1234. Lors de l’inauguration de l’unité Oz, des 

journalistes ont été invités à accompagner la nouvelle unité sur le terrain et à interviewer les 

inspecteurs. Pourtant, cette campagne médiatique, tout comme celle décrite dans le chapitre 

précédent, a été un échec cinglant. Les journalistes ont plutôt montré une image critique et ont 

 
1232 Liat SCHLESINGER, 2010, op. cit. 
1233 Protocole n° 8 de la commission RPTE, 21 juillet 2009. 
1234 Entretien avec Rom LEVKOVITZ, Tel-Aviv, septembre 2009. 



 455 

souligné le décalage entre le caractère répressif et violent des pratiques policières et la 

prétention de « pacifier » et de « moraliser » ce dispositif1235.  

 Loin de l’image des inspecteurs « civils et civilisés », la journaliste Liat Schlesinger, 

qui a accompagné l’unité pendant une semaine, a plutôt souligné le caractère raciste et 

xénophobe de l’engagement idéologique de ces agents. « Les critiques ne me touchent pas du 

tout. Je n’ai pas honte de ce que je fais. C’est un devoir sacré. Je me balade dans la rue avec 

fierté », déclarait un des inspecteurs de cette unité à la journaliste ; et il poursuivait : « Des 

gens pensent que ce sont des misérables qu’on expulse. Mais ils salissent le pays avec la 

drogue et des maladies, ils prennent le travail de nos chômeurs […]. Ils viennent et ils restent 

et ils font des enfants »1236.  

 Le fait que la nouvelle unité policière fasse partie d’une administration dont la finalité 

officielle n’est pas simplement de maintenir l’ordre public, comme c’est le cas de la police, 

mais plutôt d’assurer la gestion d’une immigration construite comme problème public, a 

inscrit les agents de l’unité Oz en tant que porteurs du projet idéologique de la lutte contre 

l’immigration indésirable. Dans un autre entretien, les propos d’un inspecteur soulignent 

explicitement cet engagement :  

 La seule manière de tenir, c’est si tu crois en ce que tu fais et que tu comprends que c’est une 

mission nationale. On est là par idéologie. Évidemment qu’en tant qu’individu j’ai du mal, ça 

m’atteint de savoir que le Chinois expulsé ne pourra pas rembourser sa dette […] il y avait des 

cas où des enfants ont été impliqués et je ne pouvais pas m’empêcher de penser à mes propres 

enfants. Mais en fin de compte, tu comprends que c’est un pays juif et si tu crois que ce pays 

doit garder son identité, ça te donne la force de mener ta mission1237. 

 Le consensus concernant l’activité de cette unité reposait alors sur le caractère 

hégémonique du projet qu’elle portait, celui du contrôle des migrants non-juifs dans un pays 

préoccupé par la prééminence démographique juive, mais aussi sur le maintien d’un silence 

par rapport à certains aspects de ce projet. La série de reportages qui ont accompagné 

l’inauguration de l’unité Oz, et qui ont exposé ces aspects au grand jour, ont fait scandale. 

C’est notamment le cas d’un entretien largement médiatisé avec le commandant de l’unité 

Tziki Sela, qui a accusé les associations engagées pour la défense des droits des migrants de 

« chercher la destruction d’Israël », et qui s’est adressé aux migrants en séjour irrégulier en 

disant : 

 Finis, les jours où on détournait le regard. Nous allons agir avec détermination, c’est une 

mission nationale. Nous parlons business. Je m’adresse aux illégaux : sortez d’ici 

volontairement. Nous vous donnerons le billet d’avion. Sortez d’ici et retournez dans vos pays. 

 
1235 Liat SCHLESINGER, « La saison de la chasse : une semaine sur le terrain avec l’unité Oz », NRG, 8 

août 2009.  
1236 Ibid. 
1237 Gil BRINGER, « Entre le marteau et l’enclume », wordpress, 26 août 2014.  
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Si vous ne sortez pas par le bien, vous sortirez par le mal et ça va traumatiser les enfants et les 

femmes1238. 

 La brutalité de ces propos a été dénoncée par de nombreuses ONG et associations 

engagées pour la défense des droits des migrants, et plus généralement des droits humains, 

ainsi que par certains parlementaires qui ont demandé que leur auteur soit traduit en justice et 

licencié. En octobre 2009, six mois après son entrée en fonction, Tziki Sela a démissionné de 

la direction de l’unité Oz1239. Il a été remplacé par son second, Yehuda Ben-Ezra. Ben-Ezra a 

plutôt évité les médias et son nom est resté méconnu du public.  

 Contrairement à la « civilianisation » du poste des contrôleuses des frontières, dont la 

mission a été construite comme neutre en considérant le contrôle comme un service, dans le 

cas du contrôle policier des migrants, la « civilianisation » a plutôt été présentée comme 

manière de « moraliser » les agents engagés idéologiquement dans un projet national 

hégémonique. Pourtant, le caractère consensuel du projet politique porté par ces agents 

reposait sur le maintien d’un équilibre entre ce qui doit être dit et ce qui doit être fait dans le 

silence. Suite à l’échec de la campagne médiatique qui a accompagné l’inauguration de l’unité 

Oz, la stratégie de construction de consensus a changé : désormais, la direction de cette unité a 

été attribuée à un nouveau commandant dont la stratégie consistait à ne susciter ni intérêt ni 

scandale.  

3. L’étatisation du dispositif d’asile : une bureaucratisation du vide 

« I met a claimant from Ecuador / Who came because he was very poor / When he cried over 

his financial issue / I gently offered him a tissue. Israel is the place to be / You can get a very 

sensitive RSD / Yes, Israel is the place to be/ You can get a very sensitive RSD » 

Joel Moss, « Israel RSD Training course manual », 2009. 

 Cet extrait d’un poème écrit par Joel Moss, le directeur de l’ONG HIAS qui a encadré 

la formation des agents étatiques à l’instruction de la procédure d’asile, résume le paradoxe de 

la bureaucratisation d’une procédure d’asile formelle qui ne produit pas de réfugiés. Ce 

poème, au ton naïf et aux rimes faciles à retenir, répète la formule « Israel is the place to be, 

you can get a very sensitive RSD » (RSD étant l’acronyme de Refugee Status Determination, 

en Français DSR), tout en décrivant les uns après les autres des entretiens de détermination du 

statut de réfugié qui n’aboutissent pas à l’attribution d’un statut1240. Ce poème révèle la 

caractéristique principale de l’institutionnalisation d’une procédure d’asile ne reconnaissant 

pas de réfugiés, à savoir : l’assimilation par l’État de la « coquille » de la procédure d’asile 

selon les modalités de la « bonne gouvernance des réfugiés » produite au niveau global, sans 

pour autant que cette forme soit accompagnée par un contenu de protection. 

 Le contexte et les modalités de l’étatisation de la procédure d’asile montrent comment 

une coopération dans laquelle étaient impliqués de très nombreux acteurs (des acteurs 

 
1238 Liat SCHLESINGER, 5 août 2009, op. cit. 
1239 Sigal ROZEN, « La conscience de Tziki Sela », Ynet, 14 octobre 2009. 
1240 Livret publié par l’HIAS, « Israel RSD Training Course Manual », 1 mars - 6 avril 2009, p. 214. 

Voir le poème entier en annexe n° 9. 
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étatiques israéliens mais aussi des représentants du HCR, de l’UE, du State Department 

américain, du gouvernement canadien, d’ONG internationales, d’ONG juives américaines, 

des associations de la société civile israélienne, etc.) a abouti à l’institutionnalisation et à la 

bureaucratisation d’un dispositif d’asile « normal » qui fonctionne cependant à vide. 

 Ce paradoxe, situé au cœur de ma thèse, est particulièrement intéressant en matière de 

construction de consensus, notamment du fait du double mouvement qu’il implique : d’une 

part, la construction d’un consensus concernant la forme technique et abstraite de la procédure 

d’asile légitime, et, d’autre part, l’évitement de conflit concernant les décalages structurels 

entre la procédure ainsi établie et son incapacité à poursuivre son rôle formel, celui d’attribuer 

une protection à des réfugiés.  

3.1 La formation des agents étatiques  

 A partir du moment où le transfert des responsabilités entre le HCR et l’État a été 

déclaré, tout un réseau d’acteurs s’est mobilisé pour accompagner cette transformation, 

assurer la fluidité du passage et préparer les nouveaux agents étatiques à leurs nouvelles 

responsabilités. Le transfert de la responsabilité concernant l’instruction des demandes d’asile 

depuis le HCR vers les agents de la Régie représentait, pour les différents acteurs impliqués, 

un moment particulièrement sensible où, si la continuité n’était pas assurée, la politique 

d’asile fragile et peu institutionnalisée risquait de basculer radicalement. Ce transfert 

représentait aussi une transformation des relations de pouvoir au sein de la sphère 

institutionnelle, puisque si les acteurs étatiques étaient formés selon les critères posés par les 

formateurs, à partir du moment où l’autorité a été déléguée à l’instance étatique, celle-ci est 

devenue souveraine. Ce moment de transfert de la responsabilité a donc été réfléchi, planifié 

et organisé avec la participation d’un large spectre d’organismes et d’institutions.  

a) Assurer la fluidité du transfert sous le regard des acteurs internationaux 

 Trois organismes ont participé directement à l’organisation et au financement de la 

formation des agents de la Régie : le HCR ; l’HIAS (Hebrew Immigrant Aid Society) ; et le 

Joint. Le Joint, cet organisme juif américain impliqué dans le dispositif d’asile depuis les 

années 1970, n’a pas été impliqué dans l’organisation de la formation per se mais seulement 

dans son financement, pour lequel il a reçu une aide généreuse de l’Union Européenne. 

 La formation, d’une durée de quatre mois, a été conçue en partenariat avec des 

membres du HCR (dont trois ont participé à l’élaboration), de l’HIAS (dont un a participé à 

l’élaboration) et du ministère de l’Intérieur (dont cinq ont participé à l’élaboration). Elle a été 

dispensée par les représentants de ces trois organismes, avec l’aide de plusieurs intervenants 

extérieurs dont trois représentants du département américain du Homeland Security1241. Cette 

formation a été dispensée à trente-huit personnes, dont trente-deux employés du ministère de 

l’Intérieur, cinq employés du HCR, formés par la même occasion pour accompagner le 

dispositif pendant la période de transfert des responsabilités, et un employé de l’HIAS, formé 

pour cette même raison.  

 
1241 Voir la table des matières de la formation en annexe n° 8.  
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 Il est intéressant de noter comment les intérêts et les difficultés de coopération ont 

structuré une sphère institutionnelle très spécifique pour l’organisation de cette formation. 

Tandis que le HCR occupe un rôle dominant au niveau mondial en tant qu’expert du droit et 

de la procédure d’asile, et que son personnel a mené la majorité des interventions lors de cette 

formation, on remarque qu'il n'a pas assuré sa coordination. Dans un contexte caractérisé par 

une tension croissante entre le HCR et l’État, la responsabilité globale sur la formation a été 

déléguée à l’HIAS, une ONG juive sioniste américaine peu connue dont le petit bureau en 

Israël n’employait que deux personnes et qui était peu impliquée dans le domaine de l’asile en 

Israël jusque-là1242.  

Encadré 35. L’HIAS 

 

L’HIAS, Hebrew Immigrant Aid Society, est une ONG juive basée aux États-Unis, qui a été fondée en 1881 pour 

porter assistance aux juifs arrivés aux Etats-Unis après avoir fui des pogromes et des persécutions en Russie et 

plus généralement en Europe de l’Est. À la fin de la Seconde guerre mondiale HIAS a participé aux efforts de la 

réinstallation des juifs venus des camps de déplacés en Europe aux Etats-Unis, mais aussi au Canada en Australie 

et en Amérique du Sud. Dans les années 1950 et 1960, HIAS a été impliquée dans le sauvetage et la 

réinstallation de réfugiés juifs dans différents contextes politiques (l’invasion soviétique de la Hongrie, la 

révolution cubaine, l’écrasement du Printemps de Prague, les pogromes perpétrés en Pologne,…). En 1975 elle a 

été sollicitée par le State Departement étasunien pour aider à la réinstallation des réfugiés issus l’Asie du Sud-

Est. Depuis les années 1990, cette ONG a ouvert des bureaux dans plusieurs pays, incluant dans ses missions 

l'aide aux réfugiés juifs et non-juifs. Son action est dirigée notamment vers les réfugiés considérés comme les 

« plus vulnérables ». Depuis 2002 cet organisme qui jusque là focalisait ses actions sur la réinstallation, a 

commencé à s’impliquait également dans la « construction des communautés dans les premiers pays 

d’arrivée »1243.  

Le bureau israélien d’HIAS, établi en 1950, a été impliqué dans l’accueil et « l’absorption » des olim juifs. Basé 

à Jérusalem, ce bureau engage aujourd’hui deux salariés. Parmi ses missions figurent un programme de bourses 

d’étude destinées à des nouveaux olim, des formations en droit d’asile destinées aux juristes et, depuis la seconde 

moitié des années 2000, l’assistance individuelle apportée aux Soudanais et aux Érythréens en quête d’asile.  

 

 

 Sans histoire de coopération tendue, structurellement proche de l’État du fait de son 

caractère juif et sioniste tout en étant une ONG américaine inscrite dans un contexte 

international et familière des procédures d’asile dans de nombreux pays, l’HIAS a été 

considérée comme un partenaire de plus grande confiance que le HCR pour coordonner cette 

formation. 

 Le directeur de l’HIAS, Joel Moss, m’a expliqué pourquoi il pense qu’il a été choisi 

pour le rôle de coordinateur de la formation :  

J’étais le candidat idéal, je suis expert dans le domaine et j’ai une longue expérience dans le 

dispositif canadien, considéré comme un des plus évolués du monde, je suis Israélien, j’ai des 

enfants ici, je porte une kippa, pour moi c’est facile de garder une position claire sans être 

 
1242 Pourtant, le fait que la formation ait été menée avec la participation, le soutien et l’implication du 

HCR est souvent revendiqué afin de souligner le sérieux et la légitimité de cette formation. Voir 

l’entretien avec Daniel SOLOMON, Jérusalem, avril 2011. 
1243 Ces informations sont issues notamment du site officiel d’HIAS : https://www.hias.org/ 
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perçu ni comme un libéral ni comme un conservateur. Je soutiens la bonne gouvernance, c’est 

tout1244. 

 Au-delà de cette position en faveur de la « bonne gouvernance » « apolitique » de 

l’asile, une position évidemment paradoxale puisque le fait d’être juif israélien et de porter 

une kippa marque une certaine proximité politique avec l’État plutôt qu’un positionnement 

universel et neutre, Moss m’a donné d’autres clés pour comprendre l’avantage qu’il avait : 

Notre qualité, ce que nous amenons, c’est que nous pouvons faire le lien avec les autorités 

américaines. Nous avons nos contacts continus sur le terrain avec le dispositif américain. 

Quand les rapports passent uniquement par les tuyaux diplomatiques officiels, c’est beaucoup 

plus formel […]. Quand les liens sont informels, c’est plus fluide1245. 

 Ces propos, ainsi que le couplet final de la chanson du DSR (« They sent us some 

experts from the States / They arrived just in time, not too late / They taught us to ask the right 

question / To determine refugee protection »1246), soulignent l’implication du gouvernement 

états-unien dans la mise en place du dispositif israélien de traitement des réfugiés. 

 Au-delà des relations privilégiées que le gouvernement états-unien entretient avec le 

gouvernement israélien, et qui peuvent expliquer le fait que ses représentants ont suivi de près 

la formation d’un dispositif d’asile étatique en Israël, cette coopération a été largement 

soutenue par le HCR. Une employée du HCR me l’a expliqué lors d’un entretien :  

L'État préfère avoir des conseillers et des partenaires américains plutôt que des conseillers de 

l'ONU. Pour nous ce n’est pas un problème, il s'agit de très bons partenaires, la politique 

d'asile menée par les États-Unis est une politique libérale et c'est un dispositif qui fonctionne 

très bien. Dans le dispositif d’asile américain, il y a deux juristes dont le seul rôle est de 

s’occuper des jurisprudences, il y a vraiment de quoi apprendre. Et puis, les États-Unis suivent 

de près les évolutions en Israël. Alors pour nous, c'est un partenariat très positif et nous 

soutenons les relations directes entre les unités. Nous avons déjà financé la participation 

d’employés de la Régie à des formations de l'école américaine Asylum1247.  

b) Une formation centrée sur la « coquille » 

 La formation censée transmettre l’ensemble des outils, des termes et des concepts qui 

constituent la base de la procédure d’asile aux nouveaux agents étatiques s’est déroulée en 

deux parties : deux mois de formation théorique suivis par deux mois de supervision, pendant 

lesquels les entretiens de détermination de statut ont été menés en binôme composé d'une 

personne du HCR ou de l’HIAS et d'un fonctionnaire de la Régie, toujours dans un effort de 

garantir la fluidité du transfert1248. 

 
1244 Entretien avec Joel MOSS, Jérusalem, décembre 2011. 
1245 Ibid. 
1246 Livret publié par l’HIAS, op. cit. 
1247 Entretien avec Noa YACHOT, Tel-Aviv, octobre 2011. 
1248 Ce dernier point mérite d’être souligné : paradoxalement, au moment où la responsabilité devait 

être transférée aux fonctionnaires de la Régie, six nouveaux employés du HCR et de l’HIAS ont été 

formés uniquement pour assurer ces deux mois de supervision. 
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 La brochure de la formation à la procédure de détermination du statut de réfugié est 

révélatrice à la fois par ce qu’elle contient et par ce qu’elle ne contient pas : centrée sur les 

aspects formels, abstraits et universels de la procédure et ignorant les enjeux locaux 

spécifiques qui limitent le système d’asile israélien, elle constitue un exemple 

particulièrement révélateur d’une technocratisation de l’asile dans le vide. 

 La brochure, écrite en anglais, présente une formation en deux axes : un axe théorique 

et un axe plus concret. L’axe théorique est composé de plusieurs formations concernant les 

fondements du droit d’asile. Les premières séances présentent les conventions, le système 

d’asile international et ses fondements juridiques et moraux. S’ensuit une longue série de 

séances qui décortiquent la définition du statut de réfugié selon les conventions. Plusieurs 

séances se penchent sur la définition de la persécution : quels groupes peuvent être considérés 

comme groupes persécutés, quelle est la différence entre persécution et discrimination et entre 

persécution et poursuite judiciaire. D’autres séances s’intéressent à des situations spécifiques : 

celle des apatrides, des objecteurs de conscience, des réfugiés « sur place ». Enfin, une série 

de séances sont réservées aux éléments d’évaluation : les questions de crédibilité, le bénéfice 

du doute, le poids de la preuve et l’évaluation des documents.  

 L’axe concret de la formation est centré sur les modalités de l'entretien : comment le 

préparer, les choses à faire et à ne pas faire, la structure de l’entretien, comment formuler les 

questions, comment travailler avec un interprète. Plusieurs séances sont consacrées à des 

outils spécifiques comme les principes de « l’écoute active » et de la « communication 

interculturelle », et à des outils pour la « sensibilité à la culture et au genre ». Enfin, plusieurs 

séances concernent les modalités d’évaluation de la crédibilité des demandeurs d’asile, la 

prise de décision et la rédaction de l’évaluation. 

 Cette brochure, sans doute semblable à d’autres utilisées dans différents pays, est 

révélatrice de la tendance globale et largement portée par le HCR vers une technocratisation 

de l’asile1249. Le régime international des réfugiés, dans lequel le HCR joue un rôle dominant, 

repose sur la construction d’un univers clos, abstrait, et profondément bureaucratique, 

composé de directives dans lesquelles les termes techniques, souvent présentés par des sigles 

(RSD – Refugee Status Determination, MPSG – Membership in a Particular Social Group, 

WFF – Well Founded Fear, COO – Country of Origin, COI – Country of Origin Information, 

etc.), constituent les pierres angulaires1250. Autrement dit, ce régime international repose sur 

une homogénéisation non pas des effets de la procédure d’asile en termes de protection, mais 

du jargon technique partagé qui définit la « coquille » de cette procédure.  

 Le contexte dans lequel opérait le nouveau dispositif d’asile israélien, caractérisé par 

des décalages structurels importants par rapport aux modalités d’attribution de statut et de 

 
1249 Robyn LUI, « The International Governement of Refugees », in Wendy LARNER et William 

WALTERS, Global Governmentality: Governing International Spaces, New York, Routledge, 2004, 

p. 116-135 ; Stephen CASTLES, Hein de HAAS et Mark J. MILLER, op. cit., p. 89-91 ; Gil LOESCHER, 

op. cit., p. 349-350 ; Jérôme VALLUY, « Sociologie politique de l’accueil et du rejet des exilés », 

habilitation à diriger des recherches, Strasbourg, Université Robert Schuman Strasbourg, 2008. 
1250 On peut mentionner l’analyse classique de Victor Klemperer de la LTI — la langue du 3ème Reich, 

qui commence par la référence à la multiplication des sigles : Victor KLEMPERER, LTI, la langue du 

IIIe Reich: carnets d’un philologue, Paris, Pocket, 1998 [1975], p. 33. 
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protection selon les conventions, n’apparait pas dans les 214 pages de la brochure de 

formation.  

 La seule exception à cette règle est révélatrice : une seule séance, dispensée par Haim 

Efraim, représentant de la Régie, apparaît tout à la fin de la brochure. Le texte de présentation 

de cette séance est intitulé : « le phénomène de l’infiltration depuis l’Égypte »1251. Sur une 

page et demie apparaissent des tableaux et des graphiques illustrant la hausse du « phénomène 

de l’infiltration depuis l’Égypte » et une énumération des problèmes et des dangers qu’il 

représente. C’est la seule apparition de données concrètes et spécifiques concernant le 

phénomène de l’entrée de migrants en quête d’asile en Israël dans la période actuelle, mise à 

part une énumération des associations locales mobilisées pour les droits des réfugiés à la page 

suivante. Le caractère exceptionnel de ce texte au sein de cette brochure est flagrant : non 

seulement c’est le seul texte en hébreu, mais il s’agit du seul texte qui ne reprend pas le 

vocabulaire onusien et qui ne se réfère pas à la catégorie qui fait l’objet de cette brochure, 

puisque le terme qu’il utilise pour désigner les migrants en quête d’asile est celui d’infiltrés.  

 En dehors de cette unique apparition, les conditions spécifiques et structurelles qui 

cadrent la procédure de détermination de statut en Israël n’apparaissent pas. L’absence d’une 

catégorie juridique de réfugié, l’absence de loi sur l’asile, l’exclusion des « ressortissants 

ennemis » de la procédure, le recours à la catégorie d’infiltré avec son bagage historique ainsi 

que les modalités locales de protection qui ne passent pas par la catégorie de réfugié, ne sont 

pas mentionnés dans les 214 pages de cette brochure. Sans histoire ni contexte, l’ensemble de 

cette formation est concentré sur le moment sacré de l’entretien DSR, le cœur d’une 

procédure d’asile légitime.  

c) Une « excellente formation » qui n’institutionnalise pas la protection 

 La formation dispensée aux nouveaux fonctionnaires de la Régie a été considérée par 

tous les organisateurs et les participants dont j’ai pu avoir les échos comme un énorme succès. 

Mes différents interlocuteurs ont souligné que cette formation a été excellente et s’est 

déroulée au mieux1252. Cette « excellente formation » des agents, centrée uniquement sur 

l’attribution d’un statut de réfugié suite à un entretien de détermination de statut individuel, 

fabrique une figure abstraite de « vrai réfugié » qui, pourtant, n’existe pas en Israël dans le 

contexte analysé tout le long de cette thèse. En situant cette modalité d’attribution de 

protection comme la seule et unique modalité légitime, cette formation ignore les modalités 

« grises » de protection qui étaient largement utilisées en Israël. 

 Sur les 214 pages de la brochure de formation, il n’y a pratiquement aucune référence 

aux modalités utilisées dans le contexte israélien. La protection collective temporaire apparaît 

une seule fois, dans un tableau à la page 3, parmi les instruments régionaux propres au 

dispositif d’asile européen, à côté de la protection subsidiaire. Le recours à cette catégorie 

comme catégorie centrale de protection par le gouvernement israélien depuis le début des 

 
1251 Livret publié par l’HIAS, op. cit., p. 190. 
1252 Entretiens avec : Joel MOSS, jérusalem, décembre 2011 ; Sharon HAREL, Tel-Aviv, avril 2011 ; 

Michael BAVLY, Jérusalem, avril et décembre 2011 ; Sivan CARMEL, Jérusalem, juin 2012 ; Noa 

YACHOT, Tel-Aviv, octobre 2010. 
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années 2000 n’apparaît tout simplement pas. Ainsi, cette modalité, certes moins formalisée 

que la protection suite à une procédure individuelle, mais constituant néanmoins une modalité 

de protection reconnue par le HCR, n’est pas enseignée et aucun effort n’est fourni pour 

clarifier son statut, les critères selon lesquels elle devrait être attribuée et les effets qu’elle 

devrait avoir en matière d’attribution de droits. Il en est de même pour la catégorie de 

« réfugié sur place », qui apparaît dans une séance présentée par Joel Moss. La définition 

étudiée dans cette formation est focalisée sur les cas les plus classiques de personnes 

devenues réfugiées suite à des événements antérieurs à leur départ, mais aucun lien n’est 

proposé entre cette catégorie et la situation des Soudanais en Israël, qui constituent pourtant 

un cas très particulier de « réfugiés sur place » puisque leur séjour en Israël en lui-même les 

expose à un danger dans le cas d’un retour1253. Ainsi, cet instrument précieux qui aurait pu 

permettre une attribution quasi automatique d’un statut de réfugié aux Soudanais n’est pas 

investi dans le cadre de cette formation. 

 La protection par « geste humanitaire », qui n’est pas une modalité de protection 

formalisée par le HCR mais qui a permis la protection de plusieurs milliers de réfugiés en 

Israël, et notamment de cinq cents Soudanais originaires du Darfour en 2007, n’apparaît pas 

non plus dans cette brochure.  

 Ainsi, l’ensemble des modalités « grises » qui constituaient le cœur effectif de la 

protection exercée en Israël sont laissées dans l’ombre tandis que toute l’attention est dirigée 

vers la procédure de demande d’asile individuelle, institutionnalisée, bureaucratisée et 

formalisée, sans pour autant s’intéresser à ses effets concrets, ou plutôt à l’absence de ces 

effets, dans le contexte israélien1254. 

 Une autre absence flagrante dans cette brochure est l’absence de critique, d’analyse, et 

même d’évocation des déformations locales et des décalages structurels entre les pratiques 

israéliennes et les modalités de protection prévues par les conventions. D’abord, l’absence 

d’un statut de réfugié en Israël n’est pas évoquée dans le cadre de cette formation dont le sujet 

est pourtant la détermination du statut de réfugié. Mais c’est aussi le cas, par exemple, de la 

catégorie problématique d’ennemi national, dont l’histoire, le recours et les critiques 

onusiennes n’apparaissent pas non plus dans la formation. Pourtant, une formation des agents 

étatiques aurait pu souligner les problèmes que suscite le recours à cette catégorie et ainsi 

lutter contre son utilisation pour exclure les Soudanais de l’accès à la procédure d’asile.  

 On remarque que cette « excellente formation » évite les questions polémiques, et que, 

bien que dirigée avec le soutien actif du bureau israélien du HCR, les décalages structurels 

concernant les modalités de protection entre la politique d’asile prônée par le HCR et la 

politique israélienne sont ignorés.  

 
1253 Ce cas est évoqué très brièvement dans une autre séance, celle concernant les apatrides, catégorie 

que, pourtant, ni le HCR ni aucun autre organisme n’a jamais utilisée pour décrire la situation des 

Soudanais en Israël. Livret publié par l’HIAS, op. cit., p. 19. 
1254 Il est intéressant de mentionner que ce cas n’est pas exceptionnel, Marion Fresia et Andresa Von 

Känel notent également qu’un des effets de l’étatisation de la procédure d’asile est l’atteinte à la 

protection collective : Marion FRESIA et Andreas VON KÄNEL, « Universalizing the Refugee Category 

and Struggling for Accountability », in Sandvik Kristin BERGTORA et Lindskov Jacobsen 

KATJA (dir.), UNHCR and the Struggle for Accountability, Londres, Routledge, 2016, p. 101-118. 
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 Les effets de cette formation, centrée sur la procédure individuelle scrupuleusement 

formalisée, participent à une « bureaucratisation du vide », puisque cette voie ne permet pas 

de reconnaître des réfugiés. Le taux de réponses positives aux demandes individuelles 

déposées auprès de la nouvelle unité DSR, qui était déjà relativement bas avant l’étatisation, a 

baissé davantage pour devenir quasi inexistant après celle-ci1255.  

 Enfin, la brochure de formation laisse apparaître le décalage flagrant entre l’institution 

en tant que telle (une organisation différenciée chargée d’un rôle), et le fait que le dispositif de 

détermination du statut de réfugié soit établi d’une manière qui ne lui permet aucunement 

d’assurer son rôle officiel. 

 La chanson du DSR avec laquelle j’ai commencé cette section fait apparaître cette 

tension. Tandis que le refrain répète la gloire d’Israël qui a désormais un dispositif de 

détermination du statut sensible (Israel is the place to be / You can get a very sensitive RSD), 

les différents couplets racontent une autre histoire sur le rôle de ce dispositif :  

I met a claimant from Ghana / He crossed the desert without any Manna / He cried when he 

spoke of his daughter / So I offered him a glass of water / […] I met a claimant from Nigeria / 

Who traveled here via Liberia / She was beaten and cried from her ache / So I thoughtfully 

offered her a break / […] I met a claimant from Ecuador / Who came because he was very 

poor / When he cried over his financial issue / I gently offered him a tissue.  

 On remarque que le très sensible appareil de détermination de statut se résume, selon 

ces couplets, au fait de traiter les demandeurs d’asile avec politesse, gentillesse et 

compréhension, en leur proposant un verre d’eau, une pause ou un mouchoir. Il ne s’agit pas 

de leur attribuer une protection ou un statut de réfugié qui n’apparaît simplement pas dans 

cette chanson.  

3.2 Le dispositif d’asile étatique  

 Je voudrais terminer cette section en m’intéressant aux modalités effectives de l’asile 

en Israël. La question qui me guide est de comprendre comment l’institutionnalisation 

étatique de la procédure va de pair avec une réduction de ses effets en matière de protection. 

L’analyse du déroulement concret de la procédure d’asile révèle comment la routine 

bureaucratique est structurée à travers une « culture de méfiance »1256, ainsi que les effets 

d’une bureaucratisation sans professionnalisation dans le domaine de l’asile. Je terminerai ce 

sous-chapitre en analysant les effets de la « bureaucratisation du vide » sur les modalités de 

protection « grises » et, notamment, la dissolution de la protection collective temporaire. 

 
1255 Voir chapitre 3.  
1256 Alexis SPIRE, « La politique des guichets au service de la police des étrangers », Savoir/Agir, 

vol. 36, no 2, 2016, p. 27-31 ; E. Valentine DANIEL et John Chr. KNUDSEN (dir.), Mistrusting 

Refugees, Berkeley, University of California Press, 1995 ; Stefan LE COURANT, « Méfiance et enquête 

de réalité. Ce que les étrangers en situation irrégulière savent de l’État », Tracés. Revue de Sciences 

humaines, 2016, no 31, p. 23-41. 
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a) Les modalités concrètes de la procédure d’asile 

 La procédure d’asile telle qu’elle a été structurée depuis l’étatisation s’est largement 

complexifiée et bureaucratisée. La comparaison des diagrammes représentant les différentes 

modalités de la procédure d’asile en Israël depuis les années 1970 jusqu’à ce jour est 

particulièrement révélatrice de cette tendance1257. 

 La nouvelle procédure d’asile en vigueur depuis 2009, institutionnalisée par une 

circulaire de la Régie en février 20111258, est assurée par trois instances : l’unité 

d’enregistrement et d’identification des infiltrés (yehidat zihoui verishpum mistanenim), 

l’unité RSD, et le Comité consultatif.  

 La première étape de la procédure d’asile est constituée par l’enregistrement des 

demandes par l’unité d’enregistrement qui a été la première composante du dispositif d’asile à 

être étatisée en 20081259. Les modalités de fonctionnement de cette instance lors de son 

inauguration semblent avoir été particulièrement répressives. Les militants engagés dans la 

sphère associative que j’ai interviewés décrivent la brutalité du premier directeur de cette 

unité, Shalom Yehoshua : « Il crie sur les personnes qui viennent à l’entretien, il les accuse 

d’être des terroristes. Il a toujours un pistolet accroché à sa ceinture et il y a eu au moins un 

cas où il l'a sorti pour menacer quelqu’un lors de l'entretien », m’a raconté un militant de Kav 

LaOved1260. Les critiques concernant l’attitude du directeur ont abouti à son transfert, mais 

d’autres problèmes sont rapidement apparus. En 2011, suite à la hausse du nombre de 

demandes d’asile et à la difficulté de l’unité DSR à les traiter, l’unité d’enregistrement a élargi 

son domaine d’activité et est devenue un des principaux dispositifs de filtrage des demandes. 

Daniel Solomon, le conseiller juridique du ministère de l'Intérieur, soulignait l’importance de 

cette étape :  

L'idée est de séparer le front – l'appareil qui reçoit toutes les demandes – et l’appareil qui 

examine les demandes en profondeur, afin d’écarter les demandes “bidon” qui bouchent le 

système. Ceci va transformer la situation sur le terrain parce que si les gens savent que leur 

demande peut être rejetée sur-le-champ, cela va réduire le nombre de demandes1261. 

 La transformation de la première étape de la procédure d’asile en mécanisme de 

filtrage et en outil de dissuasion s’est manifestée à travers les modalités concrètes de 

l’entretien d’enregistrement. Un cas révélateur ayant fait l’objet d’un procès concerne un 

demandeur d’asile éthiopien qui s’était présenté à l’unité d’enregistrement pour déposer une 

demande d’asile. Suite à un entretien mené par un agent de cette unité, sa demande a été 

considérée comme « manifestement infondée » et il a été arrêté et interné sur-le-champ1262. Le 

tribunal qui a jugé cette affaire a cependant statué que la décision concernant le caractère 

 
1257 Voir un schéma de la procédure d’asile étatique en annexe n° 6. 
1258 « La procédure de traitement des demandeurs d’asile en Israël », PIBA, 2 janvier 2011. 
1259 Voir chapitre 8. 
1260 Entretien avec Rom LEVKOVITZ, op. cit. 
1261 Entretien avec Daniel SOLOMON, op. cit. 
1262 Décision de la Cour régionale du centre n° 29947-07-11, Ulama Ashetu (prisonnier) contre le 

ministère de l’Intérieur, 2 août 2011.  
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infondé d’une demande d’asile n’est pas du ressort de l’unité d’enregistrement mais de l’unité 

DSR, et que l’arrestation d’un demandeur d’asile dans les locaux réservés au dépôt de la 

demande n’est pas conforme à la procédure. Suite à cette décision, ainsi qu’à la critique du 

HCR, la pratique qui consistait à arrêter des demandeurs d’asile à la sortie de leur entretien 

d’enregistrement a été interrompue. Néanmoins, le rôle de cette première étape de la 

procédure en tant qu’outil de filtrage, permettant d’écarter les demandes dont le caractère est 

jugé « manifestement infondé » et de les assigner à la « procédure courte », a tout de même 

été maintenu et institutionnalisé. Désormais, le premier entretien d’enregistrement, lors 

duquel l’identité de la personne est déterminée, est suivi par un « entretien de base ». 

Contrairement à sa fonction officielle, cet entretien, mené par les agents de l’unité 

d’enregistrement n’ayant pas suivi la formation à la procédure DSR, ne se limite pas à 

l’évaluation de la conformité de la motivation présentée par le migrant par rapport à la 

définition du réfugié selon les conventions, mais il évalue également la crédibilité de la 

demande. Le problème formel du mandat de ces agents a été résolu par le fait que leur 

décision, en cas de rejet, devait être approuvée par un agent de l’unité DSR1263. Pendant 

l’année 2011, huit cent trente demandes ont été rejetées « sur le seuil », après avoir été 

considérées comme « manifestement infondées » par les agents de l’unité d’enregistrement et 

traitées selon la « procédure courte », tandis que seulement cent soixante demandes ont été 

transférées à l’unité DSR pour un « entretien de fond »1264. Au cours de cette année, 

seulement 8 migrants en quête d’asile ont reçu une réponse positive à leur demande. Ainsi, 

cette première étape de la procédure, dont le rôle initial se résumait à l’enregistrement des 

données individuelles des migrants, est devenue un instrument de tri géré selon une logique 

d’« obsession de la fraude », pour reprendre l’expression d’Alexis Spire, réactivant la figure 

de l’étranger comme menace pour l’ordre économique et social et, plus généralement, pour 

l’intégrité de l’État1265. La suspicion systématique qui structure les modalités de 

fonctionnement de cette instance concerne à la fois la première étape de l’entretien, relative à 

la détermination de l’identité des migrants, et la seconde étape, relative au bien-fondé de leur 

demande d’asile. Au soupçon concernant le fait de se présenter sous une « fausse identité », et 

d’avoir déclaré être ressortissants d’un autre pays que leur vrai pays d’origine, se rajoute alors 

le soupçon d’être de « faux réfugiés ». Le rejet « sur le seuil » et la tendance à la suspicion 

sont des caractéristiques banales des guichets de l’asile et ce bien au delà du contexte 

israélien. La particularité du dispositif israélien tient à deux éléments. D’abord, au fait que le 

tri n’est pas opéré sur la base d’une liste de « pays sûrs » comme c’est le cas en Europe et aux 

Etats-Unis, mais renvoie à une remise en cause de la crédibilité de la majorité des demandes. 

Ensuite, au fait que ce tri est opéré par des agents qui ne sont pas habilités à juger du bien-

fondé des demandes, mais qui ont le pouvoir effectif de les filtrer, puisque les demandes 

instruites selon la « procédure courte » sont systématiquement déboutées. 

 
1263 PIBA, « La procédure de traitement des demandeurs d’asile en Israël », 2 janvier 2011. 
1264 Dana WEILER-POLAK, « seulement 8 sur les 990 demandeurs d’asile en Israël ont été reconnus 

comme réfugiés en 2011 », Haaretz, 25 mars 2012. 
1265 Alexis SPIRE, op. cit. 
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 Les demandes, minoritaires, qui franchissent cette première étape, sont alors 

transférées à l’unité DSR pour un « entretien de fond ». Cet entretien se déroule selon le 

même paradigme de soupçon généralisé qui caractérise l’entretien mené par l’unité 

d’enregistrement : la routine bureaucratique repose en grande partie sur la tendance des agents 

à interpréter chaque élément afin de prouver que les demandeurs d’asile détournent la 

procédure1266. Tandis que la circulaire relative à la procédure de traitement des demandeurs 

d’asile insiste sur la « sensibilité » dans laquelle les entretiens de détermination de statut 

doivent être menés, en reprenant les termes et les concepts développés lors de la formation et, 

notamment, la sensibilité aux effets du syndrome PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder, 

syndrome posttraumatique) sur les troubles de la mémoire et de la parole ainsi que la 

sensibilité particulière aux questions de genre (gender sensitivity)1267, l’écart entre ce 

vocabulaire « humanitaire » et la logique de suspicion systématique qui structure ces 

entretiens est flagrant. 

 Une étude publiée par la Hotline analyse et critique le déroulement des entretiens 

menés par l’unité DSR « qui ressemblent plutôt à des interrogatoires policiers »1268. Ce 

rapport souligne la longueur des entretiens, la tendance des agents étatiques à se focaliser sur 

des détails mineurs et, surtout, la manière dont ils cherchent à interpréter chaque réponse 

comme preuve d’inconsistance ou d’incohérence – critères qui peuvent légitimement justifier 

un refus. Le rapport évoque des cas dans lesquels la définition de l’inconsistance a été élargie 

jusqu’à l’absurde, comme celui d’un demandeur d’asile qui décrivait une scène de torture 

qu’il avait subie, les yeux bandés, et qui estimait qu’il y avait quatre ou cinq personnes dans 

la pièce. L’agent de la Régie l’a interrompu pour lui affirmer que dans l’entretien précédent il 

a dit qu’il y avait six personnes dans la pièce et pour lui demander comment il pouvait 

expliquer cette contradiction1269. Les militants de la sphère associative que j’ai interviewés 

m’ont raconté bien d’autres histoires de ce type, comme celle de la fonctionnaire de la Régie 

qui a demandé à un Érythréen racontant qu’il avait grandi dans un couvent qui étaient 

« Mathei, Thomas et Andreus », puis, lorsqu’il n’a pas reconnu qu’il s’agissait de Matthieu, 

Thomas et André, trois des apôtres dont elle prononçait les noms en hébreu, qui a décrété 

qu’il n’avait pas grandi dans un couvent et que sa demande n’était donc pas crédible1270. 

 Cette logique de suspicion structure également le travail mené par l’instance chargée 

de la recherche concernant la situation dans les pays de départ. Cette instance, qui, dans le 

jargon du HCR, est désignée comme COI (Country of Origin Information), se résume en 

Israël à un seul fonctionnaire et les recherches menées par celui-ci, particulièrement 

superficielles, sont parfois révélatrices de la tendance à prouver le caractère infondé de la 

demande. Un exemple cité dans le rapport de la Hotline est celui de la réponse négative 

 
1266 Alexis SPIRE, « L’asile au guichet », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 169, n° 4, 

2007, p. 19 ; E. Valentine DANIEL et John Chr. KNUDSEN (dir.), op. cit. 
1267 PIBA, circulaire n° 5.2.0012, « La procédure de traitement des demandeurs d’asile en Israël », 2 

janvier 2011, dernière mise à jour : 26 février 2017. 
1268 Yonatan BERMAN, « Jusqu’à ce que notre cœur se durcisse : la procédure d’asile en Israël » la 

Hotline, 2012, p. 19-21.  
1269 Yonatan BERMAN, op. cit., p. 22. 
1270 Entretien avec Avital, une volontaire de la Hotline, Tel-Aviv, octobre 2010. 
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donnée à une demande d’asile d’un homme qui fuyait la persécution au Maroc en tant 

qu’homosexuel. L’argument qui justifiait le déboutement de sa demande reposait sur le fait 

que, selon les recherches menées par cette unité, les homosexuels n’étaient pas persécutés au 

Maroc, et en voici la preuve : Elton John, un homosexuel connu, y a donné des concerts !1271 

Cet exemple ne fait que révéler une fois de plus le phénomène souligné par Carol Bohmer et 

Amy Shuman : les modalités d’étude des cas par les dispositifs d’asile produisent de 

l’ignorance plutôt que du savoir1272. 

 Au-delà de la tendance à la suspicion systématique, le fait que l’institutionnalisation 

étatique aille de pair avec une réduction des effets du dispositif d’asile en matière de 

protection est lié également à ce que j’ai décrit plus haut dans ce chapitre comme le paradoxe 

de la professionnalisation. La professionnalisation de l’instance responsable de l’instruction 

des demandes d’asile, soumise à une instance de l’exécutif dont le rôle est de contrôler et de 

restreindre l’immigration indésirable ainsi que de réduire le nombre des infiltrés, limite son 

autonomie et sa professionnalisation dans le domaine de l’asile per se.  

 Si les limites de la professionnalisation dans le domaine de l’asile apparaissent tout au 

long de ces descriptions des modalités effectives de la procédure, elles sont encore plus 

explicites dans le cas de l’instance responsable de la prise de décision.  

Le Comité consultatif, composé de représentants de plusieurs ministères et présidée 

par un juriste qui n’est pas fonctionnaire, n’est pas une instance spécialisée dans le domaine 

de l’asile et des droits des réfugiés. Ses membres n’ont jamais suivi une formation dans ce 

domaine et ils assurent ce rôle à côté de leur travail à temps plein au sein de leurs ministères 

respectifs.  

 Joel Moss, le représentant de l’HIAS, m’a décrit les inconvénients de ce corps par 

rapport aux critères de la « bonne gouvernance de l’asile » :  

Ce n'est pas le bon cadre institutionnel, les membres ne sont pas formés et ils ne rencontrent 

pas les personnes concernées, seulement des dossiers. Le comité n'a ni les moyens, ni le 

temps, ni le personnel. Ses membres ne sont pas des experts et ce n'est pas le centre de leur 

travail, et puis ils sont toujours sous pression et accumulent des retards1273.  

 Le manque de temps et de moyens explique le caractère laconique, répétitif et très peu 

détaillé des réponses négatives envoyées par ce Comité, qui semblent être rédigées très 

rapidement, dans les contraintes structurelles d’une instance qui croule sous la charge de 

travail. Contrairement aux modalités de la procédure présentée dans la circulaire officielle, les 

réponses ne donnent pas toujours d’information concernant le motif du refus et se résument 

souvent par la même formule laconique. Quand le motif du refus apparaît dans la réponse, 

celui-ci est souvent choisi parmi quelques formules-types qui mettent en avant soit la « non-

 
1271 Yonatan BERMAN, op. cit., p. 24. 
1272 Carol BOHMER et Amy SHUMAN, « Producing Epistemologies of Ignorance in the Political 

Asylum Application Process », Identities, vol. 14, no 5, 2007, p. 603-629. 
1273 Entretien avec Joel Moss, op. cit. 
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crédibilité de la demande », soit son « invraisemblance au vu de la situation dans le pays de 

départ »1274.  

b) Une réforme consensuelle  

 Le processus analysé plus haut, celui de l’institutionnalisation et de la 

bureaucratisation d’un dispositif d’asile, s’est vu accompagné d’une détérioration des 

protections attribuées aux migrants concernés. L’institutionnalisation d’un dispositif centré sur 

la procédure individuelle situant celle-ci comme « norme » en matière d’attribution de 

protection, allait de pair avec la dissolution des modalités de protection « grises » et, 

notamment, de la protection collective temporaire.  

 Comme décrit dans le chapitre 3, le statut des bénéficiaires de la protection 

temporaire, déjà précaire, a progressivement été rongé. Premièrement par la transformation 

des pratiques administratives lorsque l’attribution du titre de séjour de type B1 a été 

remplacée, en 2009, par celle d’un statut qui n’en est pas un, le fameux document 2(A)5, ne 

garantissant ni le droit de travailler ni celui de circuler librement. Ensuite, le statut des 

bénéficiaires de la protection collective a été dissous par décision du tribunal, la Cour ayant 

décrété en 2012 que la situation d’un Érythréen bénéficiant de la protection collective 

temporaire ne devrait pas être rendue équivalente à celle d’un « vrai » réfugié qui a déposé 

une demande d’asile individuelle et qui a reçu une réponse positive1275.  La voie officielle et 

bureaucratisée de la demande d’asile individuelle, pourtant inexistante, apparaît désormais, 

paradoxalement, comme la seule voie pouvant mener à un statut de réfugié et à une 

protection.  

 Cette détérioration de la protection des migrants et migrantes en quête d’asile a suscité 

des critiques, mais leur portée a rapidement été désamorcée conséquemment à l’étatisation par 

le consensus autour du caractère positif de cette réforme. Les représentants du HCR, les ONG 

juives impliquées, les acteurs internationaux ayant suivi la réforme de près, et, dans une 

certaine mesure, les acteurs de la sphère associative engagée dans la cause des réfugiés, ont 

globalement considéré que l’institutionnalisation d’un dispositif d’asile formel centré sur la 

procédure individuelle était un pas dans la bonne direction, celle de la « normalisation » du 

dispositif israélien.  

 Les représentants du HCR, de l’HIAS et du Joint que j’ai interviewés en 2011 ont tous 

parlé de « douleurs d’accouchement » du nouveau dispositif, et expliquaient ses aberrations 

par le fait qu’il s’agissait d’un jeune dispositif qui allait se perfectionner1276, malgré le fait que 

toutes ces aberrations étaient inscrites dans l’histoire du dispositif. Certains des acteurs de la 

sphère associative engagée pour la défense des droits des réfugiés utilisaient ces mêmes 

termes : Anat Ben-Dor, cofondatrice de la clinique juridique pour les droits des réfugiés, m’a 

raconté que la clinique avait été parmi les premiers à appeler à l’étatisation de la procédure et 

 
1274 Yonatan BERMAN, op. cit., p. 30. 
1275 Décision de la Cour Suprême n°8908/11, Nesent Ergei Assepo contre le ministère de l’Intérieur, 

décision du 17 juillet 2012. Voir chapitre 3. 
1276 Entretiens avec William TALL, Tel-Aviv, juin 2012 ; Rebecca BARDAK, entretien téléphonique, 

avril 2011 ; Michael BAVLY, op. cit. ; Sharon HAREL, op. cit. ; Noa YACHOT, op. cit. ; Joel MOSS, op. 

cit. 
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qu’elle croyait que sur le long terme c’était la bonne décision : « C’est une réforme qui a une 

rationalité bureaucratique, mais comme pour tous les changements sociaux, il y a deux pas en 

avant puis un en arrière »1277. Joel Moss, représentant de l’HIAS, a exprimé une position 

semblable selon laquelle les aberrations du dispositif allaient être résolues avec le temps et à 

travers les actions de la justice :  

Le dispositif d’asile canadien était aussi très problématique. Jusqu’en 1995, le tribunal statuait 

sur le sort des demandeurs d’asile sans jamais les voir. Mais la cour a décrété que chacun a le 

droit d’être auditionné et représenté et a forcé l’État à modifier la procédure. La politique 

d’asile libérale qu’on voit aujourd’hui au Canada est le fruit d’un long travail juridique et d’un 

travail de lobbying1278. 

 Avec l’institutionnalisation du dispositif d’asile étatique, l’arène juridique, déjà 

largement investie par les acteurs de la sphère associative et militante, est devenue l’espace 

principal de contestation de la politique d’asile israélienne1279. Pourtant, si les appels déposés 

par les associations ont largement participé à modeler les aspects formels de la procédure 

(obligeant les autorités à publier les protocoles des entretiens DSR, formalisant le droit des 

migrants à être représentés par un avocat, interdisant les arrestations dans les locaux de l’unité 

d’enregistrement, …), les tribunaux ont généralement évité de se prononcer au sujet des 

principes fondamentaux du dispositif.  

 Les appels à la Cour suprême concernant le caractère constitutionnel des amendements 

apportés à la loi sur la prévention de l’infiltration ont pourtant engagé le pouvoir juridique 

dans la négociation concernant la légitimité de la politique répressive. La construction du 

consensus répressif à travers l’arène juridique fait l’objet de la dernière section. 

4.  Construction conflictuelle d’un consensus répressif  

 Après avoir montré comment le dispositif d’asile israélien a été institutionnalisé et 

bureaucratisé tout en étant vidé de son contenu en matière d’attribution de protection, il 

convient de s’intéresser au processus parallèle, celui de l’institutionnalisation d’un dispositif 

de contrôle et de gouvernement répressif. Ce dernier sous-chapitre est donc consacré aux 

processus qui ont permis l’institutionnalisation de ce dispositif ciblant une catégorie d’infiltré 

(voir chapitre 3) et dont les modalités principales concernent le contrôle des circulations et de 

la mobilité à travers l’internement et l’« expulsion volontaire » (voir chapitre 6). La question 

qui me guide, dans ce sous-chapitre, est celle de savoir comment un réseau institutionnel, 

pourtant hétérogène, a participé à une coproduction, certes conflictuelle, d’une politique 

 
1277 Entretien avec Anat BEN-DOR, Tel-Aviv, avril 2011. 
1278 Entretien avec Joel MOSS, op. cit. 
1279 Yoav DOTAN, « The Global Language of Human Rights. Patterns of Cooperation between State 

Lawyers and Civil Rights Lawyers in Israel », in Austin SARAT et Stuart SCHEINGOLD (dir.), Cause 

Lawyering and the State in a Global Era, New York, Oxford University Press, 2001, p. 244-263 ; 

Nitza BERKOVITCH et Neve GORDON, « The Political Economy of Transnational Regimes: The Case 

of Human Rights », International Studies Quarterly, vol. 52, 2008, p. 881-904. 
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répressive relativement cohérente et homogène pour gouverner et contrôler les migrants en 

quête d’asile.  

 Cette étude révèle la production d’un consensus à travers le conflit, un consensus qui 

repose sur la diffusion de la légitimité du principe de la lutte contre l’infiltration, ainsi que sur 

des négociations, souvent tendues, concernant le seuil de la répression tolérable. Les 

protagonistes principaux de cette pièce sont, d’une part, le gouvernement et le parlement, qui 

initient et qui portent le projet répressif, et, d’autre part, la Cour suprême, qui suite à des 

appels portés par la sphère associative (située dans les coulisses) s’oppose à ce projet tout en 

se résignant progressivement à une négociation concernant le seuil de la répression justifiée.  

 Mon étude de la restructuration de la sphère institutionnelle autour du projet du 

gouvernement répressif des infiltrés est focalisée sur un cas central : la réhabilitation de la loi 

sur la prévention de l’infiltration. Bien que la politique répressive à l’égard des migrants en 

quête d’asile ne se résume pas à cette loi, celle-ci a formalisé les mesures répressives 

principales à travers lesquelles les migrants en quête d’asile sont gouvernés. De plus, 

largement médiatisé, ce cas a incarné dans le débat public l’arène institutionnelle principale à 

travers laquelle les tensions politiques concernant ce projet répressif se sont manifestées. 

4.1 La réhabilitation de la loi sur la prévention de l’infiltration : un bras de fer  

 Un des changements majeurs au niveau de la prise en charge institutionnelle des 

infiltrés renvoie à la réhabilitation de la loi sur la prévention de l’infiltration (1954). C’est à 

partir de ce projet de loi porté par le gouvernement qu’un ensemble de mesures répressives, 

notamment l’internement prolongé des infiltrés utilisé comme outil de dissuasion, ont été 

institutionnalisées en tant que modalité principale de gouvernement des migrants en quête 

d’asile en Israël. Les débats autour de la réhabilitation de cette loi et surtout la tension entre le 

pouvoir exécutif et législatif d’une part et, d’autre part, le pouvoir juridique, ont atteint, lors 

de la période étudiée, un nouveau degré. Depuis le premier projet d’amendement de cette loi 

archaïque déposé en 2008 — et retiré, selon l’avis du conseiller juridique du gouvernement, 

en 2010 — jusqu’en 2014, trois projets d’amendement ont été approuvés par la Knesset 

(numérotés officiellement les amendements n°3, n°4 et n° 5) ; puis, suite à des appels déposés 

par des associations engagées pour la défense des droits des réfugiés au nom de migrants en 

quête d’asile, ils ont été invalidés partiellement par décision de la Cour suprême1280. Une telle 

invalidation répétée d’une loi est un cas sans précédent dans le système politique israélien.  

 
1280 Dans les amendements n°3 et n°4, ce sont les articles concernant l’internement qui ont été 

invalidés (article 30A dans ces deux amendements et chapitre 4 dans l’amendement n°4). Dans le 5ème 

amendement de la loi sur la prévention de l’infiltration, datant de 2014 et le dernier à ce jour, l’article 

30A a été jugé constitutionnel et seulement deux articles du chapitre 4 ont été invalidés, ceux qui 

concernent la durée du maintien dans le centre de séjour Holot, diminuée provisoirement par la Cour 

de vingt à douze mois en attendant une législation à ce sujet. 
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Encadré 36. L’invalidation de loi en Israël 

 

 Si le recours de la Cour suprême à l’invalidation, entière ou partielle, de lois, est 

généralement rare, la loi sur la prévention de l’infiltration a la particularité d’être la seule loi 

qui ait été invalidée par la Cour plus d’une fois. Entre 2011 et 2014, cette loi a fait l’objet 

d’un bras de fer acharné entre la Cour et le gouvernement. Si l’invalidation répétée de cette loi 

révèle une opposition forte de la part du pouvoir juridique, qui la considérait comme illégale 

puisque incompatible avec la loi fondamentale sur la dignité et la liberté humaine, on 

remarque l’insistance du gouvernement et du parlement qui, suite à chaque invalidation, ont 

déposé un nouveau projet de loi qui a été approuvé presque immédiatement. La tension entre 

ces institutions a atteint son apogée en 2014. Suite à la deuxième invalidation de la loi sur la 

prévention de l’infiltration par la Cour et avant que celle-ci ne se prononce au sujet du 

troisième projet d’amendement, le gouvernement a déposé le projet de loi sur le 

contournement de la Cour suprême. Ce projet de loi, qui n’a finalement pas abouti, était 

destiné à limiter le pouvoir de la Cour en permettant au parlement de rétablir une loi qui a été 

invalidée.  

 Le bras de fer entre le tribunal d’un côté, le gouvernement et le parlement de l’autre, 

révèle une tension particulièrement forte, explicite et médiatisée entre ces institutions qui se 

disputent, à partir de ce projet de loi, leurs pouvoirs respectifs. Du côté du pouvoir exécutif et 

législatif, cet acharnement, au point d’initier une transformation des relations entre les 

institutions, manifeste un investissement politique extrêmement fort, une sorte d’hystérie 

gouvernementale face au « problème d’infiltration » à travers lequel résonne à la fois la peur 

historique de l’infiltration et une inquiétude s’inscrivant dans un contexte global à l’égard des 

flux migratoires.  

 La suite de ce chapitre est consacrée à une étude détaillée du déroulement de ce bras 

de fer entre le tribunal et le gouvernement et, à travers ce bras de fer, de la construction d’une 

politique répressive consensuelle à travers le conflit.  

 Cette étude montre comment l’acharnement du gouvernement, les relations de pouvoir 

qui prévalent entre les institutions, ainsi que la construction d’un consensus latent concernant 

le « problème de l’infiltration » ont progressivement transformé les termes du débat. Dans le 

La possibilité pour la Cour suprême d’invalider une loi a été institutionnalisée en Israël seulement dans les 

années 1990, dans un processus désigné comme la « révolution constitutionnelle » menée par le président de 

la Cour suprême Aharon Barak. Jusque-là, le contrôle de constitutionnalité n’existait pas à proprement 

parler, et la marge de manœuvre de la Cour face aux lois promulguées par le parlement se limitait à leur 

interprétation. Ceci a changé en 1992, avec l’adoption de deux « lois fondamentales » qui institutionnalisent 

la protection des droits civiques et des droits individuels. Le statut de « lois fondamentales » à caractère 

constitutionnel, jusqu’alors réservé à des lois régulant le fonctionnement et les compétences des institutions 

politiques, a été attribué, en 1992, à la loi sur la dignité et la liberté humaine (1992) et à la loi sur la liberté 

d’activité (1992). Ces deux lois ont donc un statut qui les situe au-dessus des lois ordinaires, confiant ainsi à 

la Cour la responsabilité de leur protection, y compris vis-à-vis du législatif lui-même.  

Depuis 1992 jusqu’à ce jour, la Cour a invalidé partiellement ou entièrement quatorze lois qu’elle 

considérait incompatibles avec l’une de ces deux lois à caractère constitutionnel. 
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cadre d’un conflit entre parties inégales, la Cour suprême a progressivement été amenée à 

participer à la construction et au modelage des modalités répressives de la lutte contre 

l’infiltration. 

Encadré 37. Les amendements à la loi sur la prévention de l’infiltration 

Amendement Durée d’internement Appel Décision de la Cour 

Proposition 

d’amendement à la 

loi sur la 

prévention de 

l’infiltration 2008 

5 ans d’internement 
Proposition retirée 

par le gouvernement 
 

Amendement n°3 à 

loi sur la 

prévention de 

l’infiltration, 2012 

 

Voté le 10 janvier 

2012, entrée en 

vigueur en juin 

2012 

3 ans d’internement 

Appel Adam et 

autres contre la 

Knesset, 4 octobre 

2012 

 

Décision de la Cour 

suprême : 16 

septembre 2013 

Invalidation de l’article 30A de 

la loi (article concernant 

l’internement) 

Amendement n°4 à 

loi sur la 

prévention de 

l’infiltration, 2013, 

10 décembre 2013 

1 an à Saharonim 

+ 

Séjour dans un 

« centre de séjour 

ouvert » (Holot) 

jusqu’à expulsion, 

départ volontaire ou 

autre date qui sera 

déterminée 

Appel anonyme et 

autre contre la 

Knesset, 1 décembre 

2013 

 

Décision de la Cour 

suprême, 22 

septembre 2014 

 

Invalidation de l’article 30A de 

la loi (article concernant 

l’internement) 

 

Invalidation du chapitre 4 de la 

loi concernant le « centre de 

séjour pour infiltrés » Holot 

 

Amendement n°5 à 

loi sur la 

prévention de 

l’infiltration, 2014, 

17 décembre 2014 

3 mois à Saharonim 

+ 

18 mois dans un 

« centre de 

séjour ouvert » 

(Holot) 

 

Appel Desta et autres 

contre la Knesset, 18 

décembre 2014 

 

Décision de la Cour 

suprême, 11 août 

2015 

 

Invalidation des articles 32 

IV(A) et 32 XXI qui 

définissent le temps maximal 

de maintient des infiltrés en 

internement. 

 

La Cour a réduit le temps 

d’internement à Holot à 12 

mois. 

4.2 L’amendement n°3 : entre loi-intégrité et loi-mesure 

 Si le projet de réhabiliter la loi sécuritaire archaïque sur la prévention de l’infiltration 

pour faire face au phénomène contemporain de l’immigration irrégulière est déjà apparu en 

2006 (voir chapitre 2), il n’a été approuvé par la Knesset que six ans plus tard. 

L’amendement n°3, voté le 10 janvier 2012, qui prévoit un internement administratif de 

trois ans des infiltrés dans un « dispositif de garde », est entré en vigueur en juin de cette 

même année1281. Ce n’était que le début d’un long combat juridique1282. Trois mois plus tard, 

en octobre 2012, une coalition d’associations engagées pour la défense des droits des réfugiés 

a déposé, au nom de cinq migrants érythréens, un appel devant la Cour suprême concernant la 

 
1281 « Proposition de loi sur la prévention de l’infiltration», 2011, proposition n°577, p. 594- 603. 
1282 Voir tableau complet en annexe n° 10. 



 473 

légalité de cette loi. Cet appel, l’appel « Adam et autres contre la Knesset », est un long 

document de 68 pages questionnant le caractère constitutionnel de l’amendement considéré 

par les auteurs comme « incompatible avec les standards constitutionnels » : 

Cette loi ôte le sens du droit fondamental à la liberté et l’annule, d’une manière qui dépasse 

largement la marge prévue. Elle transforme les demandeurs d’asile et autres inexpulsables en 

moyens, utilisés pour dissuader des tiers. En cela, elle prive les personnes considérées comme 

“infiltrées” de toutes les protections juridiques établies dans le cadre de la loi constitutionnelle, 

criminelle et administrative. Elle crée une zone juridique et matérielle dans laquelle les 

principes de l’Etat de droit sont suspendus. L’amendement n°3 crée une nouvelle créature 

juridique, méconnue de la loi israélienne, internationale et comparée : un internement 

administratif justifié par un arrêté d’obligation de quitter le territoire, dont la finalité n’est pas 

l’expulsion, mais la dissuasion1283.  

 Cet appel a été soutenu par le HCR qui, dans une démarche sans précédent en Israël, 

s’est proposé comme amicus curiae, « ami de la Cour », une modalité d’intervention juridique 

indirecte de cette instance internationale qui, généralement, évite de s’imposer comme actrice 

du débat juridique étatique1284. 

 L’appel déposé par les associations a évidemment été contesté par les représentants de 

l’État qui ont souligné, dans une réponse détaillée, les éléments qui justifient cette législation. 

Les principaux éléments que les représentants de l’État ont mis en avant tiennent à la situation 

de crise face à laquelle cette loi a été adoptée et qui justifie le recours à une mesure aussi 

radicale. Les représentants de l’État soutiennent également que cette atteinte à la liberté des 

infiltrés est compatible avec la marge prévue dans la loi fondamentale sur la dignité et la 

liberté humaine, qui permet une certaine atteinte aux droits fondamentaux des individus 

quand ils sont opposés aux intérêts collectifs, tant que cette atteinte n’est pas démesurée1285.  

 Ces points établissent le cadre dans lequel la question de la légitimité de cette loi sera 

discutée par la suite : celui de la recherche et de la définition du « juste équilibre » entre le 

droit des infiltrés à la liberté et le droit souverain de protéger les intérêts nationaux. La 

reformulation, par les acteurs étatiques, de cette question de justice en termes de « juste 

équilibre » ou de « juste mesure », permet de remplacer la grille juridique positiviste et le 

couple binaire légal/illégal, en introduisant le concept de proportionnalité, qui peut faire 

l’objet de négociations, de compromis et d’ententes. Cette conception du droit, située à 

l’opposé de la conception de la « loi-intégrité » développée par Ronald Dworkin, par 

exemple, pour qui l’objectif de la loi n’est pas d’exprimer un consensus ou un compromis, 

mais de répondre à des exigences de cohérence et de principes1286, renvoie à ce que le 

 
1283 Appel Adam contre la Knesset, déposé le 4 octobre 2012, p. 67. 
1284 Talila NESHER, « Le HCR a rejoint l’appel à la Cour suprême contre la loi sur la prévention de 

l’infiltration », Haaretz, 13 mars 2013. 
1285 Réponse de l’État à l’appel n°7146/12. 
1286 Ronald DWORKIN, Taking Rights Seriously, Londres, Bloomsbury, 1997. Voir également: 

Mohamed NACHI, Justice et compromis: éléments de sociologie morale et politique, Liège, Université 

de Liège, 2006. 
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théoricien Paolo Napoli qualifie de « loi-mesure »1287. Cette tendance, caractéristique des 

transformations des dispositifs juridiques à l’ère néolibérale, transforme le rôle du tribunal qui 

n’est plus compris comme l’acte de trancher, à partir de critères objectifs et abstraits, entre le 

légal et l’illégal, mais comme une navigation dans les eaux troubles des phénomènes sociaux.  

Le recours des représentants de l’État au concept juridique de la « juste mesure » ne renvoie 

pourtant pas uniquement à l’expression d’une tendance générale. La reformulation de cette 

question juridique en termes de mesure renoue avec une jurisprudence significative : celle 

concernant le traitement répressif des Irakiens ayant franchi la frontière israélienne pendant la 

guerre du Golfe. Dans ce cas, qui a été le premier lors duquel la Cour s’est confrontée à la 

question de la légalité de l’internement prolongé de migrants en quête d’asile considérés 

comme inexpulsables, le président de la Cour avait décrété que l’internement des 

inexpulsables en vertu d’une loi destinée à faciliter l’expulsion n’était pas illégal tant qu’il 

restait « proportionné »1288. Désormais, cette flexibilisation de la loi a permis d’ouvrir un 

espace de négociation concernant les limites de la « juste mesure » en ce qui concerne 

l’atteinte aux droits des migrants à la liberté.  

 Cette question de la « juste mesure » est déclinée, dans le cas de la loi sur la 

prévention de l’infiltration, en quatre axes : la question de l’acuité de la crise ; l’efficacité de 

cette loi ; l’effort pour minimiser l’atteinte aux droits ; et, enfin, la question du juste 

équilibre entre le dommage causé à l’infiltré du fait de l’atteinte à sa liberté et le bénéfice 

public. À partir de ce moment, le débat juridique oscille entre la formulation de la question en 

termes de principe et sa formulation en termes de mesure. Tandis que le point de départ des 

appels rédigés par les associations est la critique de la légalité du principe du recours à 

l’internement des migrants – un instrument prévu pour faciliter l’expulsion – dans une 

situation où il n’y a pas d’expulsion en vue1289, le débat se déplace progressivement vers la 

question de la mesure.  

4.3 Une première invalidation : accompagner le législatif vers des mesures 
proportionnées 

 Le 9 septembre 2013, la Cour a publié sa décision, un document de 120 pages dont la 

conclusion principale a été l’invalidation partielle de cette loi « qui porte atteinte de manière 

démesurée au droit constitutionnel à la liberté tel qu’il est défini dans la loi constitutionnelle : 

la loi sur la dignité et la liberté humaine »1290. La Cour invalide notamment l’article 30A, qui 

concerne l’internement des infiltrés pour une période minimale de trois ans. Bien que la 

 
1287 Paolo NAPOLI, « Mesure de police. Une approche historico-conceptuelle à l’âge moderne », 

Tracés. Revue de Sciences humaines, no 20, 2011, p. 151-173.  
1288 Décision de la Cour suprême, 4702/94, 5190/94, 5448/94, Al-Tayi et autres contre le ministre de 

l’Intérieur et le ministre de la Police, 11 septembre 1995. 
1289 Dans le premier appel, sur les 68 pages de l’appel, seulement 4 pages sont consacrées à la question 

de la proportionnalité de cette mesure, commençant par : « Même si la Cour décide que la finalité de 

l’amendement n°3 est justifiée, cet amendement échoue à l’examen de la proportionnalité ». Appel 

Adam contre la Knesset, déposé le 4 octobre 2012, p. 61.  
1290 Décision de la Cour suprême n°7146/12, concernant la légalité constitutionnelle du troisième 

amendement de la loi sur la prévention de l’infiltration, 16 septembre 2013. 
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finalité de cette mesure, à savoir, le fait d’empêcher l’installation et la sédentarisation des 

infiltrés, soit considérée par la majorité des juges comme légitime, la Cour conclut que 

l’internement prolongé des infiltrés et leur privation de liberté est une « violation grave et 

démesurée de leurs droits et une atteinte à leur corps et à leur esprit »1291. Si la juge Arbel 

insiste sur le fait que l’internement utilisé comme mesure dissuasive n’est pas légitime en soi, 

puisqu’il traite des personnes comme moyens et pas comme fins, on remarque que la 

conclusion de la Cour ne s’oppose pas au principe de l’internement mais à ses modalités 

« démesurées ». 

 Le fait de critiquer le caractère excessif des modalités répressives plutôt que le recours 

à ses modalités, permet à la Cour d’adoucir en quelque sorte le coup de l’invalidation de la loi 

et d’ouvrir une voie à la négociation. Une fois que le problème est considéré comme un 

problème de « juste mesure », la Cour cherche, à travers son verdict, à orienter le législatif 

vers des mesures dont les effets en matière d’atteinte aux droits ne seront pas démesurés. 

Ainsi, la juge Arbel présente l’idée d’un centre de séjour ouvert, qui permettrait de maintenir 

les infiltrés à l’écart et d’empêcher leur intégration sans pour autant les priver de toutes leurs 

libertés. La juge Myriam Naor encourage le gouvernement et le législateur à chercher des 

solutions. Elle explique que si la finalité de la loi, celle d’éloigner les infiltrés, est légitime, il 

faut tout de même trouver des modalités légales et adaptées pour le faire et elle insiste sur le 

fait que : « Cela peut être l’heure de gloire de l’État si, face à cette situation, il parvient à 

trouver des solutions humaines, des solutions qui correspondent non seulement à ses 

obligations en matière de droit international mais aussi à la morale juive »1292. 

 Par ailleurs, la Cour cherche à souligner que sa position ne représente pas une critique 

radicale du projet dans lequel s’inscrit cette loi, mais une recherche de conciliation de 

perspectives divergentes : celles des migrants et des associations qui les représentent d’une 

part, celles de l’État et des « habitants des quartiers du sud de Tel-Aviv » de l’autre, en se 

situant entre les deux. « L’image est complexe et est composée de nuances de gris, 

contrairement à l’image peinte en blanc et en noir que les parties présentent »1293. Ainsi, tout 

en relativisant les affirmations de l’État concernant les dangers imminents que représentent 

les infiltrés pour la souveraineté, la sécurité, l’économie et la société, la Cour reprend l’idée 

d’une « crise de l’infiltration » et, notamment, celle d’une « crise » dans les quartiers du sud 

de Tel-Aviv. La juge Arbel conclut son verdict en affirmant : 

Je présume que les conclusions de ce jugement ne seront pas faciles pour le public israélien, et 

notamment pour les habitants du sud de Tel-Aviv dont la détresse est apparente et dont le cri, 

qui vient du fond du cœur, suscite notre empathie. Je voudrais espérer que l’État trouvera les 

moyens de répondre à cette situation et d’alléger leur détresse1294.  

 
1291 Ibid. 
1292 Décision de la Cour suprême n°7146/12, p. 7. 
1293 Ibid. 
1294 Le juge Vogelman reprend presque la même formule en parlant de son empathie envers « la 

plainte qui vient du fond du cœur » des habitants du sud de Tel-Aviv et qui résonne dans son propre 

cœur. Ibid. 
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4.4 L’amendement n°4 et son invalidation : la tension monte 

 Deux jours avant l’écoulement du délai de quatre-vingt-dix jours prescrit par la Cour 

pour libérer les internés, la Knesset a voté et approuvé un nouvel amendement à la loi sur la 

prévention de l’infiltration, l’amendement n°4, passé le 10 décembre 2013. 

 Cet amendement prévoit des mesures répressives différentes de celles établies dans le 

cadre du projet d’amendement précédent, mais pas moins contraignantes. Selon cet 

amendement, les infiltrés seront internés dans une « infrastructure de garde » pendant un an 

(contrairement à trois ans selon l’amendement n°3), mais une fois cette période d’internement 

écoulée, ils ne seront pas libérés mais transférés vers un « centre de séjour ouvert » pour une 

période minimale de trois ans ou jusqu’à leur expulsion ou leur départ volontaire. Suite à cet 

amendement, les cinq cents infiltrés internés à Saharonim depuis un an ou plus ont été 

transférés au nouveau « centre de séjour ouvert », Holot. Cet amendement s’empare de la voie 

proposée par la juge Arbel, qui a suggéré d’établir un séjour ouvert, mais en l’investissant de 

manière à renforcer la répression au lieu de l’atténuer. Le « centre de séjour ouvert » établi à 

Holot ressemble à bien des égards à un lieu de réclusion et cet amendement permet, de fait, le 

prolongement de l’internement pour une période indéterminée. 

 La réaction de la sphère associative a été immédiate : cinq jours plus tard un nouvel 

appel a été déposé par une coalition d’associations pour les droits des réfugiés au nom de 

deux migrants érythréens, contestant la constitutionnalité de cette loi que les auteurs 

présentent comme tout aussi répressive que la précédente. Les autorités étatiques ont rendu 

des réponses extrêmement étendues (un document de 84 pages suivi d’une annexe de 108 

pages déposé par l’État, un document de 365 pages déposé par la Knesset), présentant les 

motivations, le contexte et la justification de ces mesures.  

 Le 22 septembre 2014, la Cour a rendu son verdict : sur 214 pages, le tribunal explique 

sa décision d’invalider une fois de plus l’article 30A de l’amendement concernant 

l’internement des infiltrés dans un dispositif de garde, ainsi que l’intégralité du chapitre 4 de 

la loi, qui concerne leur internement pour une durée indéterminée dans un « centre de 

séjour ». Ces deux mesures sont considérées par la majorité des juges (majorité de 6/9 pour 

l’invalidation de l’article 30A, majorité de 7/9 pour l’invalidation du 4ème chapitre) comme 

atteinte démesurée à la liberté des personnes et comme atteinte à leur droit à une procédure 

juridique équitable.  

 Contrairement à la première invalidation, votée à l’unanimité, cette fois deux des juges 

ont soutenu que cet amendement atteignait le seuil de la légalité.  

 Pourtant, le juge Vogelman, au nom de la majorité, a signé un verdict tranchant, qui 

souligne un problème de principe :  

Je soutiens que l’on ne peut décréter le maintien en garde d’une personne qui n’attend pas une 

procédure d’éloignement du territoire, encore moins quand il s’agit d’une période 

[d’internement] d’un an. La question n’est donc pas uniquement quantitative, à savoir quelle 

est la durée constitutionnelle maximale pour la garde, mais bien une question de principe : 

peut-on maintenir en garde une personne qui n’est pas soumise à une procédure effective 
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d’éloignement du territoire ? A cette question je réponds, comme cette Cour a déjà répondu 

dans d’autres cas, un non définitif1295.  

 Pourtant, si cette formule laisse entendre que la décision de la Cour à ce sujet est une 

décision de principe, ce « non définitif » est nuancé plus loin dans le même paragraphe. Le 

juge Vogelman avance que « le problème essentiel est renforcé par un problème quantitatif » 

et il rajoute, entre parenthèses, que « quand il s’agit d’une privation de liberté aussi 

importante, la différence entre une privation de liberté pour une durée d’an an et pour une 

durée de six mois est fondamentale »1296.  

 S’agit-il alors, oui ou non, d’une question quantitative de mesure ? Non seulement les 

positions au sein de la Cour sont divisées, mais le juge Vogelman passe lui-même d’un 

registre à l’autre. 

 Le verdict de la Cour suprême est révélateur de la tension accompagnant cette décision 

qui représente une escalade du conflit entre le pouvoir juridique et le pouvoir exécutif.  

 Le Juge Vogelman souligne dans son jugement le caractère délicat de la situation de la 

Cour face à l’invalidation répétée :  

Nous sommes conscients du fait que le résultat de cette décision est l’invalidation, une fois de 

plus, d’une législation de la Knesset. Nous sommes conscients du poids et de l’importance du 

principe de la séparation des pouvoirs. Nous ne souhaitons pas nous ingérer dans le travail de 

l’instance législative et nous avons recours à l’invalidation de la loi comme dernier recours. 

Cependant, cet amendement atteint de manière essentielle, sévère et fondamentale les droits 

humains1297.  

4.5 La guerre est déclarée 

 La tension entre le tribunal d’un côté et le gouvernement et la Knesset de l’autre 

atteint son sommet avec cette deuxième invalidation de la loi. Un mois plus tard, le 22 octobre 

2010, le projet de loi déposé par la parlementaire du parti d’extrême droite Habait haiehudi 

(la Maison Juive) Ayelet Shaked, concernant le « contournement de la Cour », passe devant le 

Comité ministériel responsable des projets législatifs. Ce projet a suscité un vif débat au sein 

de la coalition. Il permet de réintroduire, pour une durée maximale de quatre ans et avec une 

majorité effective des membres du parlement (61 votes sur les 120 membres de la Knesset), 

une loi qui a été invalidée par la Cour et ainsi de contourner une invalidation décrétée par le 

tribunal. Cette proposition de loi est une initiative qui cherche l’intimidation de la Cour, 

soulignant le fait que l’invalidation répétée est une déclaration de guerre et que, de cette 

guerre, le pouvoir juridique sortira perdant. Ainsi, lors d’une commission parlementaire, la 

parlementaire du parti Likoud Miri Regev explique le rôle de ce projet de loi : « La loi sur le 

contournement de la Cour va passer, c’est évident. Pour l’instant nous jouons au bras de fer 

 
1295 Décision de la Cour suprême n°8425/13, paragraphe 193, p. 116-117. 
1296 Ibid., p. 117. 
1297 Décision de la Cour suprême n°8425/13, paragraphe 212. 
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mais cette loi va passer et nous savons très bien qui sortira vainqueur »1298. Ou encore, 

ailleurs :  

Avec tout mon respect pour la Cour suprême, ce n’est pas elle qui va établir les principes et 

déterminer la politique. Elle peut trancher ce qui est juste et ce qui n’est pas juste, mais qu’est-

ce qui est plus juste que de protéger les frontières du pays, de protéger son caractère juif et 

démocratique […]. Et si la Cour ne comprend pas qu’il y a une séparation des pouvoirs, le 

législatif va devoir passer l’article [concernant le contournement de la Cour] pour annuler ses 

décisions ; il faut que la Cour arrête de s’ingérer dans cette question1299. 

 Cette initiative juridique est accompagnée par la multiplication des expressions de la 

part des acteurs de l’exécutif de leur désaccord avec le pouvoir juridique, que certains 

n’hésitent pas à ridiculiser. Ainsi, par exemple, le ministre de l’Intérieur Gideon Sa’ar se 

prononce lors d’une réunion de la commission parlementaire en affirmant : « je ne cache pas 

ma position sur le fait que la décision de la Cour est mauvaise »1300. Ce ministre souligne, par 

ailleurs, son soutien à la loi relative au contournement de la Cour : « Moi j’ai déjà donné mon 

avis, je trouve qu’il faut permettre la réhabilitation d’une loi invalidée par la Cour. Je suis 

arrivé à cette conclusion suite à la deuxième invalidation qui m’a convaincu qu’une telle loi 

était nécessaire »1301. 

 La parlementaire Miri Regev cite le juge Vogelman qui critique dans son verdict les 

effets de l’internement prolongé sur la vie des migrants : « Comment (en étant enfermé) 

l’infiltré donnera du sens à sa vie ? Comment pourra-t-il rencontrer un ou une conjointe ? » ; 

et elle lui rétorque de manière sarcastique :  

Moi j’ai pensé que le juge s’occupe de ceux qui ont des problèmes. Comment l’infiltré pourra-

t-il rencontrer une conjointe ? Vous, les habitants du sud de Tel-Aviv, si vous êtes célibataires, 

dirigez-vous vers le juge Vogelman pour qu’il vous aide à rencontrer un ou une conjointe. 

C’est apparemment le rôle des juges de la Cour suprême ! 1302 

4.6 L’amendement n°5 : un consensus répressif  

 Le 8 décembre 2014, moins de deux mois après la décision de la Cour et avant que 

l’invalidation de l’amendement précédent ne soit appliquée, le gouvernement a proposé, et la 

Knesset a voté, un troisième projet d’amendement : l’amendement n°5 de la loi sur la 

prévention de l’infiltration. La rapidité de cette législation, qui a exigé un marathon du 

législatif, est révélatrice de l’investissement des acteurs étatiques dans ce projet de loi. Selon 

le nouvel amendement, les infiltrés seront internés pendant trois mois dans une infrastructure 

 
1298 Protocole de la commission parlementaire relative aux affaires intérieures et à l’environnement, 3 

décembre 2014. 
1299 Protocole de la plénière de la Knesset, 8 décembre 2014. 
1300 Protocole de la réunion de la commission RPTE, 26 novembre 2013 
1301 Protocole de la commission parlementaire relative aux affaires intérieures et à l’environnement, 6 

octobre 2014. 
1302 Ibid. 
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de garde (Saharonim), avant d’être transférés au centre de séjour ouvert Holot pour une durée 

de vingt mois.  

 Le lendemain de l’entrée en vigueur de cet amendement, le 18 décembre 2014, un 

nouvel appel a été déposé par les mêmes cinq associations pour les droits des réfugiés, au 

nom de deux migrants dont un Erythréen et un Soudanais. Cet appel, encore plus long que les 

précédents (116 pages), reprend les principaux arguments des deux appels précédents. Là 

encore, il soutient que la finalité de la loi n’est pas constitutionnelle et que la loi sur la 

prévention de l’infiltration est illégale par principe1303. Pourtant, du fait qu’il dialogue avec 

les deux décisions précédentes de la Cour, une grande partie du débat juridique est déplacée 

vers le principe de la « proportionnalité » et de la « juste mesure ».  

 En août 2015, la Cour a globalement approuvé l’amendement n°5, tout en invalidant 

un article spécifique. Les juges ont décrété, à l’unanimité, que l’article 30A concernant 

l’internement de trois mois dans un dispositif de garde était constitutionnel. Ils ont décrété à la 

majorité que le chapitre 4, concernant le centre de séjour Holot, était globalement 

constitutionnel également. Cependant, ils ont exigé que la durée du séjour à Holot soit 

raccourcie de vingt à douze mois.  

 Le juge Danziger, rédacteur principal de la décision, a souligné que la Cour suprême 

ne sous-estime pas la complexité du phénomène de l’infiltration et la difficulté de ses 

conséquences, notamment vis-à-vis des habitants des quartiers du sud de Tel-Aviv. Cependant, 

le législateur doit trouver une solution répondant aux exigences juridiques et réduisant au 

minimum les dommages à la fois en matière d’atteinte aux droits des infiltrés et en ce qui 

concerne la qualité de la vie des habitants de ces quartiers. Si, lors de sa précédente décision 

la Cour oscillait entre un registre de principe et un registre de mesure, ce dernier jugement 

situe désormais clairement la Cour dans un rôle de définition du seuil de l’inacceptable.  

 Le 8 février 2016, la Knesset a institutionnalisé ce changement par son inscription 

dans la loi. Désormais, l’internement des migrants africains en quête d’asile pour une durée de 

quinze mois dont trois en centre fermé et douze en centre dit ouvert a été approuvé. 

 

 La décision de la Cour suprême qui statue sur le caractère constitutionnel du dernier 

amendement apporté à la loi sur la prévention de l’infiltration a ainsi stabilisé l’instrument 

répressif principal à travers lequel sont désormais gouvernés les migrants en quête d’asile. 

C’est pour cette raison que j’ai décidé d’arrêter mon analyse avec cette décision qui, certes, ne 

représente pas la fin du processus d’institutionnalisation, toujours en cours, mais qui marque 

néanmoins une étape décisive. Pourtant, l’histoire que je viens de raconter, celle d’un bras de 

fer dramatique, en trois actes, entre la Cour suprême et le gouvernement, ne doit pas être 

mésinterprétée. Si les juges de la Cour suprême ont critiqué les amendements à la loi sur la 

prévention de l’infiltration, le pouvoir juridique n’a cessé de jouer un rôle important dans la 

restriction des modalités de protection des migrants en quête d’asile, notamment en faisant la 

différence entre bénéficiaires de la protection collective temporaire et catégorie abstraite et 

vide de « vrais » réfugiés. Par ailleurs, le fait que le gouvernement a fait plier le tribunal 

 
1303 Appel devant la Cour suprême n°8665/14, Teshomé Nega Desta et autres contre la Knesset, 8 

décembre 2014. 
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n’exclut pas l’existence d’un consensus répressif, consensus latent et partagé par les différents 

acteurs institutionnels, y compris la Cour, concernant les termes du débat. Autrement dit, si les 

juges de la Cour suprême représentent une voix plus libérale, l’ensemble des jugements 

évoqués montre que ceux-ci ont eux aussi participé à la construction de la « crise de 

l’infiltration ». Depuis la première invalidation en 2013, la Cour a établi que le fait 

d’empêcher l’installation et la sédentarisation des infiltrés était une finalité légitime et a 

participé à la définition des « infiltrés » comme problème urbain en consolidant la formule 

selon laquelle ils étaient responsables du « problème des quartiers ».  

 Le consensus latent auquel le pouvoir juridique adhère concernant la menace à 

l’intégrité nationale que représenterait le « problème de l’infiltration » va bien au-delà du 

phénomène contemporain de l’entrée en Israël de quelques dizaines de milliers de migrants 

africains en quête d’asile. Il s’inscrit dans une histoire longue au sein duquel résonne la peur 

historique de l’infiltré palestinien, une histoire que le pouvoir juridique a largement façonné 

en transformant les réfugiés en infiltrés1304.  

5. Conclusion 

 L’étude des dynamiques institutionnelles développée dans ce chapitre, qui conclut la 

troisième et dernière partie de cette thèse, complète l’analyse du redéploiement contemporain 

du paradoxe d’une terre d’asile sans réfugiés.  

 Dans le premier chapitre de cette partie, j’ai étudié les prémices de 

l’institutionnalisation d’un dispositif de gouvernement des migrants en quête d’asile et 

souligné comment celle-ci se déroulait dans un vide institutionnel lié à la « politique 

d’absence de politique ». Si le processus d’institutionnalisation dont j’ai tracé l’histoire dans 

les deux chapitres suivants a comblé ce vide par l’élaboration et la mise en place d’un 

ensemble d’instances et d’instruments de gouvernement et par une certaine mise en ordre 

bureaucratique, la « politique d’absence de politique » n’a pas disparu pour autant. Elle a 

plutôt changé de forme. Tout récemment, en janvier 2017, les représentants de la Régie de la 

population et de l’immigration ont encore déclaré que l’État n’avait toujours pas défini de 

politique officielle concernant le traitement des demandeurs d’asile1305. J’ai ainsi essayé de 

montrer, à travers l’analyse du processus d’institutionnalisation, que cette absence de 

politique était devenue une politique en soit. Celle-ci repose, depuis 2009, sur deux processus 

parallèles : d’une part, la bureaucratisation d’un dispositif d’asile qui, formellement, est aligné 

sur le droit et les normes internationaux, mais qui dans la pratique est destiné à ne pas 

reconnaître des réfugiés comme cibles éligibles des protections ; d’autre part, la coproduction, 

 
1304 Sur le rôle décisif de la Cour suprême dans la légalisation de la loi sur la prévention de 

l’infiltration dans les années 1950 : Hassan JABAREEN, « Nakba, droit et loyauté : le moment 

hobbesien des Palestiniens d’Israël », Teoria ubikoret, vol. 42, printemps 2014, p. 26 (en hébreu). 
1305 Communiqué de presse de la commission parlementaire relative au contrôle de l’État, « Le 

ministère de l’Intérieur avoue : il n’’existe pas de politique instituée à l’égard des demandeurs 

d’asile », 23 janvier 2017 ; protocole de la commission parlementaire relative au contrôle de l’État 

n°184, 27 décembre 2016 ; protocole de la commission parlementaire relative au contrôle de l’État 

n°195, 23 janvier 2017. 
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par un ensemble d’acteurs hétérogènes, d’un dispositif répressif qui cible les migrants en 

quête d’asile en les considérant comme infiltrés. 

 Je me suis particulièrement intéressée à la manière dont cette institutionnalisation 

repose sur la construction d’un consensus. J’ai d’abord étudié l’établissement de la Régie de 

la population et de l’immigration, devenue l’instance principale qui centralise la prise en 

charge des migrants en quête d’asile. La centralisation des autorités au sein de cette régie est 

pourtant paradoxale en ce que le domaine d’activité de cette instance renvoie à un projet vaste 

et imprécis de régulation du statut légal des populations. Cette centralisation, présentée 

comme une réforme organisationnelle neutre, a permis d’intégrer le domaine du contrôle et du 

gouvernement administratif et policier des migrants, dont ceux en quête d’asile, dans une 

instance largement impliquée dans la mise en œuvre d’une politique antimigratoire.  

 Ensuite, j’ai étudié l’institutionnalisation de la police des étrangers. J’ai montré 

comment la « civilianisation » de deux unités policières, celle chargée du contrôle des 

frontières et celle chargée du contrôle des migrants, a permis, via leur transfert depuis la 

police vers des instances non-policières, de les intégrer dans cette instance de l’exécutif qui 

mène la lutte antimigratoire. La « civilianisation » de ces instances a été présentée à la fois 

comme une réforme destinée à améliorer l’efficacité et comme un instrument permettant 

d’adoucir des dispositifs critiqués pour leur violence. J’ai cependant mis en évidence le fait 

que cette « civilianisation » a plutôt entraîné une diffusion du recours à la violence par des 

structures dites civiles, ainsi qu’une politisation de la nouvelle unité policière. En effet, cette 

dernière fait désormais partie d’une administration dont la finalité officielle n’est pas 

simplement de maintenir l’ordre public, mais plutôt d’assurer la gestion d’une immigration 

construite comme menace.  

 L’étatisation de la procédure d’asile, désormais menée intégralement par la Régie, 

faisait également l’objet d’un large consensus. J’ai montré comment cette réforme, qui s’était 

déroulée sous le regard des instances internationales et avec leur soutien a permis 

l’établissement d’un dispositif d’asile « normal », dont la forme correspond aux modalités de 

la « bonne gouvernance des réfugiés » produite au niveau global sans pour autant que cette 

institution poursuive son rôle formel, celui d’attribuer une protection à des réfugiés.  

 Enfin, je me suis focalisée sur l’institutionnalisation de l’instrument répressif principal 

à travers lequel sont gouvernés les migrants en quête d’asile : la loi sur la prévention de 

l’infiltration réhabilitée depuis 2012. J’ai étudié dans les détails le conflit entre, d’une part, le 

gouvernement et le parlement, déterminés à réhabiliter cette loi des années 1950 face au 

phénomène contemporain de l’entrée des migrants africains et, d’autre part, la Cour suprême, 

qui remettait en question le caractère constitutionnel de cette loi. Cet épisode met en exergue 

la production d’un consensus par le conflit, un consensus qui repose sur la légitimation et la 

diffusion du principe de la lutte contre l’infiltration, ainsi que sur des négociations, souvent 

tendues, concernant le seuil de la répression tolérable. 

 

 La dynamique de construction du consensus répressif ne s’est pas arrêtée avec la 

réhabilitation de la loi sur la prévention de l’infiltration. Plus que ça, les transformations au 
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niveau institutionnel étudiées dans ce chapitre n’ont cessé d’approfondir cette dynamique et 

de resserrer l’étau répressif.  

 Au moment où je termine la rédaction de cette thèse, la Cour suprême vient de publier 

sa décision par rapport à un appel. Celui-ci avait été déposé par des associations engagées 

dans la protection des droits des réfugiés au nom de deux Érythréens dont les demandes 

d’asile avaient été déboutées. Ces associations demandaient la suspension immédiate de la 

politique d’internement indéterminé qui leur avait été appliquée jusqu’à ce qu’ils acceptent un 

retour dit volontaire vers un pays tiers1306. Les requérants insistaient notamment sur le 

caractère illégal d’un « retour volontaire » qui n’était ni volontaire, ni un retour mais 

consistait en réalité en un renvoi sous la contrainte de migrants en quête d’asile vers un pays 

qui ne leur offrait pas de protection. La position unanime des cinq juges a été que l’expulsion 

vers un pays tiers d’infiltrés dont les demandes ont été déboutées était légale, que les 

arrangements procéduraux du renvoi, qui dépendent d’accords secrets entre Israël et ce pays 

dont l’identité n’a pas été officiellement révélée, étaient satisfaisants et que rien ne prouvait 

qu’ils mettaient la vie ou la sécurité de ces migrants en péril. Néanmoins, la Cour a limité la 

durée de l’internement des migrants qui refusent de partir « volontairement » à 60 jours. On 

reste dans le même paradigme : comme dans le cas de la loi sur la prévention de l’infiltration, 

la politique répressive à l’égard des migrants en quête d’asile considérés comme infiltrés a 

donc été établie comme légitime et la négociation a été déplacée vers la définition du seuil de 

répression tolérable.  

 Cependant, si cette nouvelle décision de la Cour est située dans la continuité de celle 

de 2014, elle marque aussi un changement important. Les ambiguïtés qui caractérisaient la 

position de la Cour dans ses jugements de la constitutionnalité des amendements à la loi sur la 

prévention de l’infiltration ont disparu. Ces ambiguïtés concernaient la catégorisation des 

migrants, considérés à la fois comme infiltrés et comme demandeurs d’asile temporairement 

inexpulsables et l’internement, considéré comme mesure de mise au ban mais utilisé comme 

instrument de pression. Les migrants déboutés du droit d’asile sont désormais considérés 

comme expulsables et leur rétention est explicitement justifiée en tant qu’instrument de 

pression et de dissuasion. En cela, les changements au niveau institutionnel et notamment, 

l’élaboration d’un dispositif d’asile formel centré sur la procédure individuelle, n’ont pas 

entrainé l’attribution d’une protection à des réfugiés, puisque le nombre de demandes d’asile 

admises est resté quasi-nul. En revanche, ils ont permis d’ôter toute protection aux déboutés 

du droit d’asile.  

  Cette décision récente conforte ce que j’ai essayé de montrer tout au long de ces 

pages : non seulement que l’institutionnalisation des modalités répressives est toujours en 

cours, mais aussi que les redéploiements au niveau organisationnel, les rapport de force au 

sein d’une sphère institutionnelle plurielle et les dynamiques des réformes jouent un rôle 

majeur dans la restructuration des modalités de gouvernement et influencent la construction 

des catégories et les interventions sur leurs circulations.   

  

 
1306 Décision de la Cour suprême n° 8101/15, Tsegeta contre le ministère de l’Intérieur, 28 août 2017. 
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Conclusion générale 

 Tout au long de ces pages, j’ai essayé de mettre en lumière le processus, inscrit dans 

l’histoire, de la formation d’Israël comme terre d’asile sans réfugiés. J’ai montré que ce 

paradoxe apparent n’en était pas un, dès lors que l’on se penchait sur la généalogie des 

modalités de gouvernement – différentiel et spatialisé – des populations, que l’on prenait en 

compte des dispositifs d’exclusion destinés à d’autres catégories de population et que l’on 

était attentif aux pratiques, procédures, lois et types d’administration qui contournaient les 

principes mêmes de la protection des migrants. 

 Trois dimensions complémentaires ont permis de comprendre ce processus, dans sa 

non linéarité. La première dimension est celle du travail politique de catégorisation : j’ai 

montré la pérennisation et la réinvention des modalités de contournement de la catégorie de 

réfugié et mis en évidence l’assignation des migrants en quête d’asile à d’autres catégories, 

dont celle, ciblée par les politiques répressives, d’infiltré. La deuxième dimension est celle du 

gouvernement des circulations et de la mobilité : j’ai montré comment la construction de 

l’entrée et du séjour des migrants en quête d’asile sur le territoire israélien en tant que 

révélateur de crise a permis tout à la fois l’élaboration d’un dispositif de contrôle et de 

dissuasion et le gouvernement différentiel et spatialisé des populations. La troisième 

dimension, enfin, est celle des redéploiements organisationnels : j’ai montré comment le vide 

institutionnel lié à l’occultation du phénomène de l’entrée de migrants en quête d’asile a 

progressivement été rempli par deux processus parallèles d’institutionnalisation : celle d’un 

dispositif d’asile étatique bien spécifique puisque non susceptible d’ouvrir une voie à l’accueil 

des réfugiés, et celle d’un dispositif répressif ciblant les infiltrés. Ces trois dimensions, 

profondément imbriquées, m’ont permis d’étudier la naissance du dispositif contemporain de 

gouvernement des migrants en quête d’asile dans sa complexité.   

6. Une conclusion en biais : le non-accueil des réfugiés syriens 

 En guise de récapitulation, je propose de faire un détour et d’observer comment la 

« crise des réfugiés syriens » donne une actualité nouvelle à la question de l’accueil de 

réfugiés en Israël. La manière dont le pays s’est auto-définit comme destination impossible 

pour les millions de réfugiés en provenance d’un pays frontalier est d’autant plus révélatrice 

que les Syriens constituent aujourd’hui la plus grande population de réfugiés au monde. Cette 

impossibilité est considérée comme un fait naturel aussi bien dans la communauté israélienne 

qu’au niveau international. Elle s’inscrit dans un sens commun. Revenir sur les façons par 

lesquelles cette évidence est parfois remise en question permet de synthétiser de façon 

particulièrement parlante les idées que j’ai tenté de défendre dans cette thèse. 

   

 En janvier 2017, le ministre de l’Intérieur Arie Deri déclara que l’État d’Israël 

ouvrirait ses portes pour accueillir une centaine d’orphelins syriens. Selon le programme 
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annoncé, ces enfants étaient censés recevoir un statut de résident temporaire pendant quatre 

ans et devaient pouvoir, par la suite, demander la résidence permanente en Israël. À ce jour, 

cette initiative n’a toujours pas été concrétisée. Pourtant, les débats concernant un accueil 

limité de réfugiés syriens ont commencé bien avant. En 2015, le dirigeant de l’Autorité 

palestinienne Mahmoud Abbas avait demandé à l’ONU de faire pression sur Israël pour qu’il 

laisse entrer en Cisjordanie des réfugiés palestiniens en provenance des camps de réfugiés en 

Syrie1307. Cette demande, qui n’a pas été retenue, a suscité un débat en Israël même : le 

parlementaire Elazar Stern, épaulé par le dirigeant de l’opposition Isaac Herzog, a appelé le 

gouvernement à inviter en Israël un nombre limité de Syriens et ainsi, « renouveler l’action du 

Premier ministre Menahem Begin » qui dans les années 1970 avait initié l’accueil de quelques 

centaines de Vietnamiens. « Des juifs ne peuvent pas rester indifférents quand des centaines 

de milliers de réfugiés cherchent une terre sauve » avait plaidé Herzog1308. Le Premier 

ministre Benyamin Netanyahou est pourtant resté insensible à cet argument :  

Israël n’est pas indifférent à la tragédie humaine des réfugiés syriens et africains […] Mais 

Israël est un très petit pays. On n’a pas les arrières géographiques ni les arrières 

démographiques. C’est pour cela que l’on doit contrôler nos frontières, face aux infiltrés de 

travail et face aux terroristes1309.  

 Ze’ev Elkin, ministre de la Alyia et de la Klita (l’absorption des migrants juifs) s’était 

également positionné contre l’accueil des Syriens en mettant en avant un autre argument : 

« Une telle proposition, d’autant plus qu’elle est prononcée au moment même où les 

dirigeants palestiniens demandent d’accueillir des réfugiés palestiniens [de Syrie], est une 

tentative de faire passer le droit au retour [des Palestiniens] par la porte arrière ! » déclarait-

il1310. Cet argument était également soutenu par le leader du parti du centre Yesh Atid, Yaïr 

Lapid :  

Malheureusement, Israël ne peut pas se permettre de s’impliquer dans la question de la crise 

des réfugiés syriens. C’est un enjeu européen et il n’y a pas de raison qu’on s’en mêle […] Je 

n’accepterai pas qu’une porte arrière soit ouverte pour discuter du droit au retour des 

Palestinien1311.  

Dans la même période, un jeune homme syrien arrêté par les forces de l’ordre israéliennes 

après avoir franchi la frontière israélo-libanaise a été interrogé par les services de sécurité puis 

mis en détention administrative à durée illimitée. Selon les avocats qui l’ont représenté, la 

 
1307 Jacky HOURI, « Abbas demande de permettre l’accueil de réfugiés palestiniens depuis la Syrie 

dans les territoires gouvernés par l’Autorité palestinienne », Haaretz, 5 septembre 2015. 
1308 Barak RAVID, Jonathan LIS, Gili COHEN, « Herzog appelle à accueillir en Israël des réfugiés de la 

guerre civile en Syrie », Haaretz, 5 septembre 2015. 
1309 Roi YANOVSKI, Itamar EICHNER, Moran AZULAY, « Netanyahu : l’accueil des Syriens ? Israël est 

un petit pays », Ynet, 6 septembre 2015.  
1310 Ibid. 
1311 Almog BEN ZIKRI et Barak RAVID, « Lapid se positionne contre l’accueil des réfugiés : “Je 

n’accepterai pas qu’une porte arrière soit ouverte pour discuter du droit au retour des Palestiniens” », 

Haaretz, 5 septembre 2015.  
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réponse de l’État à l’appel déposé contre sa détention a été que puisque, de part sa nationalité, 

il représente une menace sécuritaire, il ne peut pas prétendre demander l’asile en Israël. Suite 

à l’intervention du HCR, il a été réinstallé au Canada1312. 

  

 La politique israélienne envers les Syriens en quête d’asile peut être envisagée à 

travers ces événements mineurs, ces moments lors desquels une brèche a été ouverte dans la 

politique de non-accueil israélienne. Par leurs modalités concrètes mais aussi et surtout par les 

logiques qu’ils laissent apparaître en toile de fond, ces événements sont révélateurs des 

redéploiements contemporains du paradoxe d’une terre d’asile sans réfugiés.  

 Ces événements montrent d’abord comment, une décennie après l’établissement et 

l’institutionnalisation d’un dispositif israélien chargé de l’instruction des demandes d’asile, 

les initiatives d’accueil de Syriens, aussi limitées soit-t-elles, ne recourent absolument pas à 

ce dispositif étatique. Les initiatives s’inspirent plutôt du modèle de l’exception et tentent de 

renouer avec le « geste humanitaire » historique entrepris par le Premier ministre Begin. Cet 

acte, vieux de quatre décennies, représente pourtant une modalité de protection très limitée du 

fait de ses dimensions hautement symboliques, mais aussi du fait des décalages entre 

déclaration officielle de l’accueil et modalités concrètes qui, en dehors de tout cadre juridico-

administratif, n’ont jamais fait des Vietnamiens des sujets de droits. En cela, la manière dont 

cet acte est ressuscité aujourd’hui pour créer, a posteriori, un « âge d’or » où « les juifs ne 

restaient pas indifférents face aux réfugiés qui cherchent une terre sauve », en dit moins sur la 

portée de l’asile gracieux par « geste humanitaire » dans les années 1970 que sur l’absence de 

voies d’accueil et de protection de réfugiés établies depuis lors. Le recours au modèle de 

l’asile gracieux fournit donc une confirmation supplémentaire que le dispositif d’asile 

israélien qui, formellement, est aligné sur le droit et les normes internationales et qui a été 

construit selon les principes du « bon gouvernement de l’asile », n’a en réalité pas créé de  

voie permettant d’accueillir des réfugiés en tant que cibles éligibles des protections.  

 Ensuite, les décalages existant entre l’attribution d’un asile gracieux dans les années 

1970 et aujourd’hui suggèrent la montée et la diffusion du consensus répressif, qu’illustre 

l’accroissement des restrictions à l’asile. Contrairement à la déclaration de Begin, largement 

médiatisée et suivie par des actes immédiats, la décision sur l’accueil gracieux d’un nombre 

limité de Syriens n’a pas été suivie d’effets. Huit mois après la déclaration du ministre de 

l’Intérieur, aucune mesure concrète n’a été entreprise. Contrairement à l’initiative de Begin, 

cette démarche est par ailleurs tout sauf consensuelle : une étude publiée en 2015 assure que 

seuls 11% de la population israélienne soutient l’accueil de réfugiés syriens1313. De plus, 

l’initiative actuelle restreint fortement les contours de la population ciblée. Si l’accueil par 

« geste humanitaire » est par définition réservé à un quota de personnes défini de manière 

discrétionnaire, le choix de limiter l’accueil à des mineurs orphelins est révélateur de la 

tendance à réserver la protection à des personnes choisies en fonction de leur conformité à un 

 
1312 Échange avec Yuval Livne, l’avocat qui a représenté le jeune homme syrien dans cette affaire, 

février 2017. Cette affaire n’est jamais apparue dans les médias. 
1313 Flash-news, « 80% des citoyens israéliens s’opposent à l’accueil de réfugiés syriens », Nana, 7 

septembre 2015. 
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modèle idéal-typique de « victimes pures », cible par excellence de l’action humanitaire. Cette 

tendance est poussée à l’extrême dans les propos d’un homme d’affaire israélo-américain 

impliqué dans ce projet d’accueil de réfugiés. Dans un entretien à la presse, il explique qu’il 

voudrait accueillir des « filles Yézidies victimes de viol de la part de militants de Daesh »1314. 

Bien qu’on puisse douter du fait que ce critère aberrant puisse réellement établir la politique 

d’accueil, ces propos sont significatifs de la manière dont la diffusion d’une logique 

humanitaire à l’égard des réfugiés va de pair avec une restriction du droit d’asile.  

 

 Si les modalités d’accueil débattues à propos des Syriens sont révélatrices des 

déploiements contemporains du paradoxe d’une terre d’asile sans réfugiés, la politique du 

non-accueil, qui constitue la règle générale, l’est tout autant, sinon plus. Le traitement 

sécuritaire du jeune homme syrien ayant franchi la frontière israélienne tout comme les 

oppositions à l’initiative d’accueillir un nombre limité de réfugiés mettent en lumière la 

construction d’une menace située à plusieurs niveaux. 

 La menace est d’abord sécuritaire. Dans ce pays considéré comme un îlot juif dans une 

mer d’arabes, les individus et les groupes issus de l’environnement immédiat qui entrent sur 

le territoire par leurs propres moyens en échappant au contrôle étatique sont construits comme 

une menace profonde. La politique de fermeture des frontières et de contrôle des circulations 

n’entend pas seulement empêcher le franchissement irrégulier depuis l’environnement 

extérieur, mais aussi construire comme danger imminent les rares cas de franchissement hors 

contrôle. C’est ce qui permet de justifier le traitement des personnes entrées en Israël de 

manière irrégulière à travers le paradigme sécuritaire de la suspicion. Ce principe, qui s’inscrit 

dans une histoire longue, justifie l’exclusion des étrangers « ennemis » du droit à l’asile, une 

exclusion qui fait partie d’un répertoire institué de longue date. Ce principe avait déjà été 

utilisé au début des années 1990 pour exclure de la procédure d’asile les Irakiens ayant 

déserté l’armée de Saddam Hussein et entrés en Israël ; comme pour le jeune Syrien, ils 

avaient eux aussi, fini par être installés au Canada, avec l’aide du HCR. Ce principe a ensuite 

été formalisé à travers l’article 6 de la circulaire nationale du traitement des demandeurs 

d’asile, qui institue cet « arrangement » particulier avec le droit international depuis 2001. 

Dans le cas du traitement des Soudanais longuement analysé dans les pages précédentes, 

l’exclusion du droit à l’asile avait été construite de manière ambiguë et officieuse, présentée 

tantôt comme mesure sécuritaire, tantôt comme modalité particulière de protection ou encore, 

comme effet dérivé de l’engorgement du dispositif d’asile et du fait que les demandeurs 

soudanais n’étaient pas prioritaires. Dans le cas du jeune homme syrien en revanche, issu d’un 

pays dont les relations d’inimitié avec Israël sont établies, l’exclusion de la procédure d’asile 

a été ouvertement revendiquée par les représentants étatiques par cette appartenance 

nationale.  

 
1314 Roi YANOVSKI, Itamar EICHNER et Moran AZULAY, « Netanyahu : l’accueil des syriens ? Israël 

est un petit pays », Ynet, 6 septembre 2015. La minorité Yézidie, soit dit au passage, est présentée en 

Israël comme « frère de destin » du peuple juif en tant que groupe persécuté pour sa religion et victime 

d’une politique génocidaire. Voir par exemple : Idan BARIR, « Un peuple  sous menace 

d’extermination », Nrg, 17 août 2007 ; Tzur SHEZAF, « exterminés : Tzur Shezaf à la recherche des 

Yézidies disparus », Haaretz, 7 janvier 2015. 
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 La menace est ensuite politique. Les propos du Premier ministre Netanyahou qui 

souligne qu’Israël « n’a pas les arrières géographiques ni les arrières démographiques » pour 

accueillir des « infiltrés de travail et des terroristes » sont révélateurs de l’articulation de 

différents types de menaces et d’inquiétudes. L’inquiétude frontalière face à l’infiltration 

sécuritaire apparaît prolongée par une inquiétude démographique, les deux étant 

profondément ancrées dans l’imaginaire national israélien. À ces inquiétudes construites et 

diffusées au niveau national s’articule encore, comme je l'ai déjà souligné, une inquiétude 

construite et diffusée au niveau global concernant les nouveaux flux de migrants et de 

réfugiés, qui repose sur le lien présumé entre réfugiés, crime et terrorisme 1315. 

 Enfin, la menace est ancrée dans l’histoire de la création de l’État, avec sa figure 

emblématique, celle de l’infiltré palestinien. Si tout au long de ces pages j’ai essayé de 

montrer comment la peur d’un « retour du refoulé » palestinien était enracinée dans 

l’imaginaire national et comment elle résonnait à travers le traitement israélien des migrants 

contemporains, cette inquiétude symbolique prend une forme littérale dans les débats 

concernant les réfugiés syriens. La demande du dirigeant palestinien Abbas d’accueillir en 

Cisjordanie des réfugiés palestiniens venus des camps en Syrie est un rappel concret du fait 

que de l’autre côté des frontières israéliennes se trouvent toujours les victimes de la violence 

fondatrice de l’ordre politique naturalisé par la frontière, ceux qui ont été exclus et 

dépossédés1316. C’est cette menace qui justifie l’opposition des décideurs israéliens à l’accueil 

de réfugiés depuis la Syrie. Pour eux, ce serait une manière de faire passer le droit au retour 

des Palestiniens « par la porte arrière ». Contrairement aux Soudanais et aux Érythréens, dont 

le traitement à travers la loi historique sur la prévention de l’infiltration reposait sur un 

amalgame, les réfugiés qu’Abbas souhaitait accueillir sont littéralement les descendants de 

ceux dont le retour a été empêché, dans les années 1950, par cette loi. C’est dans ce contexte 

qu’on peut comprendre la formule étrange de Yaïr Lapid selon laquelle « la crise des réfugiés 

syriens est un enjeu européen et il n’y a pas de raison qu’on s’en mêle ». C’est justement cette 

proximité non seulement géographique mais aussi historique, c’est-à-dire le fait qu’Israël est 

déjà « mêlé » à l’histoire de certains de ces réfugiés susceptibles d’accueil, qui augmente la 

menace à l’ordre souverain que représente l’entrée éventuelle de réfugiés syriens. La politique 

de non-accueil, comme d’ailleurs l’initiative balbutiante d’accueillir un quota d’enfants 

orphelins par « geste humanitaire », apparaissent alors comme autant de manières d’apaiser 

cette inquiétude, inscrite à plusieurs niveaux et nourrie à la fois par une histoire nationale 

singulière et par les effets de la diffusion d’une politique anti-migratoire au niveau global. La 

politique de non-accueil israélienne et la résistance à accueillir des réfugiés participent, en 

cela, à une réaffirmation de la distinction entre dedans et dehors, entre ceux qui appartiennent 

et ceux qui doivent être exclus, et en cela, au rattachement de la population légitime à l’ordre 

national des choses, diffusé par l’État. 

 
1315 Par exemple : Didier BIGO, Polices en réseaux l’expérience européenne, Paris, FNSP, 1996 ; Peter 

ANDREAS et Timothy SNYDER, The Wall Around the West: State Borders and Immigration Controls in 

North America and Europe, Lanham, Rowman & Littlefield, 2000. 
1316 R. B. J. WALKER, Inside/Outside: International Relations as Political Theory, Cambridge, 

Cambridge University Press, 1993, p. 179 ; Nick VAUGHAN-WILLIAMS, Border Politics: the Limits of 

Sovereign Power, Édimbourg, Edinburgh University Press, 2009, p. 70-72. 
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7. Concilier l’inconciliable : une histoire de la construction de la légitimité 

 Un aspect transversal des politiques israéliennes à l’égard des migrants et des 

migrantes en quête d’asile apparaît en filigrane tout le long de ces pages : il concerne la 

transformation des modalités de construction de la légitimité, une légitimité située à la fois au 

niveau de la société israélienne et au niveau international.  

 Dans la lignée des travaux tant de Weber1317 que de Gramsci1318, qui montrent non 

seulement comment la construction de la légitimité est un aspect fondamental de la 

domination, mais aussi comment cette dernière repose sur les conflits, les compromis et la 

convergence des intérêts1319, je mets en lumière la manière dont les contradictions, les 

ambivalences structurelles et les divergences au sein d’une sphère institutionnelle plurielle 

participent à la construction d’un dispositif répressif consensuel. J’ai ainsi montré la centralité 

des négociations, des « arrangements » et des compromis dans la construction de la légitimité. 

Ceux-ci prennent des formes multiples. Parfois, la convergence dans le choix d’une politique 

advient malgré les oppositions : par exemple, l’étatisation du dispositif, qui fait l’objet d’un 

consensus entre le HCR et l’Etat, s’est réalisée malgré des intérêts divergents, voire 

contradictoires, et malgré la résistance israélienne à accueillir des réfugiés. Parfois, le conflit, 

permet de faire converger les positions, comme l’a montré l’analyse des luttes entre la Cour 

suprême et le gouvernement. Parfois encore, la construction de la légitimité est liée aux 

processus de neutralisation de la violence. Ainsi, le dispositif de traitement des migrants en 

quête d’asile s’est institutionnalisé en resserrant continument l’étau répressif, mais en le 

faisant par la mobilisation de multiples instruments « indolores », « civilianisés » et indirects. 

La dissuasion, qui cible la volonté des migrants, est ainsi considérée à la fois comme une 

modalité d’intervention indirecte et comme une mesure qui n’engage pas une violence 

physique.  

 

Pourtant, cette dissuasion repose sur la violence de l’action répressive puisque sa 

principale modalité est l’internement prolongé. C’est un point fondamental que mon analyse 

suggère : la construction de la légitimité du dispositif israélien de gouvernement des migrants 

en quête d’asile repose sur sa capacité à « concilier l’inconciliable ». Exhiber une image d’un 

pays respectueux du droit des réfugiés tout en mettant en place une politique antimigratoire 

répressive nécessite des « arrangements » avec le droit des réfugiés. Ceux-ci reposent sur le 

flou comme mode de gouvernement et sur l’appropriation d’énoncés légitimes au niveau 

international, pour des situations pourtant fondamentalement différentes. Je l’ai montré à 

 
1317 Max WEBER, Concepts fondamentaux de sociologie, Paris, Gallimard, 2016 [1906-1920] ; Id., 

Sociologie de la religion : économie et société, Paris, Flammarion, 2006 [1920]. 
1318 Antonio GRAMSCI, Gramsci dans le texte, Paris, Editions sociales, 1975 [1916-1935]. 
1319 En cela, cette réflexion s’inscrit dans le sillage des travaux de Béatrice Hibou et de Jean François 

Bayart : Jean-François BAYART, « Hégémonie et coercition en Afrique subsaharienne », Politique 

africaine, vol. 110, no 2, 2008, p. 123-152 ; Béatrice HIBOU, Anatomie politique de la domination, 

Paris, La Découverte, 2011 ; Béatrice HIBOU et Irene BONO, « Gouverner le vivre ensemble » in 

Béatrice HIBOU et Irene BONO (dir.), Le Gouvernement du social au Maroc, Paris, Karthala, 2016 ; 

Id., « Le développement comme champ de bataille », Revue internationale de politique de 

développement, vol. 8, 2017. 
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propos de l’usage de la catégorie de « bénéficiaire de la “protection collective temporaire” » 

qui permet tout à la fois de considérer les migrants en quête d’asile comme des infiltrés et 

comme des quasi-réfugiés tout en éclipsant progressivement la catégorie de réfugié. 

 L’énonciation apparaît ainsi comme un élément fondamental du processus de 

légitimation1320. L’internement administratif, l’assignation des demandeurs d’asile à un séjour 

dans un « centre de séjour ouvert », l’incitation au « retour volontaire » ainsi que le « retour 

vers un pays tiers » sont des modalités d’intervention sur la mobilité des migrants largement 

employées par les pays européens et situées au centre de leurs politiques antimigratoires. La 

légitimité internationale dont jouissent ces instruments permet à Israël de les présenter comme 

des mesures banales et consensuelles, forcément compatibles avec le droit des réfugiés. 

Néanmoins, en Israël ces intitulés sont repris pour désigner des pratiques fondamentalement 

différentes de celles des pratiques répressives européennes, du fait du niveau de répression 

et/ou de la population qu’elles ciblent. Tandis qu’en Europe l’internement administratif et 

l’incitation au retour dit volontaire sont réservés aux migrants en séjour irrégulier, en Israël 

ces pratiques répressives sont imposées aux infiltrés, une catégorie auxquels sont assignés 

tous ceux ayant franchis la frontière israélo-égyptienne de manière irrégulière, notamment les 

Soudanais et les Érythréens en quête d’asile, considérés comme inexpulsables. De même, 

tandis que dans le contexte européen le « retour vers un pays tiers » renvoie à des accords tel 

que l’accord de Dublin II, qui permet de renvoyer des demandeurs d’asile vers un autre pays 

de la zone européenne dans lequel leur demande d’asile sera instruite, en Israël cet intitulé est 

repris pour désigner des accords officieux. Ces derniers, qui semblent reposer sur un échange 

de bon procédés – l’accueil de migrants par l’Ouganda et le Rwanda contre une aide 

israélienne sous forme de technologies agricoles et militaires – ne garantissent aucune 

protection aux migrants qui ne peuvent pas y déposer une demande d’asile. Enfin, les 

modalités concrètes de ces mesures sont révélatrices du caractère euphémisant de leurs 

intitulés, à l’instar de Holot, cette infrastructure de réclusion carcérale située au milieu du 

désert et considérée comme un « centre ouvert » et de l’expulsion sous la contrainte 

considérée comme un « retour volontaire »1321.    

  Ces différentes stratégies pour « concilier l’inconciliable » caractérisent le processus 

de légitimation du dispositif de gouvernement des migrants en quête d’asile. Si ces stratégies 

situent Israël comme cas-limite du paysage global, cette « expertise » israélienne de recherche 

d’« arrangements » avec le droit international s’inscrit dans une histoire longue, celle de la 

conciliation d’un cadre libéral d’un État de droit et de principes discriminatoires ethno-

nationaux. 

8. Une histoire aux bords du politique 

 Ma manière de raconter l’histoire du dispositif de gouvernement des migrants et 

 
1320 Michel de CERTEAU, L’invention du quotidien : tome 1, Arts de faire, Paris, Union générale 

d’édition, 1980 ; Jean-François BAYART, Le gouvernement du monde. Une critique politique de la 

globalisation, Paris, Fayard, 2004 ; Béatrice HIBOU, 2011, op. cit, notamment p. 56-78. 
1321 Herbert MARCUSE, One Dimensional Man, Londres, Sphere Books, 1964. 
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migrantes en quête d’asile prend très au sérieux la proposition formulée par Jacques Rancière  

d’envisager le politique, non pas comme exercice du pouvoir mais comme mode de partage 

du sensible1322. Rancière oppose deux modes de partage du sensible, la police et le politique. 

La police est, selon lui, « un partage du sensible dont le principe est l’absence de vide et de 

suppléments »1323. Le principe policier au cœur de la pratique étatique signifie que le 

gouvernement ne remet pas en question les limites de la communauté politique et considère la 

société comme un ensemble de groupes dont les fonctions, les places et les manières d’être 

sont en adéquation. Le principe policier exclut « ce qu’il n’y a pas », ceux qui n’ont pas une 

place ou une fonction, et réduit la communauté politique aux rapports d’intérêts et 

d’aspirations de ces différentes parties du corps social dans un espace politique donné1324. Le 

politique, selon Rancière, est encore autre chose. C’est un processus, c’est la remise en cause 

perpétuelle des contours de la communauté politique en faisant une place au vide, en faisant 

vivre deux mondes dans un seul, en faisant voir ce qui n’a pas de raison d’être vu, en 

comptant la part des sans-parts, de ceux qui ne comptent pas et qui ne peuvent pas être 

comptés. La politique comme processus cherche à élargir l’espace politique et à questionner 

ses limites non pas en positionnant un sujet précis du politique contre la forme police, mais en 

étudiant la frontière entre inclusion et exclusion1325. 

 

 La démarche que je propose dans cette thèse suit cette proposition en ce qu’elle rompt 

avec une conception du territoire comme espace de la nation, dont l’histoire commencerait en 

1948, qui ne compterait que les citoyens, ceux qui sont là, ceux qui font partie de la 

communauté politique, et qui considérerait les limites de la sphère politique comme objectifs 

et naturels, et non comme historiques et contingents. Ma démarche remet en question le 

partage des choses dans l’espace selon l’ordre national, en y intégrant ceux qui ne comptent 

pas, les fantômes de l’ordre national. Cette perspective explique la manière dont, au fur et à 

mesure que j’avançais dans la rédaction, l’analyse de la politique migratoire israélienne et des 

modalités de gouvernement des migrants africains en quête d’asile m’a amené à questionner 

les fondements du projet national sioniste. Elle explique aussi, plus particulièrement, la 

manière dont les réfugiés palestiniens se sont progressivement imposés à moi comme figure 

centrale de cette histoire. En cela, cette thèse essaie de faire une place aux « présents-

absents » de l’ordre national, aux sujets excédentaires, à ces figures historiques et 

contemporaines qui ne comptent pas, même quand elles sont comptabilisées dans les calculs 

démographiques pour les contrôler. L’histoire politique que je retrace, celle de 

l’institutionnalisation d’un dispositif de gouvernement des migrants en quête d’asile, propose 

en cela une manière de s’opposer à une politique policière, celle de la répression des infiltrés. 

 
1322 Jacques RANCIERE, Aux bords du politique, Paris, France, Gallimard, 2004, p. 240. 
1323 Ibid. 
1324 Ibid, p. 241 ; 252. 
1325 Prem Kumar RAJARAM et Carl GRUNDY-WARR, Borderscapes Hidden Geographies and Politics 

at Territory’s Edge, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2007, p. 280. 
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9. Pour une étude de la gouvernementalité en Israël  

 Si la trajectoire de ma recherche m’a amenée à écrire une thèse focalisée sur le 

dispositif d’asile israélien, je n’ai pas abandonné le projet plus large dans lequel je m’étais 

engagée en la commençant : celui d’étudier les formes contemporaines d’une 

gouvernementalité israélienne et des imbrications du néolibéralisme et du nationalisme 

qu’elle soulève. Ce projet me semble aujourd’hui plus que jamais un prolongement pertinent 

de cette recherche. Situer l’institutionnalisation du dispositif de gouvernement des migrants 

en quête d’asile à côté d’autres projets de réformes contemporaines qui entraînent un 

redéploiement des limites de l’inclusion et de l’exclusion, peut approfondir et compléter cette 

analyse, en affinant la réflexion sur les modalités de gouvernement israéliennes et en 

suggérant la cohabitation de multiples formes néolibérales de gouverner.  

Je pense évidemment intégrer mon travail sur la privatisation des checkpoints dans les 

TPO dans cette problématique plus large. L’histoire politique de la sous-traitance des 

checkpoints met en évidence, d’une toute autre manière, certains des enjeux analysés ici. 

Ainsi, le gouvernement par le flou prend une forme assez différente dans ce dispositif  qui trie 

les individus en distinguant ceux qui seront inclus de ceux qui seront exclus, dans un contexte 

politique et géographique où les catégories d’identité et d’appartenance s’inscrivent plutôt sur 

un continuum changeant. De même, la construction d’un consensus prend une autre forme 

dans le cadre d’une réforme présentée comme une « civilianisation » qui permettrait non 

seulement une gestion plus efficace et économique du passage, mais aussi une pacification 

des relations tendues entre soldats israéliens et civils palestiniens.  

 Je pense également à une autre réforme que j’avais envisagé de traiter au début de 

cette thèse et qui continue à me paraître passionnante. Il s’agit de la réforme de 

l’Administration foncière, votée en juin 2009 et concrétisée depuis 2013. Cette réforme, qui 

permet à l’Etat de vendre les terres jusqu’alors considérées comme propriété nationale, met 

fin à une exception puisque la quasi-totalité des terres en Israël est terre nationale tandis que 

les citoyens dits propriétaires sont en réalité des locataires bénéficiant de contrats de crédit-

bail pour une durée de 99 ou 49 ans renouvelables. La réforme de l’Administration foncière 

permet la privatisation des terres. Elle est pourtant présentée comme étant destinée à « réduire 

la friction entre les locataires et l’Administration foncière »1326, formule identique à celle 

utilisée pour justifier la sous-traitance des checkpoints (censée réduire la friction entre les 

Palestiniens et les forces d’ordre) ainsi que pour qualifier la civilianisation de la police de 

l’immigration. Dans ce cas aussi, l’investissement du flou comme modalité de gouvernement 

me semble un enjeu important qui s’articule à la question de la construction légale de 

l’illégalité. Le caractère discriminatoire du régime foncier, dont certaines des pratiques sont 

informelles et officieuses, est profondément imbriqué dans le processus de formation de 

l’État, de l’expropriation des Palestiniens et dans le projet national de judaïsation du territoire 

et de répartition de la population. Cependant, le recours à l’histoire nécessaire pour étudier les 

transformations du régime foncier ne s’arrête pas à la création de l’État d’Israël : les 

 
1326 [en ligne] http://land.gov.il/Land_Policy/Pages/reformMmi.aspx 
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fondements juridiques de ce régime renvoient aux lois ottomanes et sa forme actuelle est 

constituée en patchwork, articulant lois ottomanes, lois britanniques et lois israéliennes.   

 En mettant au cœur de son ambition l’analyse de la cohabitation d’une diversité de 

modalités mais aussi de temporalités et de rationalités au sein de l’art néolibéral de gouverner, 

ce projet de recherche centré sur différentes réformes transformant les modalités d’inclusion 

et d’exclusion pourrait permettre d’approfondir l’analyse des singularités d’une 

gouvernementalité israélienne.  
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- La bureaucratisation du monde à l’ère néolibérale, Paris, La découverte, 2012, 223 p. 



 503 

 HIBOU Béatrice, BONO Irene, « Gouverner le vivre ensemble » in HIBOU Béatrice et BONO Irene 

(dir.), Le gouvernement du social au Maroc, Paris, Karthala, 2016. 

 HILL Michael James, HUPE Peter L., Implementing Public Policy: An Introduction to the Study of 

Operational Governance, Los Angeles, Sage, 2014 [2002], 231 p. 

 HOBSBAWM Eric et RANGER Terence O., The Invention of Tradition, Cambridge, Cambridge 

University Press, 1983, 320 p.  

 HUYSMANS Jef, The Politics of Insecurity: Fear, Migration and Asylum in the EU, Londres, 

Routledge, 2006, 208 p. 

 INDER Claire, « International Refugee Law, “Hyper-Legalism” and Migration Management: The 

Pacific Solution », in Martin Geiger, Antoine Pécoud (dir.), The Politics of International 

Migration Management, New York, Palgrave Macmillan, 2010, p. 220-251. 

 INFANTINO Federica, Outsourcing Border Control: Politics and Practice of Contracted Visa Policy 

in Morocco, New York, Palgrave MacMillan, 2015, 104 p. 

 ISRAËL Liora, « Faire émerger le droit des étrangers en le contestant, ou l’histoire paradoxale des 

premières années du GISTI », Politix, vol. 16, no 62, 2003, p. 115-143. 

 JABAREEN Hassan, « Nakba, droit et loyauté : le moment hobbesien des palestiniens d’Israël », 

Teoria ubikoret, vol. 42, printemps 2014, p. 13-46. 

 JACKSON Peter et SMITH J. Susan, Exploring Social Geography, Boston, Harper Collins Publishers, 

1984, 251 p. 

 JOBARD Fabien, Bavures policières ?, Paris, La Découverte, 2012, 280 p. 

 JOBARD Fabien, LEVY René, LAMBERTH John, NEVANEN Sophie, « Mesurer les discriminations 

selon l’apparence : une analyse des contrôles d’identité à Paris », Population, vol. 67, n°3, 2013, p. 

430.  

 JOHNSON Corey, JONES Reece, PAASI Anssi, AMOORE Louise, MOUNTZ Alison, SALTER Mark B., 

RUMFORD Chris, « Interventions on rethinking ‘the border’ in border studies », Political 

Geography, vol. 30, no2, février 2011, p. 61-69. 

 JOHNSTON Anna, LAWSON Alan, « Settler Colonies », in Henry SCHWARZ et Sangeeta RAY (dir.), A 

Companion to Postcolonial Studies, Hoboken, Blackwell Publishing Ltd, 2005, p. 360-376.  

 JOPPKE Christian, Selecting by Origin: Ethnic Migration in the Liberal State, Cambridge, Harvard 

University Press, 2005, 344 p. 

 JOUNIN Nicolas, Chantier interdit au public: enquête parmi les travailleurs du bâtiment, Paris, La 

Découverte, 2008, 274 p.  

 KAGAN Michael, « Destructive Ambiguity: Enemy Nationals and the Legal Enabling of Ethnic 

Conflict in the Middle East », Colombia Human Rights Law Review, vol. 38, no 263, janvier 2007, 

p. 264-319.  

- « Les Réfugiés et la conception changeante d’Israël concernant les « ressortissant d’un 

État ennemi » », in Tally KRITZMAN-AMIR (dir), Là où la rue Levinski croise Asmara : 

aspects légaux et sociaux de la politique d’asile israélienne, Tel-Aviv, Van-Leer 

Jerusalem Institute, 2015, p. 427-455. (en hébreu) 

 KANSTROOM Daniel, « Deportation, Social Control, and Punishment: Some Thoughts about Why 

Hard Laws Make Bad Cases », Harvard Law Review, vol. 113, no8, 2000, p. 1890-1935. 

- Deportation Nation: Outsiders in American History, Cambridge, Harvard University 

Press, 2007, 360 p. 

 KANT Emmanuel, Fondements de la métaphysique des moeurs, Paris, Le Livre de Poche, 1993 

[1785], 252 p. 

 KAPLAN Steven, « The Invention of Ethiopian Jews : Three Models. », Cahiers d’études africaines, 

vol. 33, no 132, 1993, p. 645-658. 

 KAPLAN Steven, ROSEN Chaim, « The Immigration and Absorption of Ethiopian Jews in Israel », in 

American Jewish Yearbook 1994, New York, American Jewish Committee, 1994, p. 59-109. 



 504 

 KARATANI Rieko, « How History Separated Refugee and Migrant Regimes: In Search of Their 

Institutional Origins », International Journal of Refugee Law, vol. 17, no 3, 2005, p. 517-541. 

 KAWAR Leila, Contesting Immigration Policy in Court: Legal Activism and its Radiating Effects in 

the United States and France, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, 231 p. 

 KAY Adah et ABU-ZAHRA Nadia, Unfree in Palestine: Registration, Documentation and Movement 

Restriction, Londres : New York, Pluto Press, 2012, 232 p. 

 KEDAR Alexander (Sandy) et YIFTACHEL Oren, « Land Regime and Social Relations in Israel », in 

Realizing Property Rights, Rochester, Social Science Research Network, 2006, p. 129-146. 

 KEMP Adriana, « Frontières territoriales et l’établissement d’une minorité ethnique en Israël », 

Sociologia israelit, vol.1, n°2, 1999, p. 319-350 (en hébreu). 

- « La Frontière comme visage de Yanus : espace et conscience nationale en Israël », 

Teoria ubikoret, vol. 16, printemps 2000, p. 13-43 (en hébreu).  

- « Naissance d’une “minorité piégée” », Critique internationale, 2002, no 15, no 2, 

p. 105-124. 

- -« La migration des peuples ou “le grand incendie” : pouvoir étatique et résistance 

quotidienne dans les confins israéliens », in Hannan HEVER, Yehouda SHENHAV, Pnina 

MOTZAFI-HALLER (dir.), Mizrahim en Israël : étude critique de l’ethnie en Israël, Tel-

Aviv, Van-Leer Jerusalem Institute, 2002, p. 36-67 (en hébreu)  

 KEMP Adriana, RAIJMAN Rebecca, « “Travailleurs étrangers” en Israël », Meida al shivion : Adva 

Center, vol. 13, juin 2003 (en hébreu). 

- Travailleurs et étrangers, Tel-Aviv, Van-Leer Jerusalem Institute, 2008, 222 p. 

(en hébreu) 

 KEMP Adriana, RAIJMAN Rebeca, RESNIK Julia, GESSER SCHAMMAH Silvina, « Contesting the 

Limits of Political Participation: Latinos and black African migrant workers in Israel », Ethnic and 

Racial Studies, vol. 23, no1, janvier 2000, p. 94-119. 

 KEMP Adriana, KRITZMAN Tally, « L’établissement d’un dispositif d’asile en Israël : entre l’État et 

la société civile », Haatzama Bemishpat, vol. 55, n° 81, 2008, p. 55-90 (en hébreu). 

 KEMP Adriana, KFIR Nelly, « La politique des réformes et la construction d’un problème public : 

les tendances de la politique de la migration de travail en Israël dans les années 2000 », Megamot, 

vol. 48, n°3-4, novembre 2012 (en hébreu).  

 KEVONIAN Dzovinar, DREYFUS-ARMAND Geneviève, Marie-Claude BLANC-CHALEARD et 

Marianne AMAR (dir.), La Cimade et l’accueil des réfugiés: identités, répertoires d’actions et 

politiques de l’asile, 1939-1994, Nanterre, Presses universitaires de Paris Ouest, 2013. 

 KHALIDI Walid (dir.), All That Remains: The Palestinian Villages Occupied and Depopulated by 

Israel in 1948, Washington D.C., Institute for Palestine Studies, 1992, 636 p. 

 KHALILI Laleh, Time in the Shadows: Confinement in Counterinsurgencies, Stanford, Stanford 

University Press, 2012, 368 p. 

 KHAZZOOM Aziza, « Culture occidentale, ethnicisation et fermeture sociale : les fondements de 

l’inégalité ethnique en Israël », Sociologia yisraelit, vol.1, n°2, 1999, p. 385-428 (en hébreu) 

 KHOURY Elias, La Porte du soleil, Arles, Actes Sud, 2003, 720 p. 

 KIMMERLING Baruch, Zionism and Territory: The Socio-Territorial Dimensions of Zionist Politics, 

Berkeley, University of California Press, 1983, 289 p.  

- « Religion, Nationalism, and Democracy in Israel », Constellations, vol. 6, no3, 

septembre 1999, p. 339-363. 

 KLEMPERER Victor, LTI, la langue du IIIe Reich: carnets d’un philologue, Paris, Pocket, 1998 

[1975], 375 p. 

 KOBELINSKY Carolina, « Experience d’une mise en attente dans les centres pour demandeurs d’asile 

en France », in Carolina Kobelinsky et Chowra MAKAREMI (dir.),  « Confinement des étrangers : 

entre circulation et enfermement », Cultures & Conflits,  n°71, octobre 2008, p. 227-244.  



 505 

- « “Sont-ils de vrais réfugiés ?” Les tensions morales dans la gestion quotidienne de 

l’asile », in Didier FASSIN, Jean-Sébastien EIDELIMAN  (dir.), Économies morales 

contemporaines, Paris, La Découverte, 2012, p. 155-173.  

- « L’asile gay : jurisprudence de l’intime à la Cour nationale du droit d’asile» , Droit et 

société, no 82, 2012, p. 583-601. 

- « Le temps dilaté, l’espace rétréci », Terrain. Anthropologie & sciences humaines, 

no 63, 2014, p. 22-37. 

 KORN Alina, « From Refugees to Infiltrators ; Constructing Political Crime in Israel in the 1950s », 

International Journal of the Sociology of Law, vol. 31 n°1, 2003, p. 1-22.  

 KRITZMAN-AMIR Tally, « “Otherness” as the Underlying Principle in Israel’s Asylum Regime », 

Israel Law Review, vol. 42, no 03, janvier 2009, p. 603–627. 

- « Privatization and Delegation of State Authority in Asylum Systems », Law and 

Ethics in Human  Rights, vol. 5, 2011, p.193-215. 

- « Le rôle de la cour dans le modelage de la politique d’asile israélienne », Maasei 

mishpat, vol. 5, 2013, p. 175-192 (en hébreu). 

- (dir.), Là où la rue Levinski croise Asmara : aspects légaux et sociaux de la politique 

d’asile israélienne, Tel-Aviv, Van-Leer Jerusalem Institute, 2015, 555 p. (en hébreu) 

 KRITZMAN-AMIR Tally, SPIJKERBOAR Thomas, « Sur la légalité et la moralité des régulations de 

refus d’entrée des demandeurs d’asile aux frontières : le traitement des demandeurs d’asile à la 

frontière Israélo-égyptienne », in Tally KRITZMAN-AMIR (dir), Là où la rue Levinski croise 

Asmara : aspects légaux et sociaux de la politique d’asile israélienne, Tel-Aviv, Van-Leer 

Jerusalem Institute, 2015, p. 111-146. (en hébreu). 

 LABORIER Pascale, « Historicité et sociologie de l’action publique », in Pascale LABORIER et Danny 

TROM (dir.), Historicités de l’action publique, Paris, Presses universitaires de France, 2003, 

p. 416-462. 

 LABORIER Pascale, LASCOUMES Pierre, « L’action publique comprise comme 

gouvernementalisation de l’État », in MEYET Sylvain, NAVES Marie-Cécile, RIBEMONT Thomas 

(dir.), Travailler avec Foucault. Retours sur le politique, Paris, l’Harmattan, 2005, p. 37-60. 

 LAGROYE Jacques, La politisation, Paris, Belin, 2003, 576 p. 

 LAHAV Gallya, « Mobility and Border Security: The US Aviation System, the State and the Rise of 

Public-Private Partnerships », in Mark B. SALTER (dir.), Politics at the Airport, Minneapolis, 

University of Minnesota Press, 2008, p. 77-104.  

 LARNER Wendy, WALTERS William, Global Governmentality: Governing International Spaces, 

New York, Routledge, 2004, 277 p. 

 LASCOUMES Pierre, « La Gouvernementalité : de la critique de l’État aux technologies du pouvoir », 

Le Portique. Revue de philosophie et de sciences humaines, 2004, no 13-14. 

 LASCOUMES Pierre et LE GALES Patrick, Sociologie de l’action publique, Paris, Armand Colin, 

2007, 126 p. 

 LASCOUMES Pierre et SIMARD Louis, « L’action publique au prisme de ses instruments », Revue 

française de science politique, vol. 61, no 1, p. 5-22, 2011. 

 LAUTIER Bruno, « Qui ne dit mot consent - qui consent ne dit mot, l’usage du mot “consensus” dans 

le vocabulaire du développement », Economie et Institutions, n° 14, 1er semestre 2010, p. 41-67.  

 LE COURANT Stefan, « Les étrangers en situation irrégulière et la rétention administrative, entre 

rendre visible et redevenir invisible », Migrinter, vol. 4, 2009, p. 30. 

- « Méfiance et enquête de réalité. Ce que les étrangers en situation irrégulière savent de 

 l’État », Tracés. Revue de Sciences humaines, no 31, 2016, p. 23-41. 

 Stefan LE COURANT et Carolina KOBELINSKY, « Trapped to the Local », in Rich FURMAN, Douglas 

EPPS et Greg LAMPHEAR (dir.), Detaining the Immigrant Other: Global and Transnational Issues, 

New York, Oxford University Press, 2016, p. 129-139  



 506 

 LE HOUEROU Fabienne, « Le drame de la place Mustapha Mahmoud au Caire raconté par Barbara 

Harell Bond », Recueil Alexandries, Collection Reflets, avril 2006, [en ligne] http://www.reseau-

terra.eu/article553.html. 

 LECADET Clara et CHAPPART Pascaline, « Contrôle et aide humanitaire : la coproduction du régime 

de l’expulsion des étrangers en situation irrégulière », conférence Producing Knowledge on 

Migration, Université Paris 13, 28 mai 2015. 

 LE GALL Laurent, OFFERLE Michel et PLOUX François (dir.), La politique sans en avoir l’air : 

aspects de la politique informelle, XIXe-XXIe siècle, Paris, Presses universitaires de Rennes, 2012, 

p. 25-34.  

 LEERKES Arjen, KOX Mieke, « Pressured into Deportation ? Detainees’ (Un)willingness to Return 

and the Moderating Influence of International Relations », in Rich FURMAN, Douglas EPPS et Greg 

LAMPHEAR (dir.), Detaining the Immigrant Other: Global and Transnational Issues, New York, 

Oxford University Press, 2016, p. 15-26. 

 LEGOUX Luc, La crise de l’asile politique en France, Paris, Centre français sur la population et le 

développement, 1995. 

- « Accueillir, protéger ou écarter les réfugiés ? », Plein droit, no 90, 2011, p. 9-12. 

 LEIBLER Anat E., « “You must know your stock”: census as surveillance practice in 1948 and 

1967 », in Elia T. ZUREIK, David LYON et Yasmeen ABU-LABAN (dir.), Surveillance and Control 

in Israel/Palestine: Population, Territory and Power, Londres, Routledge, 2011, p. 488-525. 

 LESHEM Dotan, « Embedding Agamben’s Critique of Foucault: The Theological and Pastoral 

Origins of Governmentality », Theory, Culture & Society, vol. 32, no3, mai 2015, p. 93-113. 

- The Origins of Neoliberalism: Modeling the Economy from Jesus to Foucault, New 

York, Columbia University Press, 2016, 248 p. 

 LESHEM Elazar, SHUVAL Judith T., Immigration to Israel: Sociological Perspectives, Londres, 

Transaction Publishers, 1998, 586 p. 

 LEVI-STRAUSS Claude, La pensée sauvage, Paris, Plon, 1962, 395 p. 

 LEVY Daniel, WEISS Yfaat, Challenging Ethnic Citizenship: German and Israeli Perspectives on 

Immigration, New York, Berghahn Books, 2002, 302 p. 

 LEWIS Themba, « Come, We Kill what is Called “Persecution Life”: Sudanese Refugee Youth 

Gangs in Cairo », Oxford Monitor of Forced Migration, vol. 1, n°1, 2011, p. 78-92 

 LIEBELT Claudia, Caring for the “Holy Land”: Filipina Domestic Workers in Israel, New York, 

Berghahn Books, 2011, 228 p. 

 LIPSKY Michael, Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services, 

NewYork, Russell sage foundation, 1980. 

 LIVNAT Yuval, « Asile et statut permanent dans le pays de refuge », in Tally KRITZMAN-

AMIR (dir.), Là où la rue Levinski croise Asmara : aspects légaux et sociaux de la politique d’asile 

israélienne, Tel-Aviv, Van-Leer Jerusalem Institute, 2015, p. 343-385 (en hébreu). 

 LOESCHER Gil, The UNHCR and World Politics: A Perilous Path, New York, Oxford University 

press, 2003, 446 p. 

 LOEVY Karin, Emergencies in Public Law: The Legal Politics of Containment, New York, 

Cambridge University Press, 2016, 338 p. 

 LUI Robyn, « World Order and UNHCR’s “Comprehensive” Approach to Refugees », Société 

québécoise de droit international, vol. 14, no1, mai 2002, p. 91‑113. 

- « Governing Refugees », e-borderlands journal , vol.1, n°1, 2002, [en ligne] 

 http://www.borderlandsejournal.adelaide.edu.au/vol1no1_2002/lui_governing.html.7.  

- « The International Governement of Refugees », in Wendy LARNER et William 

WALTERS (dir.), Global Governmentality: Governing International Spaces, New York, 

Routledge, 2004, p. 116-135. 

http://www.reseau-terra.eu/article553.html
http://www.reseau-terra.eu/article553.html


 507 

- « Foucault and Frontiers: Notes on the Birth of the Humanitarian Border », In 

Governmentality: Current Issues and Future Challenges, Ulrich BRÖCKLING, Susanne 

KRASMANN, and Thomas LEMKE (dir.), Londres, Routledge, 2011, p. 138–164. 

 LUSTICK Ian, Arabs in the Jewish State: Israel’s control of a national minority, Texas, University of 

Texas Press, 1980, 414 p. 

- « Israel as a Non-Arab State: The Political Implications of Mass Immigration of Non-

Jews », Middle East Journal, vol. 53, no3, 1999, p. 417-433. 

 MAKAREMI Chowra, « Pénalisation de la circulation et reconfigurations de la frontière : le maintien 

des étrangers en « zone d’attente » », Cultures & Conflits, no 71, 2008, p. 55-73.  

 MAKAREMI Chowra, KOBELINSKY Carolina, « Confinement des étrangers : entre circulation et 

enfermement », Cultures & Conflits,  n°71, octobre 2008. 

 MAKDISI Saree, Palestine Inside Out: An Everyday Occupation, New York, Norton, 2008, 416 p.  

 MALKKI Liisa H., « National Geographic: The Rooting of Peoples and the Territorialization of 

National Identity among Scholars and Refugees », Cultural Anthropology, 1992, vol. 7, no 1, 

p. 24-44. 

- « Refugees and Exile: From “Refugee Studies” to the National Order of Things », 

Annual Review of Anthropology, vol. 24, no 1, 1995(a), p. 495-523. 

- Purity and Exile: Violence, Memory, and National Cosmology Among Hutu Refugees 

in Tanzania, Chicago, University of Chicago Press, 1995, 380 p. 

- « Speechless Emissaries: Refugees, Humanitarianism, and Dehistoricization », 

Cultural Anthropology, vol. 11, no3, 1996, p. 377-404. 

 MAMDANI Mahmood, Saviors and Survivors: Darfur, Politics and the War on Terror, New York, 

Pantheon, 2009, 416 p. 

 MANN Itamar, « Le pays des réfugiés », in Tally KRITZMAN-AMIR (dir), Là où la rue Levinski 

croise Asmara : aspects légaux et sociaux de la politique d’asile israélienne, Tel-Aviv, Van-Leer 

Jerusalem Institute, 2015, p. 456-492 (en hébreu). 

- Humanity at Sea: Maritime Migration and the Foundations of International Law, 

Cambridge, Cambridge University Press, 2016. 

 MARCUSE Herbert, One Dimensional Man, Londres, Sphere Books, 1964, 200 p. 

 MARKOWITZ Fran, « Living in Limbo: Bosnian Muslim Refugees in Israel », Human Organization, 

vol. 55, no2, juin 1996, p. 127-132. 

 MASALHA Nur, Expulsion of the Palestinians: The Concept of « Transfer » in Zionist Political 

Thought, 1882-1948, Washington (D.C.), Institute for Palestine studies, 1993, 235 p.  

- Imperial Israel and the Palestinians: The Politics of Expansion, Londres, Pluto Press, 

2000, 279 p. 

 MASSEY Doreen, ALLEN John, Geography Matters! A Reader, Cambridge, Cambridge University 

Press, 1984, 204 p. 

 MEDDEB Hamza, « L’attente comme mode de gouvernement en Tunisie », in Irene BONO, Béatrice 

HIBOU, Hamza MEDDEB et Mohamed TOZY, L’État d’injustice au Maghreb: Maroc et Tunisie, 

Paris, Karthala, 2015, p. 345-378. 

 MEMAN Daniel, ROZENHEK Zeev, La Banque d’Israël : économie politique à l’ère néolibérale, Tel-
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Décision de la Cour suprême, n°58/68, Shalit contre le ministère de l’Intérieur, janvier 1970.  

Décisions de la Cour suprême, n°4702/94, 5190/94 et 5448/94, Al-Tayi et autres contre le Ministère de 

l’Intérieur et le Ministère de la Police, 11 septembre 1995. 

Décision de la Cour suprême n°4963/98, Sassi et autres contre le Ministère de l’Intérieur, 27 décembre 

2001. 

Décisions de la Cour suprême n°6535/02, la Hotline pour les travailleurs étrangers et al. contre le 

ministère de l’Intérieur, 3 janvier 2005. 

Décision de la Cour suprême n°4542/02, Hotline pour les travailleurs étrangers contre l’État d’Israël,  

30 mars 2006. 

Décision de la Cour suprême n°212/08, Hotline pour les travailleurs étrangers et autres contre le 

Service des Etablissements Pénitenciers, 21 janvier 2008. 

Décision de la Cour suprême n°1461/06, la Hotline pour les travailleurs étrangers et al. contre le 

ministère de l’Intérieur, 17 novembre 2008. 

Décision de la Cour suprême 6312/10, Kav Laoved contre le Gouvernement, 16 janvier 2011 

Décision de la Cour suprême n°7302/07, Hotline pour les travailleurs étrangers et al. contre le 

ministère de la Défense, 7 juillet 2011. 

Décision de la Cour suprême n°8908/11, Nesent Ergei Assepo contre le ministère de l’Intérieur, 17 

juillet 2012. 

Décision de la Cour suprême n°7146/12, concernant la légalité constitutionnelle du troisième 

amendement de la loi sur la prévention de l’infiltration, 16 septembre 2013. 

Décision de la cour régionale, n° 43912-12-12, Ghebremedhin contre le ministère de l’Intérieur, 17 

janvier 2013. 

Décision de la cour régionale de Beer-Shev’a, n°2011-10-12, Taami tahanges et autres contre le 

ministère de l’Intérieur, 17 octobre 2013. 
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Décision de la Cour suprême, n° 7385/13 et n°8425/13, dans les cas Ghebresalassie et autres contre 

l’État d’Israël, 1 avril 2014. 

Décision du Tribunal de la Paix de Beer-Shev’a, n°90634/03, l’État d’Israël contre Leticia Bint Tiamo 

Benin, 9 mars 2003. 

Décision du Tribunal de la Paix de Beer-Shev’a, n°1009/05, Direction de l’immigration contre Dong 

Liangqin et autres, 23 février 2005. 

Décision du tribunal de la paix de Beer-Shev’a, n°1631/06, l’État d’Israël contre Rashaun Omar, 6 

juillet 2006. 

Décision du Tribunal de la Paix de Beer-Shev’a, n°3301/06, l’État d’Israël contre T. Diallo et G. 

Diallo, 4 septembre 2006. 

Décision de la Cour nationale du droit du travail n°502/05, Asaf Gerti contre l’État d’Israël et le 

minstère de l’Intérieur, 25 juillet 2006. 

Décisions du Tribunal du Contrôle de la Garde, dans le cas des internés n°71881 et n°71884, 16 

septembre 2007. 

Décision de la Cour suprême, n° 8665/14, 11 août 2015. 

Décision de la Cour suprême, n° 8101/15, Tsegeta contre le ministère de l’Intérieur, 28 août 2017. 

3.9 Publications d’organismes onusiens 

Résolution de l’Assemblée Générale des Nations-Unies, New-York, n°181, 29 novembre 1947. 

Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 

1949. 

Convention générale du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.  

a) Publications du HCR 

UNHCR, Protection of Asylum-Seekers in Situations of Large-Scale Influx, n°22 (XXXII), 21 octobre 

1981. 

UNHCR, Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 

Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, articles 94-96. Genève, janvier 

1992. 

UNHCR, « Recommandations du HCR sur l’harmonisation des normes de conditions d’accueil des 

demandeurs d’asile dans l’Union Européenne », juillet 2000. 

UNHCR, Conclusion sur la fourniture d'une protection internationale y compris moyennant les formes 

de protection complémentaires, n°103 (LVI), 7 octobre 2005. 

UNHCR et IMO, « Rescue at Sea: A Guide to Principles and Practice as Applied to Migrants and 

Refugees », 2006. 

UNHCR, Refugee Protection and Mixed Migration, A 10 Point Plan of Action, Janvier 2007. 

UNHCR, Israel fact sheet, juin 2010. 

UNHCR, Sub-regional Operations Profile – Middle-East, 2015. 

UNHCR « Note sur la Détention des Demandeurs d'Asile et des Réfugiés » (EC/49/SC/CRP.13), 15e 

réunion du Comité permanent, mars 1999. 

UNHCR, conclusions du Comité exécutif, n°44 et n°85, juillet 2000. 
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b) Publications de l’OCDE 

 NATAN Gilad, « Immigration in Israel 2012-2013 », The OECD Expert Group on Migration, 

novembre 2013. 

- « Immigration in Israel 2014-2015», The OECD Expert Group on Migration, 

septembre 2015. 

- « Immigration in Israel 2015-2016 », The OECD Expert Group on Migration, 

septembre 2016.  

3.10 Autres 

Livret HIAS, « Israel RSD Training Course Manual », 1 mars 2009-6 avril 2009.  

Cour Européenne des Droits de l’Homme, Grande Chambre, affaire Hirsi Jamaa et autres c. Italie, 

requête n°27765/09, Strasbourg, 23 février 2012. 

Porte-parole de Tsahal, 5 mars 2010.  

FELER Oded, « Compte-rendu d’une visite officielle à Saharonim », lettre publique adressée par 

l’ordre des avocats au ministre de la Police, 31 décembre 2013. 

NAGAR Guy, YEMINI Raphael, « Compte-rendu d’une visite officielle à Saharonim », 28 décembre 

2014. 

TAYEB Gal, « Réponse au rapport de l’avocat commis d’office suite à la visite de Saharonim de 

8/2013 », Administration pénitentiaire, 29 octobre 2013. 



 529 

 Annexes 

1. Tableau des entretiens réalisés 

Nom 
Date de 

l'entretien 

Lieu de 

l'entretien 
Fonction 

Batia 

Karmon 
août 2013 Jérusalem 

Employée puis directrice du département des visas rattaché au 

ministère de l'intérieur (1988-2004) 

Daniel 

Solomon 
avril 2011 Jérusalem Conseiller juridique de la Régie PIBA depuis 2008 

Gilad Natan 

décembre 

2011; juin 

2016 

Jérusalem 

Chercheur au Centre de recherche et d'information de la Knesset 

(2005-2013) ; archiviste de la Knesset depuis 2013 ; représentant 

israélien au OECD Expert Group on Migration depuis 2012 

Sharon 

Harel 
avril 2011 Tel-Aviv Membre de l’équipe du HCR-Israel depuis 2002 

Jean-Marc 

Liling 
avril 2011 Jérusalem 

Membre de l’équipe du HCR-Israel (2005-2009). Aujourd'hui 

dirige le International Migration Center (CIMI) du JDC  

Noa Yachot 
octobre 

2010 
Tel-Aviv Membre de l’équipe du HCR-Israel (2009-2013) 

Michael 

Bavly 

avril 2011 

; décembre 

2011 

Jérusalem 
Correspondant honoraire du HCR-Israel (1999-2005), conseiller 

honoraire depuis 2005 

Rebecca 

Bardach 
avril 2011 

entretien 

téléphonique 

Membre de l’équipe du HCR-Israel depuis 1999. Fondatrice du 

International Migration Center (CIMI) du JDC 

Karen 

Akoka 
mars 2011 Paris Membre de l’équipe du HCR-Israel (2001-2004 + été 2006) 

William 

Tall 
juin 2012 Tel-Aviv Directeur du bureau du HCR-Israel (2009-2014) 

Joel Moss 
décembre 

2011 
Jérusalem Directeur d’HIAS-Israel (2008-2014) 

Sivan 

Carmel 
juin 2012 Jérusalem 

Directrice adjointe d’HIAS-Israel (2008-2014), directrice depuis 

2014 

Sarah 

Robinson 
avril 2011 Tel-Aviv Membre de l’équipe d’Amnesty-Israel (2011-2014) 

Oded Diner 
octobre 

2010 
Tel-Aviv Membre de l’équipe d’Amnesty-Israel (2009-2013) 

Romm 

Lewkowicz 

septembre 

2009 
Tel-Aviv Membre de l’équipe du Kav LaOved (2005-2010) 

Oded Feller 
octobre 

2010 
Tel-Aviv Avocat et membre de l’équipe du ACRI depuis 2001 

Anat Ben-

Dor 
avril 2011 Tel-Aviv 

Cofondatrice de la Clinique juridique pour les droits des réfugiés à 

l'Université de Tel-Aviv depuis 2004 

Yonatan 

Berman 

octobre 

2010 
Tel-Aviv 

Cofondateur de la Clinique juridique pour les droits des réfugiés à 

l'Université de Tel-Aviv et conseiller juridique du Hotline 

Yiftach 

Milo 

octobre 

2010 
Tel-Aviv 

Fondateur de l'association Assaf, spécialisée en soutien psycho-

social des réfugiés, depuis 2007. Avant, il a travaillé dans des 

projets menés par l'HIAS et le HCR dans des camps de réfugiés au 

Tchad. 

Noa 

Kaufman 

décembre 

2011 
Tel-Aviv 

Responsable de la clinique du PHR à la gare routière de Tel-Aviv 

(2007-2010) ; directrice générale du We Are Refugees (2010-2013) 

responsable de la section « réfugiés et demandeurs d’asile » à Kav 

LaOved depuis 2011 

Nir Shalev 
décembre 

2012 
Tel-Aviv 

Membre de l’équipe de Bimkom, ONG spécialisée en urbanisme et 

droits humains, depuis 2007 
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Yardena 

Nahari 

décembre 

2012 
Tel-Aviv 

Représentante syndicale des contrôleuses des frontières, PIBA 

(2011-2012) 

Shay Cohen avril 2011 Tel-Aviv Cofondateur et conseiller syndical de Coah LaOvdim 

Vered 

Gertel 

décembre 

2011 
Tel-Aviv Avocate, a représenté les contrôleuses des frontières 

Omar Shatz avril 2010  Tel-Aviv 
Avocat membre de l’équipe du We Are Refugees, associations 

d'avocats pour les droits des réfugiés (2010-2013) 

Ruth 

Gavizon 

octobre 

2010 
Jérusalem 

Juriste et fondatrice du centre Metzilah – centre pour une réflexion 

sioniste, juive, libérale et humaniste 

Naomi 

Hazan 
juin 2016 Tel-Aviv 

Parlementaire du parti Meretz et politiste ; fille de Zena Herman, la 

première correspondante honoraire du HCR en Israël 

Ilana 

Drukker-

Tikotin 

juin 2016 
entretien 

téléphonique 

Secrétaire de la correspondante honoraire du HCR-Israel Herman 

(1984-1999) 

Tally 

Malkin 

septembre 

2012 
Paris Avocate au HCR-Israel (2012) 

Noga 

Malkin 

septembre 

2012 
Paris Avocate au HCR Israel (2012) 

Sigal Rozen 
septembre 

2012 
Tal-Aviv Cofondatrice de la Hotline pour les migrants et les réfugiés en 1998 

Mutasim Ali Juin 2016 Tel-Aviv Membre du conseil du ARDC et son directeur depuis 2013 

Nuraldin 

Musa 
mai 2016 Tel-Aviv Photographe 

Bluts Iyassu juin 2016 Holot Un des organisateurs de la Marche de la liberté depuis Holot 

2. Mesures selon les projets d’amendement à la loi sur la prévention de 
l’infiltration 

 

Durée 

d’internement 

(garde)  

Suite à 

l’internement 
Conditions de libération 

Proposition 

d’amendement à 

la loi sur la 

prévention de 

l’infiltration 2008 

5 ans1327 Pas précisé  

Loi sur la 

prévention de 

l’infiltration, 

amendement n°3, 

2012 

3 ans (Saharonim) Pas précisé 

Demande de visa pas examinée depuis 

trois mois  

Ou demande restée sans réponse depuis 

neuf mois 

 

 

Loi sur la 

prévention de 

l’infiltration, 

amendement n°4, 

2013 

1 an (Saharonim) 

+ 

périodes 

supplémentaires 

jusqu’à 12 mois 

comme sanction1328  

« Séjour » dans un 

« centre de séjour 

ouvert » (Holot) 

jusqu’à expulsion, 

départ volontaire ou 

autre date qui sera 

déterminée 

Demande de visa pas examinée depuis 

trois mois  

Ou demande restée sans réponse depuis 

six mois 

Ou si le détenu est interné depuis un an 

 

 

 
1327 7 ans pour les ressortissants de pays ennemi (dont le Soudan) ; 10 ans si armés ou accompagnés 

par une personne armée ; jusqu’à 25 ans selon un calcul en cas de récidive 
1328 En cas de violation des conditions de libération ou d’infractions commises lors de l’internement. 
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Loi sur la 

prévention de 

l’infiltration, 

amendement n°5, 

2014 

3 mois (Saharonim) 

+ 

périodes 

supplémentaires 

jusqu’à 12 mois 

comme sanction 

18 mois en « centre 

de séjour ouvert » 

(Holot)1329 

Demande de visa pas examinée depuis 

trois mois  

Ou demande restée sans réponse depuis 

six mois 

Ou si le détenu est interné depuis trois 

mois 

Décision de la 

Cour suprême du 

11 août 2015  

Pas modifié 

 

12 mois en « centre 

de séjour ouvert » 

(Holot) 

Pas modifié 

3. Multitude d’administrations temporaires 

Année 

de 

création 

Nom de 

l’administration 
Domaines de responsabilité Rattachement organisationnel 

1996 

La Direction des 

travailleurs étrangers 

minhelet ovdim 

zarim 

Responsable des attributions des 

permis pour les migrants de travail 

Ministère du Travail  

puis transféré au ministère du 

Commerce et de l’industrie 

2002 

L’Administration 

(temporaire) des 

travailleurs étrangers 

yehidat semeh ovdim 

zarim 

Centraliser les responsabilités 

concernant l’attribution de permis 

d’emploi aux entreprises qui 

souhaitaient employer des migrants 

de travail, assurer le contrôle 

administratif des entreprises 

d’intérim et des employeurs. 

Ministère du Travail  

puis transféré en 2003 au ministère 

de l’Industrie et du commerce  

2002 

Direction de 

l’immigration 

minhelet haagira 

Officiellement : la centralisation du 

domaine. De faite : une unité 

policière chargée du contrôle, des 

arrestations et de l’expulsion. 

Rattachée à la police jusqu’en 2009. 

Les agents de cette direction ont été 

rattachés d’abord à l’Administration 

(temporaire) des travailleurs 

étrangers, puis au ministère de 

l’Intérieur. 

2004 

Direction de la 

population et de 

l’entrée en Israël 

minhelet haohlousin 

veknisa leisrael 

Centraliser les responsabilités 

concernant la prise en charge des 

migrants. Étape temporaire avant 

l’établissement de la Régie. 

Fusion de deux entités, l’une 

rattachée au ministère de l’Intérieur 

(la Direction de la population) et 

l’autre rattachée directement à la 

police (l’unité des contrôleurs des 

passages frontaliers). 

L’Administration (temporaire) des 

travailleurs étrangers a été 

transférée sous sa responsabilité. 

Les policiers jusque là rattachés à 

cette Administration sont rattachés à 

la nouvelle Régie depuis 2008 

 
1329 Sont exemptés du « séjour » : femmes, mineurs, personnes âgées de plus de 60 ans, parents de 

mineur, victimes de traite. 
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4. Schéma de la procédure auprès du HCR (1974-2001) 

 

5. La procédure nationale (2001-2008) 

 

       

La procédure nationale, coproduction d'un statut de réfugié par le HCR et les acteurs 

étatiques (2001-2008)

HCR Jérusalem :
Enregistrement et entretien

Siège du HCR

 Genève :
Examen et recommandation

HCR : 
1. Enregistrement

   2. Entretien(s) DRS

  3. recommandation

Comité 

consultatif

Ministre de l'Intérieur

Demande manifestement

infondée

Visa A5

Visa de touriste de 2 ans 

renouvelable.

Permis de séjour et de 

travail

* à partir de 2007, le 

ministère produit un 

document  de libération 

conditionnelle de type 

2(A)5. Le droit de travail 

n'est plus assuré

Le demandeur est issue 

D'un pays considéré « en crise » 

vers lequel les expulsions 

ne sont pas opérées

Document produit

par le HCR avec 

recommandation pour

Un visa B1

Visa de touriste de 2 ans 

renouvelable.

Permis de séjour et de travail

Document produit

Par le HCR avec 

Recommandation pour

Un visa B1

Le ministère de

L'Intérieur
Produit un visa B1

Le ministère de

L'Intérieur
Produit un visa B1*

Directrice de l'Unité de la 

Direction de la population

Ministre de l'Intérieur

Comité

consultatif
Procédure courte

Par mail

Refus signé par

 Le Ministre 

de l'Intérieur

refus

4.  Organigramme de la procédure d ’asi le 

 

 

 

       

La procédure nationale, coproduction d'un statut de réfugié par le HCR et les acteurs 
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Demande manifestement
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travail

* à partir de 2007, le 

ministère produit un 

document  de libération 

conditionnelle de type 

2(A)5. Le droit de travail 

n'est plus assuré

Le demandeur est issue 

D'un pays considéré « en crise » 

vers lequel les expulsions 

ne sont pas opérées

Document produit

par le HCR avec 

recommandation pour

Un visa B1

Visa de touriste de 2 ans 

renouvelable.

Permis de séjour et de travail

Document produit

Par le HCR avec 

Recommandation pour

Un visa B1

Le ministère de

L'Intérieur
Produit un visa B1

Le ministère de

L'Intérieur
Produit un visa B1*

Directrice de l'Unité de la 

Direction de la population

Ministre de l'Intérieur

Comité

consultatif
Procédure courte

Par mail

Refus signé par

 Le Ministre 

de l'Intérieur

refus

       

La procédure nationale, coproduction d'un statut de réfugié par le HCR et les acteurs 

étatiques (2001-2008)

HCR Jérusalem :
Enregistrement et entretien

Siège du HCR

 Genève :
Examen et recommandation

HCR : 
1. Enregistrement

   2. Entretien(s) DRS

  3. recommandation

Comité 

consultatif

Ministre de l'Intérieur

Demande manifestement

infondée

Visa A5

Visa de touriste de 2 ans 

renouvelable.

Permis de séjour et de 

travail

* à partir de 2007, le 

ministère produit un 

document  de libération 

conditionnelle de type 

2(A)5. Le droit de travail 

n'est plus assuré

Le demandeur est issue 

D'un pays considéré « en crise » 

vers lequel les expulsions 

ne sont pas opérées

Document produit

par le HCR avec 

recommandation pour

Un visa B1

Visa de touriste de 2 ans 

renouvelable.

Permis de séjour et de travail

Document produit

Par le HCR avec 

Recommandation pour

Un visa B1

Le ministère de

L'Intérieur
Produit un visa B1

Le ministère de

L'Intérieur
Produit un visa B1*

Directrice de l'Unité de la 

Direction de la population

Ministre de l'Intérieur

Comité

consultatif
Procédure courte

Par mail

Refus signé par

 Le Ministre 

de l'Intérieur

refus

Procédure d'instruction des demandes 

déposées auprès du HCR (1974-2001) 
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6. La procédure d’asile étatique, depuis 2009 

  

Procédure étatique (2009 - ... )

Unité d'enregistrement

Unité DSR :
Entretien de base

Problème

D'identification

(soupçons sur la

crédibilité)

La demande n'atteint 

pas les critères
La demande atteint

les critères 

Comité 

consultatif

Procédure « courte » :

Échange par mail 

Entre les membres du 

Comité

Attribution d'un

Document de 

libération conditionnelle

de type 2(A)5

Unité DSR
Entretien de fond

Problème de crédibilité

ou peur non justifiée

Demande considérée 

crédible

Recommandation

positive

Recommandation 

négative

Comité

consultatif

Procédure « normale »

Ministre de 

L'Intérieur

Non favorable Favorable

RefusRefus

Le demandeur est issue 

d'un pays vers lequel

l'expulsion n'est pas pratiquée
(pays ennemi ou pays en crise)

Demande manifestement 

infondée

Visa A5

Le rejet est approuvé par 

l'unité DSR Incertitude 

concernant 

l'autorisation de 

travail

 Possibilité de demander

Le réexamen sous 15 jours si 

nouvelles données

Recours uniquement par 

procédure juridique

Visa de 2 ans 

renouvelable

Droit de séjour et de 

travail, assurance 

médicale
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7. Organigramme de la Régie (en hébreu) 
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9. The RSD Song 

 

10. Amendements à la loi sur la prévention de l’infiltration  

Amendement 

et modalités 

principales 

Référence 

de l’appel 

Référence 

de la 

décision 

de la Cour 

suprême 

Parties ayant 

participé à 

l’appel 

Parties ayant 

répondu à 

l’appel 

Contenu de la 

décision de la Cour 

Modalités 

pratique 

Amendement 

n°3, 2012 

 

Voté le 

10/1/2012 

Entrée en 

vigueur en juin 

2012 

 

Appel 

Adam et 

autres 

contre la 

Knesset 

 

Déposé le 

4/10/2012 

 

Décision 

de la Cour 

suprême 

7146/12 

discuté 

avec : 

1247/13 

et 

1192/13 

5 migrants 

érythréens 

dont deux 

hommes, deux 

femmes et un 

enfant 

 

Assaf 

Hamoked 

la Knesset 

le ministre de 

l’Intérieur 

le ministre de la 

Défense 

le conseiller 

juridique du 

gouvernement 

le ministère de 

Décision unanime 

des 9 juges sur le 

caractère non-

constitutionnel de 

l’article 30A de loi 

qui viole outre-

mesure le droit 

constitutionnel à la 

liberté. 

Suite à 

l’invalidation de 

la loi, 

l’internement et 

les ordres de 

quitter le territoire 

seront à justifier à 

partir de la loi sur 

l’entrée en Israël 
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Modalités : 

3 ans 

d’internement 

dans une 

« infrastructure 

de garde » 

68p.  

date de 

décision : 

16/9/2013 

 

120p. 

ACRI 

Hotline 

ARDC 

 

Amicus curiae 

: HCR 

 

l’Intérieur 

l’ONG « a fence 

for life » 

Korin Galili et 

17 autres 

Amicus curiae : 

Forum Qohelet 

 

Invalidation de 

l’article 30A de la 

loi (article 

concernant 

l’internement) 

 

Examen des 

demandes et 

libération des 

internés sous 90 

jours 

Amendement 

n°4, 2013 

 

10/12/2013 

 

Modalités : 

1 an dans une « 

infrastructure 

de garde » 

+ 

Séjour dans un 

« centre de 

séjour ouvert » 

pour un 

minimum de 

trois ans et 

jusqu’à 

expulsion ou 

départ 

volontaire 

 

Appel 

Anonyme 

et autre 

contre la 

Knesset 

 

Déposé le 

15/12/201

3 

 

80p. 

Décision 

8425/13 

 

discuté 

avec : 

7385/13 

 

date de 

décision : 

22/9/2014 

 

217p. 

deux migrants 

érythréens 

 

Hamoked 

ACRI 

Assaf 

Hotline 

PHR 

ARDC 

 

Parties ayant 

participé à 

l’appel 

7385/13 : 

Eitan – centre 

d’étude sur la 

migration en 

Israël 

Amicus 

curiae : 

Le centre 

Concorde 

Le 

gouvernement 

Le Premier 

ministre 

le ministre de la 

Défense 

le ministre de 

l’Intérieur 

le ministre des 

Finances 

la ministre de la 

Justice 

le directeur de 

la Régie de 

l’immigration et 

de la population 

le conseiller 

juridique du 

gouvernement 

le responsable 

des contrôles 

des frontières 

Amicus curiae : 

Forum Qohelet 

Avec une majorité 

de 6 juges la Cour a 

décidé d’invalider 

l’article 30A de la 

loi qui permet de 

maintenir des 

infiltrés en garde 

pendant un an. 

 

Avec une majorité 

de 7 juges la Cour a 

décidé d’invalider le 

chapitre 4 de la loi 

concernant le centre 

de séjour pour 

infiltrés Holot 

Suite à 

l’invalidation de 

la loi, 

l’internement et 

les ordres de 

quitter le territoire 

seront à justifier à 

partir de la loi sur 

l’entrée en Israël 

 

L’invalidation du 

transfer des 

infiltrés à 

l’infrastructure de 

garde devrait 

entrer en vigueur 

sous 90 jours. 

 

L’obligation pour 

les infiltrés à se 

présenter à 3 

appels par jour est 

invalidée sur le 

champ. 

Amendement 

n°5, 2014 

 

17/12/2014 

 

Modalités : 

3 mois dans une 

« infrastructure 

de garde » 

+ 

Séjour dans un 

« centre de 

séjour ouvert » 

pendant 18 

mois 

Appel 

Desta et 

autres 

contre la 

Knesset 

 

Déposé le 

18/12/201

4 

 

116p. 

Décision 

8665/14 

 

Date de 

décision : 

11/8/2015 

 

p.130 

2 migrants un 

érythréen et 

un Soudanais 

du Darfour 

 

Hamoked 

Assaf 

Hotline 

PHR 

ARDC 

 

Amicus 

curiae : 

Eitan – centre 

d’étude sur la 

migration en 

Israël 

 

la Knesset 

le ministre de 

l’Intérieur 

le ministre de la 

Défense 

le conseiller 

juridique du 

gouvernement 

Eitan – centre 

d’étude sur la 

migration en 

Israël 

Forum Qohelet 

Le forum 

juridique pour 

Israël 

Le centre 

Concord pour 

l’étude de 

l’intégration de 

la loi 

internationale 

en Israël 

Décision unanime 

que l’internement 

des infiltrés à Holot 

pendant une période 

maximale de trois 

mois (article 30A) 

est constitutionnel. 

 

Décision par 

majorité du 

caractère 

constitutionnel du 

chapitre 4 de la loi 

concernant Holot, 

mise à part les 

articles 32 IV(A) et 

32 XXI qui fixent le 

temps d’internement 

à 20 mois. Ces 

articles sont 

invalidés puisque le 

temps de maintient 

est considéré non-

proportionnel 

La décision sur 

l’invalidation des 

articles est 

suspendue pour 6 

mois. Pendant ce 

temps la période 

maximale 

d’internement à 

Holot est fixée à 

12 mois. Les 

personnes qui y 

séjournent 

pendant plus de 

12 mois seront 

libérées sous 15 

jours. 


