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Les murs, les frontières, la sécurité et l�’Autre

Quelle est la nature d�’un mur ou d�’une frontière ?

Les murs de frontière comprennent les murs privés, les 
murs qui marquent une limite et les murs d�’enceinte des villes. 
On trouve aussi des clôtures. La différence conventionnelle est la 
suivante : une clôture n�’est pas très épaisse et est souvent ouverte 
sur la nature, tandis qu�’un mur a une épaisseur plus conséquente 
et est complètement fermé ou opaque. De plus, si une structure 
extérieure est faite de bois ou de  l de fer, on parle générale-
ment d�’une clôture ; si c�’est un ouvrage de maçonnerie, on la 
considère comme un mur. Un terme commun pour les deux est 
barrière, ce qui convient s�’il s�’agit et d�’un mur et d�’une clôture, 
comme le mur de Berlin.

Avant l�’invention de l�’artillerie, beaucoup de villes euro-
péennes étaient entourées de murs de protection1. Mais depuis 
qu�’ils ne sont plus utilisés à des  ns défensives, les villes se sont 
développées au-delà de leurs murs, et nombre d�’entre eux ont 
été abattus. Comme exemples extrêmes de murs de frontière, on 
peut citer la Grande Muraille de Chine et le Mur d�’Hadrien2, et 
comme exemple fonctionnel moderne : le Mur de Berlin.

Le Mur de Berlin, connu en Union Soviétique et en RDA 
comme le « rempart de protection anti-fasciste », était une 
barrière de séparation entre l�’Allemagne de l�’Ouest et celle de 

1. En fait, le mot anglais wall 
est dérivé du latin vallum, 
nom d�’une sorte de mur de 
forti cation.

2. La Grande Muraille de 
Chine, littéralement «le long 
mur de 10 000 li» en chinois, 
est constitué d�’une suite de 
forti cations de pierre et de 
terre, construites, reconstrui-
tes et entretenues entre le Ve 
siècle avant l�’ère commune 
et le XVIe siècle, pour pro-
téger les frontières du nord 
de l�’Empire. S�’étendant sur 
environ 6 400 km, la Grande 
Muraille a été créée pour se 
protéger d�’abord contre les 
Xiongnu venus du Nord, et 
plus tard contre les Mongols 
et d�’autres envahisseurs 
potentiels.
Le mur d�’Hadrien est une for-
ti cation en pierre et en tour-
be construite à partir de 122 
par les Romains sur toute la 
largeur de l�’Angleterre (envi-
ron 120 km) pour protéger le 
Sud de l�’île des attaques des 
tribus de l�’actuelle Écosse.
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l�’Est. Image symbolique de la Guerre Froide, le mur a séparé 
Berlin-Est et Berlin-Ouest pendant 28 ans, depuis le début de 
sa construction le 13 août 1961 jusqu�’à son démantèlement en 
1989.

Ce mur visait la séparation idéologique bien plus que la 
séparation physique, et il était destiné à maintenir les gens « de-
dans » plutôt que « dehors ». Même après la réuni cation, on 
parle encore en Allemagne de différences culturelles entre les 
Allemands de l�’Est et ceux de l�’Ouest (appelés familièrement 
Ossis et Wessis) en termes de Mauer in Kopf (« mur dans la 
tête »).

Le Rideau de Fer était la frontière qui divisait l�’Europe 
symboliquement, idéologiquement et physiquement en deux ré-
gions séparées, depuis la  n de la Deuxième Guerre Mondiale 
jusqu�’à la  n de la Guerre Froide, de 1945 à 1991. Le terme 
n�’a été popularisé qu�’à partir du 5 mars 1946, quand Winston 
Churchill l�’emploie dans son discours Sinews of Peace, mais les 
différences idéologiques entre Est et Ouest telles qu�’elles ont 
surtout été incarnées par l�’Union Soviétique, ont favorisé une 
séparation toujours plus grande.

Dans chacun de ces « murs » il y a, par delà une sépara-
tion physique, une séparation idéologique entre « NOUS » et 
« EUX ». On perçoit une menace contre laquelle on se défend, 
et on crée le « mur » ou la « frontière » pour « NOUS » dé nir 
aussi bien que pour dé nir l�’ « AUTRE ».

L�’Archevêque de Canterbury, Rowan Williams, écrit dans 
son sermon de Noël : « Chaque mur que nous construisons pour 
nous défendre et maintenir à l�’extérieur tout ce qui pourrait nous 
détruire, est aussi un mur qui nous enferme et nous fait chan-
ger d�’une manière que nous n�’avons ni voulue ni choisie.[�…] 
Chaque remède humain aux peurs et aux menaces génère de 
nouvelles peurs et de nouvelles menaces. » On ne saurait mieux 
dire ! Nous fabriquons des murs pour nous protéger, mais nous ne 
pouvons éviter qu�’ils viennent perturber notre rapport à l�’Autre, 
et donc à nous-mêmes.
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Le respect de l�’altérité

L�’usage contemporain de « l�’Autre » comme radicalement 
autre doit beaucoup au philosophe Emmanuel Levinas, qui l�’a 
rattaché au Dieu traditionnel et biblique.

Pour Levinas, l�’Autre a priorité sur moi-même, et sa simple 
présence fait apparaître des exigences avant même que je puisse 
y répondre en y accédant ou en les ignorant3. L�’Autre demeure 
pour toujours au-delà de toute tentative de saisie complète. Cette 
altérité est interminable (ou in nie) ; même si l�’on tue une autre 
personne, l�’altérité demeure, on ne peut ni la nier ni la contrô-
ler. De cette « in nitude » de l�’Autre, Levinas va tirer quelques 
conséquences éthiques.

Levinas écrit : « Les autres qui m�’obsèdent dans l�’autre ne 
me touchent pas en tant qu�’exemples de la même espèce unis 
à mon voisin par ressemblance ou par nature commune, indi-
viduations de la race humaine, enfants de leurs parents�… Les 
autres m�’intéressent d�’emblée. Ici la fraternité précède le fait 
d�’appartenir à la même espèce. Ma relation avec l�’Autre en tant 
que voisin donne du sens à ma relation avec tous les autres. »

La conception phénoménologique de Levinas de la rencon-
tre en « face-à-face » sert de base à son éthique et au reste de sa 
philosophie. Pour lui, « l�’éthique est la philosophie première ». 
Il soutient que la rencontre avec l�’autre par le visage révèle une 
certaine pauvreté qui empêche une réduction au Même et simul-
tanément installe une responsabilité pour l�’Autre dans le Même.

L�’explication de Levinas sur la rencontre en « face-à-
face » offre une grande similarité avec la relation du Je et du 
Tu de Martin Buber. Son in uence est aussi particulièrement vi-
sible dans les écrits éthiques de Jacques Derrida. Mais Levinas 
considère la relation avec l�’autre comme quelque chose de fon-
damentalement asymétrique : l�’autre tel qu�’il apparaît, le visage, 
donne lui-même priorité au même, sa demande première avant 
même que j�’y réagisse, que je l�’aime ou que je le tue, est « Tu ne 
me tueras point ». Une telle demande, pour Levinas, vient avant 
toute réaction ou toute assertion de liberté par un sujet. Dans ce 
sens, le visage de l�’autre surgit sur l�’autre personne et marque 
« là où Dieu passe ».

3. Cette idée et celle de la 
rencontre face-à-face ont été 
réécrites plus tard, en tenant 
compte des points de vue 
de Derrida sur l�’impossibi-
lité d�’une «pure présence» 
de l�’Autre (l�’Autre pouvant 
être autre chose que la «pure 
altérité» appréhendée tout 
d�’abord), et des questions de 
langage et de représentation 
se sont posées, mais cette 
réécriture repose en partie sur 
l�’analyse de Levinas.
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Dans la rencontre en « face-à-face », nous voyons aussi 
comment Levinas sépare l�’éthique de la moralité. L�’éthique ca-
ractérise la situation première du face-à-face, tandis que la mo-
ralité vient plus tard, quand une série de lois, choisies ou non, 
émergent de la situation sociale, par delà la rencontre en face-à-
face de deux personnes. Nous voici renvoyés à la réalité sociale, 
dans toute sa complexité�…

 Comment le dispositif de sécurité crée un dilemme 
et produit une crise.

En 2002, le gouvernement d�’Israël a of ciellement approu-
vé le projet de construire une clôture ou un dispositif de sécurité, 
en tant que mesure défensive pour empêcher les terroristes pa-
lestiniens d�’atteindre leurs cibles civiles en Israël. Cette décision 
a été prise en réponse à plus de deux ans de terrorisme incessant, 
mené par des Palestiniens armés de bombes qui visaient les bus, 
les cafés, les centres commerciaux et d�’autres points de rencontre 
des civils israéliens. Plus de 1 000 Israéliens (des juifs, des chré-
tiens et des musulmans aussi bien que des civils palestiniens) ont 
trouvé la mort et des milliers ont été gravement blessés dans ces 
attaques. Pendant toute cette époque, l�’autorité palestinienne n�’a 
pas fait grand-chose pour empêcher ces attaques ou pour éra-
diquer l�’infrastructure terroriste malgré ses promesses dans les 
accords avec Israël. Israël n�’a pas eu d�’autre choix que d�’entre-
prendre une action forte pour empêcher ces terroristes d�’entrer 
en Israël à partir de leurs centres opérationnels en Cisjordanie.

Le gouvernement d�’Israël a af rmé que le dispositif de 
sécurité était une mesure temporaire et réversible qui avait été 
prise en réaction à la réalité du terrorisme palestinien incessant. 
Les leaders israéliens ont dit que si le terrorisme palestinien s�’ar-
rêtait, il n�’y aurait plus besoin d�’un dispositif de protection et 
que celui-ci pourrait être démantelé.

Le dispositif de sécurité, long de quelques 350 kilomètres, 
construit en plusieurs phases, comprend 97 % de ligne de démar-
cation et 3 % de « vrai » mur. La totalité de la réalisation constitue 
un système hétérogène qui comprend des fossés, des barbelés, des 
routes surveillées et des systèmes d�’observation. Contrairement 
à ce qui est dit dans la propagande anti-israélienne, moins de 10 
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kilomètres de la clôture est en dur et peut être décrite en termes de 
« mur ». Les sections concernées se trouvent principalement dans 
les régions des villes palestiniennes de Qualqilya et Tulkarem, où 
ont lieu beaucoup d�’opérations terroristes et où des francs-tireurs 
tirent souvent sur des civils israéliens.

Le dispositif de sécurité aide à empêcher les bombarde-
ments terroristes. Selon le gouvernement israélien, il y a eu une 
diminution très signi cative du terrorisme palestinien - non pas 
parce qu�’il n�’y a pas eu de tentatives d�’attaques, mais parce que 
le dispositif de sécurité a empêché les terroristes d�’atteindre les 
villes israéliennes ou les a forcés à emprunter des routes plus 
compliquées, ce qui a permis de les arrêter. Le changement sta-
tistique est similaire à celui observé à Gaza par le passé.

La clôture a causé des dif cultés à un petit nombre de 
Palestiniens situés sur ou près de son tracé ; néanmoins, des mo-
di cations récentes du tracé permettent d�’affecter un minimum 
de gens, surtout si on tient compte de la densité de population et 
de la complexité démographique qui caractérisent la région.

La Cour Suprême israélienne a décidé en juin 2004 que 
le tracé originel de la clôture �– qui aurait placé 16 % de la 
Cisjordanie du côté israélien du dispositif �– devait être rappro-
ché de celui de la ligne Verte dans les régions où cela amenait 
des dif cultés inutiles pour les Palestiniens. La décision stipu-
lait aussi que le projet d�’« enclaves » �– zones où des centres de 
population palestinienne auraient été complètement encerclés 
par le dispositif �– devait être abandonné. Le gouvernement is-
raélien a obtempéré et a modi é le tracé du dispositif, de sorte 
que 5 à 8 % seulement de la Cisjordanie se retrouve du côté 
israélien4. Selon le Washington Institute for Near East Policy, 
la modi cation du tracé placerait 74 % des 240 000 Juifs habi-
tant la Cisjordanie du côté israélien du dispositif et 99,7 % des 
Palestiniens de Cisjordanie du côté palestinien.

Peu après la décision de la Cour Suprême israélienne, la 
Cour de Justice Internationale (CIJ) a publié sa décision au su-
jet du dispositif de sécurité, en juillet 2004. La Cour a annoncé 
qu�’Israël avait violé le droit international dans le tracé du dis-
positif de sécurité et a enjoint à Israël de démanteler les sec-
tions construites en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Dans sa dé-

4. Selon les décisions  -
nales du gouvernement 
concernant de larges îlots 
de population juive comme 
Ma�’aleh Adumim, à l�’est de 
Jérusalem, et Ariel, dans le 
nord de la Cisjordanie.
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cision, la Cour n�’a tenu aucun compte des arguments d�’Israël 
ni de ceux de 22 autres nations qui avaient rédigé des dossiers 
sur la question, tout en acceptant sans réserve les arguments des 
Palestiniens et de leurs sympathisants. La question du dispositif 
de sécurité avait été présentée à la CIJ par une résolution propo-
sée par le côté palestinien et adoptée par l�’Assemblée Générale 
des Nations Unies en décembre 2003.

La résolution avait envoyé l�’affaire à la CIJ pour un avis 
consultatif sur la question : « Quelles sont les conséquences lé-
gales de la construction du mur par Israël, le pouvoir d�’occupa-
tion, dans le territoire palestinien occupé ? » L�’autorité palesti-
nienne et ses sympathisants avaient tenté de faire adopter cette 
résolution par le Conseil de Sécurité, mais après l�’échec de cette 
tentative, ils se sont tournés vers l�’Assemblée Générale, où des 
résolutions anti-israéliennes sont couramment cautionnées par la 
majorité des États membres. La résolution a été adoptée par 90 
voix contre 8 et 74 abstentions.

Il y a eu une controverse plus générale concernant l�’impli-
cation de la CIJ dans cette question et son avis s�’est limité à un 
avis consultatif. Israël et ses sympathisants ont soutenu que les 
questions liées au con it israélo-palestinien, y compris le dispo-
sitif de sécurité, devaient être résolues au moyen de négociations 
bilatérales, et non pas prédéterminées ou imposées par la CIJ ou 
d�’autres instances internationales. De plus, les pays qui ont insisté 
pour que la résolution des Nations Unies soumette le problème 
du dispositif de sécurité à la CIJ étaient davantage intéressés par 
le fait de marquer des points contre Israël (en matière de relations 
publiques) que par la recherche d�’occasions constructives pour 
promouvoir la réconciliation entre Israël et les Palestiniens.

Nous sommes ainsi ramenés au dilemme d�’Israël : le besoin 
de sécuriser sa population en la préservant de bombardements 
homicides, et dans le même temps, la position intenable de créer 
un mur qui en lui-même devient un obstacle à la vraie paix qu�’il 
est censé assurer et imposer. Cela amène à la triste constatation 
que lorsque nous faisons la paix, ce n�’est jamais avec un ami, 
mais obligatoirement avec un adversaire ou un ennemi. C�’est 
donc justement cet adversaire que nous avons le plus besoin de 
rencontrer dans une insaisissable rencontre en « face-à-face », 
qui nous permettra peut-être de le percevoir comme l�’« Autre ». Michel LALOUM


