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LA TERRE PROMISE... MAIS PAS POUR TOUT LE 
MONDE 
De la fiction à la réalité de la xénophobie 
anti-africaine en Israël 

 

Vincent Geisser * 
 

« Tu ne maltraiteras pas l’étranger et tu ne l’opprimeras 
point ; car vous-mêmes avez été étrangers dans le pays 
d’Égypte »1. 
« Le phénomène de l’infiltration illégale à partir de l’Afrique 
est extrêmement grave et menace les fondements de la so-
ciété israélienne, la sécurité nationale et l’identité nationale »2. 
« L’opération d’expulsion est en cours. Nous commençons 
le travail »3. 

 
’abord, la fiction : tourné en 2003, Le voyage de James à 
Jérusalem, du réalisateur israélien Ra’anan Alexandrowicz, 

raconte l’histoire d’un jeune Africain qui, pour des motifs à la fois 
mystiques et économiques, décide de tenter l’aventure en Terre 
sainte4. Mais son épopée migratoire se transforme rapidement en 
cauchemar, James étant confronté aux dures réalités de la société 
israélienne en ce début de XXI

e siècle : exploitation professionnelle, 
précarité sociale, vexations policières, racisme banal des citoyens 
ordinaires, etc. En dépit de ces humiliations quotidiennes, le jeune 
homme poursuit l’aventure, finissant par nouer des contacts avec 
                                             
* Président du CIEMI, chercheur à l’Institut français du Proche-Orient (IFPO), Beyrouth, Liban. 

1. La Bible, Exode : 22 : 20, cité comme slogan par les associations israéliennes de solidarité 
avec les migrants et les réfugiés africains. Voir ANTEBY-YEMINI, Lisa, “De la traversée 
clandestine à la visibilité urbaine : réfugiés et demandeurs d’asile africains dans les villes 
israéliennes”, Méditerranée [en ligne], 113 | 2009, mis en ligne le 31 décembre 2011, http:// 
mediteNErranee.revues.org/index3610.html.  

2. NETANYAHOU, Benyamin, Premier ministre d’Israël, déclaration datant du 20 mai 2012, cité 
dans “Israël – Émeute raciste contre les migrants africains à Tel-Aviv”, Slate Afrique, 24-5-
2012 , http://www.slateafrique.com/87819/israel-migrants-africains-attaques-tel-aviv 

3. YISHAI, Eli, ministre de l’Intérieur d’Israël, juin 2012, Europe1.fr, 10 juin 2012, 
http://www.europe1.fr/International/Israel-veut-renvoyer-les-migrants-soudanais-1122457 

4. Le titre original du film est vdwqh #rab smyy’G tw[sm [Massa’ot James Be’eretz Hakodesh, Le voyage 
de James en Terre sainte] : http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Voyage_de_James_%C3%A0_ 
J%C3%A9rusalem 
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des interlocuteurs israéliens. Lors de sa sortie nationale en France, 
en février 2004, le film de R. Alexandrowicz, pourtant primé dans de 
nombreux festivals internationaux, était passé presque inaperçu, 
probablement parce qu’en dehors des représentations apologétiques 
vantant le « seul modèle démocratique au Proche-Orient » ou, au con-
traire, radicalement critiques dénonçant le sort tragique des Pales-
tiniens, la société israélienne n’intéresse pas grand monde. Aujour-
d’hui, malgré l’actualité, le film israélien n’a pas davantage gagné 
en notoriété. 

Mais la fiction semble avoir été rattrapée par la réalité. Le 24 mai 
2012, au cœur du quartier d’Hatikva5 de Tel-Aviv, plusieurs cen-
taines de personnes, encadrées par des députés du Likoud (parti 
de l’ultra-droite israélienne), descendaient dans la rue aux cris de 
« Soudanais dehors ! ». Simultanément, les manifestants s’en prenaient 
verbalement aux passants africains et s’attaquaient matériellement 
aux petits commerces érythréens et éthiopiens, causant des blessures 
physiques et des dégâts matériels importants6. Si formellement le 
chef de gouvernement, Benyamin Netanyahou, membre du Likoud, 
dénonçait ces violences à caractère xénophobe, son ministre de l’In-
térieur, Eli Yishai, membre du parti ultra-orthodoxe Shass, choisis-
sait, au contraire, de les justifier en surenchérissant sur la théma-
tique identitaire et anxiogène : « Il faut mettre ces illégaux dans des centres 
de détention puis les renvoyer chez eux, car ils viennent prendre le travail 
des Israéliens et il faut protéger le caractère juif de l’État d’Israël »7. 
Quelques semaines plus tard, le gouvernement israélien décidait un 
plan d’expulsion massive de plusieurs centaines d’immigrés africains 
et confirmait la construction dans le désert du Néguev du plus 
grand centre de rétention au monde, pouvant contenir jusqu’à 10 000 
personnes8. 

                                             
5. “Espoir” en hébreu. Hatikva est aussi le nom de l’hymne national israélien adopté officiellement 

en 1948. 
6. Sur l’actualité des manifestations anti-africaines à Tel-Aviv et dans d’autres villes israéliennes, 

voir entre autres les articles de presse suivants : JAULMES, Adrien, “L’afflux de clandestins 
africains divise Israël”, Le Figaro du 25-5-2012, http://www.lefigaro.fr/international/2012/05/25/ 
01003-20120525ARTFIG00377-l-afflux-de-clandestins-africains-divise-israel.php ; “Israël. Les Africains 
victimes de discriminations racistes”, Le Nouvel Observateur du 25-5-2012, 
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20120525.OBS6522/israel-les-africains-victimes-de-
discrimination-racistes.html 

7. Ibidem. 
8. BALDÉ, Assanatou, “Israël continue d’expulser les immigrés africains”, Afrik.com, 17 juillet 

2012, http://www.afrik.com/article26231.html ; “Les expulsions d’immigrés clandestins africains 
en Israël commenceront dimanche”, LeMonde.fr, 13 juin 2012, http://www.lemonde.fr/proche-
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u-delà de cette flambée sécuritaire et identitaire qui nous 
rappelle à beaucoup d’égards celle que nous vivons au-

jourd’hui en Europe9, ces événements nous poussent à nous in-
terroger sur les ressorts de la “problématique migratoire” en Israël 
qui a été relativement peu traitée dans les écrits francophones10 
en raison d’une difficulté “très française” à penser la société is-
raélienne en dehors du conflit israélo-palestinien. Or, si ce dernier 
interagit à la fois sur les représentations et les politiques israé-
liennes concernant le fait migratoire, il ne les recoupe que par-
tiellement. En ce sens, la question migratoire interroge les fonde-
ments mêmes de la société israélienne, en ce qu’elle révèle de ses 
ambivalences et de ses contradictions dans la gestion de l’altérité. 
Si, comme dans la plupart des États dits “occidentaux”, Israël connaît 
le triomphe de l’humanisme sécuritaire11 comme moteur principal de sa 
politique d’immigration et d’intégration, cet humanisme sécuritaire se 
décline sur un registre particulier du fait même de l’histoire d’Israël 
et de son lien intime avec le fait migratoire qui est fondateur de 
l’identité nationale du pays. 

Toutefois, jusqu’au début des années 1980, « le terme d’immigrés 
renvoie exclusivement aux immigrés juifs qui s’installent dans le pays »12. 
En vertu de la loi de retour de 1950 (amendée en 1970)13, le nouvel 

                                                                                               
orient/article/2012/06/13/les-expulsions-d-immigres-clandestins-africains-en-israel-commenceront-
dimanche_1717956_3218.html 

9. Cf. TEHINDRAZANARIVELO DJACOBA, Liva, Le racisme à l’égard des migrants en Europe, 
Strasbourg : Éditions du Conseil de l’Europe, 2009, 254 p. 

10. Nous renvoyons les lecteurs de Migrations Société à quelques articles scientifiques en français 
susceptibles de nourrir leur réflexion sur le fait migratoire en Israël : ANTEBY-YEMINI, Lisa, 
“De la traversée clandestine à la visibilité urbaine : réfugiés et demandeurs d’asile africains 
dans les villes israéliennes”, art. cité ; BERTHOMIÈRE, William, “L’émergence d’une Tel-Aviv 
cosmopolite ou les effets d’un fin mélange entre reconfigurations sociopolitiques internes et 
externes”, Cahiers de la Méditerranée [en ligne], 67 | 2003, consulté le 24 juillet 2012, 
http://cdlm.revues.org/index136.html ; ROZENHOLC, Caroline, “Les travailleurs étrangers ou 
l’impact d’une immigration non juive sur la citoyenneté israélienne”, Bulletin du Centre de 
recherche français à Jérusalem [en ligne], 21 | 2010, consulté le 25 juillet 2012, http://bcrfj.revues.org/ 
6399 ; WILLEN Sarah, “L’hyperpolitique du ‘Plus jamais ça !’ : demandeurs d’asile soudanais, 
turbulence gouvernementale et politiques de contrôle des réfugiés en Israël”, Cultures & Conflits, 
n° 71, automne 2008, http://conflits.revues.org/index16833.html, consulté le 24 juillet 2012. 

11. Cf. GEISSER, Vincent, “Des ‘banlieues de L’Europe’ aux banlieues de l’Hexagone : le triomphe 
de la doctrine de ‘l’humanisme sécuritaire’”, Migrations Société, vol. 17, n° 102, novembre-
décembre 2005, pp. 3-11. 

12. ROZENHOLC, Caroline, “Les travailleurs étrangers ou l’impact d’une immigration non juive sur 
la citoyenneté israélienne”, art. cité. 

13. Voir le contenu de la loi et de l’amendement de 1970, http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/ 
Immigration/Text_of_Law_of_Return.html 
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immigré juif bénéficiait immédiatement d’un statut reconnu, lui 
ouvrant des droits sociaux, économiques et éducatifs (l’apprentissage 
de l’hébreu) et, bien sûr, l’accès à la citoyenneté israélienne. En ce 
sens, l’“altérité migratoire” n’était pensée qu’à l’intérieur d’un uni-
vers juif et dans une perspective intégrationniste que l’on pourrait 
qualifier d’intégrale, dans la mesure où l’État prenait entièrement en 
charge les étapes de l’installation du nouvel immigré (oleh chadash), 
sans qui lui soit proposé d’autres alternatives que de devenir « plei-
nement israélien »14. 

Cette conception intégrationniste intégrale n’excluait pas bien sûr 
des enjeux de différenciation sociale, voire de stigmatisation ethno-
culturelle, entre “communautés immigrées” (objectivée notamment 
par la fracture ashkénazes/séfarades15 ou, plus récemment, par le trai-
tement ambivalent à l’égard des juifs éthiopiens appelés Falashas16). 
Mais ces enjeux de différenciation et de segmentation sociales autour 
des identités migratoires plurielles étaient censés se dérouler au sein 
du projet fusionnel de l’aliya, terme qui désigne à la fois l’élévation 
spirituelle et le retour en Terre sainte (Eretz Israël, la Terre d’Israël)17. 
Ce n’est qu’à la fin des années 1980, avec l’arrivée de migrants 
étrangers non juifs (ovdim zarim en hébreu), que les lignes du débat 
migratoire en Israël vont progressivement se déplacer, et pour ainsi 
dire se “normaliser”, s’alignant sur les discussions passionnelles que 
connaissent d’autres États “occidentaux” où l’immigration devient 
l’un des enjeux centraux de la vie politique : « Le débat est d’autant plus 
intense [en Israël] que le “jeu des mots” s’est considérablement modifié 
puisqu’au fil des décennies au terme d’aliya (l’immigration juive) est venu 
s’ajouter celui d’hagira (l’immigration non-juive) »18. 

’émergence dans l’espace public israélien du débat sur l’immi-
gration non juive — non exclusif des enjeux liés directement 

à l’immigration juive — est consécutive aux retombées de la politique 

                                             
14. Ibidem. 
15. Cf. POIRIER, Véronique, Ashkénazes et Séfarades : une étude comparée de leurs relations en 

France et en Israël (années 1950-1990), Paris : Éd. du Cerf, 1998, 312 p. 
16. Cf. ANTEBY-YEMINI, Lisa, Les Juifs éthiopiens en Israël : les paradoxes du paradis, Paris : 

Éd. du CNRS, 2004, 532 p. 
17. Cf. GRESH, Alain ; VIDAL, Dominique, Les 100 clés du Proche-Orient, Paris : Éd. Hachette 

Littératures, 2006, 622 p. 
18. BERTHOMIÈRE, William, “L’émergence d’une Tel-Aviv cosmopolite ou les effets d’un fin mé-

lange entre reconfigurations sociopolitiques internes et externes”, art. cité. 
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de bouclage sécuritaire des territoires palestiniens (première intifada 
en 1987 et deuxième intifada en 2000) qui a poussé les autorités de 
l’État à chercher une solution de substitution aux travailleurs arabes, 
devenus désormais indésirables. En somme, il s’agissait de faire exé-
cuter les tâches relevant auparavant du “travail d’Arabe” (bâtiment, 
travaux publics, petits emplois dans les services, secteur agricole, 
etc.) par une main-d’œuvre tout aussi rentable, mais offrant des 
“conditions de sécurité” satisfaisantes pour l’État d’Israël. 

Cette politique de substitution a été notamment adoptée sous la 
pression des patrons israéliens qui se sentaient lésés par les consé-
quences désastreuses de l’échec du processus de paix (impasse des 
accords d’Oslo signés en 1993) et pour qui le tarissement de la main-
d’œuvre palestinienne constituait une menace directe pour la survie 
économique de leur entreprise19. De plus, l’arrivée massive d’immi-
grés russes (juifs et non juifs), après la chute du mur de Berlin, rendait 
cruciale la question du logement, dans un marché de l’emploi où les 
manœuvres palestiniens du bâtiment se faisaient de plus en plus 
rares. C’est dans ce contexte que l’immigration est devenue en Israël 
à la fois un objet de politiques publiques (gouvernement et insti-
tutions étatiques), de mobilisations sectorielles (patronat, emplo-
yeurs) et très vite aussi une question sécuritaire et identitaire dans 
une société qui ne concevait jusqu’alors la question migratoire qu’à 
travers la problématique spécifiquement juive du “retour” (aliya) et de 
la coexistence entre des communautés issues de la diaspora (rela-
tions interculturelles) : « Entre 1989 et 1996, le nombre de permis délivrés 
aux Palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza [était divisé] par 
dix alors que le nombre de permis délivrés aux travailleurs non palestiniens 
était multiplié par trente. De 7 %, les Palestiniens finirent par représenter 
moins de 1 % des employés en Israël. Le pourcentage des travailleurs étran-
gers passait, lui, de 0,2 à 5 % – de 105 000 à 19 000 et de 3 400 à 103 000 
permis respectivement. Ces chiffres montrent clairement le remplacement, 
relativement rapide d’ailleurs, des travailleurs palestiniens par les travailleurs 
étrangers »20. 
                                             
19. Jusqu’en 2006, le permis de séjour d’un immigré était directement lié à l’embauche par un 

employeur selon le principe de “l’arrangement lié” (hesder ha’kvila) qui le rendait totalement 
dépendant de son patron. Voir WILLEN Sarah, “L’hyperpolitique du ‘Plus jamais ça !’ : de-
mandeurs d’asile soudanais, turbulence gouvernementale et politiques de contrôle des 
réfugiés en Israël”, art. cité. 

20. ROZENHOLC, Caroline, “Les travailleurs étrangers ou l’impact d’une immigration non juive sur 
la citoyenneté israélienne”, art. cité. 
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Ce processus accéléré de “dépalestinisation” et de “désarabisation” 
de la main-d’œuvre ne se limite pas au seul registre de la substitution. 
Il suscite également un afflux de migrants dans un contexte inter-
national où la plupart des États “occidentaux” se ferment à l’immi-
gration et adoptent des politiques restrictives. Dès lors, Israël, to-
talement absente des imaginaires migratoires jusqu’au début des 
années 1990, devient une “destination possible”, notamment pour 
des milliers de migrants asiatiques et africains qui se voient interdire 
l’accès à la “forteresse Europe”. Ainsi, entre 1993 et 2000, plus de 
200 000 travailleurs migrants transnationaux [de diverses 
nationalités ? ?] arrivent légalement ou illégalement sur le 
territoire israélien. En 2000, par exemple, les travailleurs étrangers 
non arabes représentaient environ 10 % de la force de travail du 
pays. Au fil des années, les nationalités des migrants légaux et 
illégaux se diversifient. Aux flux migratoires traditionnels en 
provenance d’Asie (Chine, Thaïlande, Philippines, Inde, etc.) 
s’ajoutent d’autres en provenance d’Afrique qui se dirigent vers 
Israël pour des raisons économiques mais aussi pour des motifs 
politiques et humanitaires (guerres civiles, persécutions 
religieuses, épurations ethniques, etc.). Dès lors, la question de 
l’immigration dans le débat public israélien tend de plus en plus à 
se concentrer sur la légitimité de la présence africaine, suscitant 
des sentiments contradictoires entre ceux qui y voient une 
“infiltration noire” menaçant à terme l’identité juive de l’État 
hébreu et ceux qui développent une certaine empathie pour cette 
immigration (notamment celle en provenance du Darfour) qui 
leur évoque leur propre histoire tragique d’immigrés juifs 
persécutés21 : « Les milliers de demandeurs d’asile africains sont 
devenus aujourd’hui l’un des problèmes majeurs de la société israélienne. 
D’après les chiffres du gouvernement, depuis 2006, ils seraient près de 
60 000 migrants illégaux dans le pays. En 2010, plus de 13 500 Africains 
sont entrés clandestinement en Israël. Chaque mois, entre 2 000 et 3 000 
clandestins franchissent le Sinaï égyptien à pied pour fouler la Terre 
promise, un chiffre deux fois plus élevé que l’an dernier »22. 

                                             
21. Cf. WILLEN Sarah, “L’hyperpolitique du ‘Plus jamais ça !’ : demandeurs d’asile soudanais, tur-

bulence gouvernementale et politiques de contrôle des réfugiés en Israël”, art. cité. 

22. BERNAUD, Kristell, “Israël : les clandestins africains dans la tourmente”, Slate.fr, 11 juin 2012, 
http://www.slate.fr/story/57579/israel-immigration 
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De ce point de vue, la politique d’immigration et d’asile de l’État 
d’Israël, que les spécialistes auraient tendance à qualifier de « chao-
tique »23, reflète les ambivalences de l’ensemble de la société is-
raélienne à l’égard du fait migratoire. D’un côté elle semble con-
verger avec l’humanisme sécuritaire des États “occidentaux”, posant 
ainsi les bases d’un référentiel commun dans la gestion publique du 
fait migratoire (gestion restrictive des flux, arrêt de l’immigration 
familiale, mesures drastiques en matière d’asile, etc.) et de l’autre elle 
paraît animée par des considérations identitaires propres, où l’évo-
cation du “caractère juif” de l’État peut jouer aussi bien comme 
facteur de légitimation du rejet de l’Autre (l’immigré économique 
et le demandeur d’asile perçus comme figures antinomiques de 
l’immigré juif) que comme justification de tolérance à l’égard de 
certaines catégories de migrants (l’affinité victimaire). En ce sens, 
l’évocation récurrente de l’histoire juive est porteuse d’une dynamique 
paradoxale dans le débat public israélien dont les effets se font direc-
tement ressentir sur la politique migratoire pratiquée ces dernières 
années. 

Il est vrai, cependant, que l’orientation hypersécuritaire de la 
politique d’immigration de l’État d’Israël n’est pas simplement la 
conséquence d’un effet d’alignement sur les politiques européennes. 
Les différents gouvernements israéliens n’ont pas attendu l’Europe 
pour définir les principes d’une gestion policière des flux migratoires. 
La législation israélienne actuelle prend appui sur une ancienne loi 
datant de 1954 (loi pour prévenir l’infiltration)24 qui n’a cessé de se 
durcir au fil du temps, au point d’inquiéter les associations de dé-
fense des droits de l’homme : « Le Parlement israélien a adopté le 10 
janvier 2012 une modification de la loi sur “la prévention de l’infiltration” 
(1954), qui prévoit le placement systématique en détention des “infiltrés”, 
c’est-à-dire de toute personne, y compris les demandeurs d’asile, pénétrant 
sans autorisation sur le territoire israélien. Ces détenus peuvent être léga-
lement incarcérés sans inculpation ni procès pendant trois ans, voire davan-
                                             
23. WILLEN, Sarah, “L’hyperpolitique du ‘Plus jamais ça !’ : demandeurs d’asile soudanais, tur-

bulence gouvernementale et politiques de contrôle des réfugiés en Israël”, art. cité ; 
ROZENHOLC, Caroline, “Les travailleurs étrangers ou l’impact d’une immigration non juive sur 
la citoyenneté israélienne”, art. cité. 

24. En vertu de la loi de 1954, « tout individu qui franchit clandestinement la frontière israélienne 
peut, pour des raisons de sécurité, être détenu pour une période illimitée », cité par ANTEBY-
YEMINI, Lisa, “De la traversée clandestine à la visibilité urbaine : réfugiés et demandeurs 
d’asile africains dans les villes israéliennes”, art. cité. 
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tage. Les personnes originaires de pays considérés comme “hostiles” à l’égard 
d’Israël, y compris les demandeurs d’asile venus du Darfour (Soudan), 
pourraient être placées en détention pour une durée indéterminée »25. 

Ces notions anxiogènes d’“infiltration” ou d’“infiltrés” (mis-
tanenim en hébreu), si elles peuvent choquer les bonnes consciences 
humanitaires européennes, sont d’un usage courant dans le discours 
politique israélien (il n’est pas propre à l’extrême droite ou aux partis 
orthodoxes). Elles révèlent à la fois cette obsession sécuritaire qui 
hante la société israélienne depuis sa fondation, mais aussi cette 
« inquiétude démographique »26 face à l’afflux de plus en plus important 
de migrations non juives. Pour cette raison, l’on ne doit jamais perdre 
de vue que les considérations sécuritaires et démographiques, con-
texte géopolitique oblige, sont des facteurs déterminants de toute 
l’action publique en Israël27, la politique d’immigration ne faisant pas 
exception à la règle. C’est peut-être là une différence majeure avec le 
contexte européen, où les politiques d’immigration avaient servi de 
terrain d’expérimentation pour les politiques sécuritaires dans tous 
les autres domaines, finissant même par toucher les nationaux (on 
commence par s’attaquer aux immigrés avant de s’en prendre aux 
citoyens). En Israël, l’historicité semble inversée : depuis la création 
de l’État, en 1948, l’impératif sécuritaire est présent dans tous les 
secteurs de la société, y compris les plus anodins (transports, com-
merces, lieux de loisirs, etc.). À ce niveau, le traitement administratif 
des Palestiniens [ne sont-ils pas des “migrants” ? ?] et des Arabes 
israéliens28 a constitué, pour partie, un laboratoire vivant pour la 
politique sécuritaire en matière migratoire. 

 
e prisme sécuritaire produit d’ailleurs des effets subs-
tantiels sur la gestion du droit d’asile. À l’heure actuelle, 

                                             
25. AMNESTY INTERNATIONAL, “Israël et le droit d’asile : des violations en violations”, 27 juin 

2012, http://www.amnesty.fr/AI-en-action/Personnes-deracinees/Droit-dasile/Actualites/Israel-
et-le-droit-d-asile-de-violations-en-violations-5660. 

26. WILLEN, Sarah, “L’hyperpolitique du ‘Plus jamais ça !’ : demandeurs d’asile soudanais, tur-
bulence gouvernementale et politiques de contrôle des réfugiés en Israël”, art. cité. 

27. Cf. WEINBLUM, Sharon, “Déconstruire les politiques de sécurité en Israël : au-delà du 
paradigme ‘liberté-sécurité’”, Politique et Sociétés, vol. 30, n° 3, 2011, pp. 23-45. 

28. Cf. SIBANY, Suha, “Les Arabes d’Israël : une minorité nationale palestinienne ?”, Hérodote, 
n° 124, 1er trimestre 2007, dossier “Proche-Orient, géopolitique de la crise”, pp. 79-92. 
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Israël est l’un des rares États “occidentaux”29 à ne pas avoir mis en 
place une procédure d’examen systématique des demandes d’asile, 
ce qui lui permet de tirer partie de ce vide juridique (volontairement 
entretenu au sein de l’administration israélienne) pour se soustraire 
aux obligations internationales en la matière : « La réticence de l’État à 
voir Israël comme un pays d’accueil pour des demandeurs d’asile tient à 
deux dimensions de cette “inquiétude démographique” plus générale évoquée 
plus tôt : d’abord, un désir de limiter le nombre de non-juifs issus de pays du 
Sud ; ensuite, un désir d’éviter toute considération sur la possibilité d’une 
quelconque dette du pays, fût-elle matérielle ou morale, envers les réfugiés 
palestiniens »30. Sur ce plan, les demandeurs d’asile n’ont pas échappé 
à la “suspicion d’infiltration”, étant souvent les premières vic-
times de l’application de la loi de 1954, légalisant le principe de 
détention pour toute personne entrée clandestinement sur le territoire 
israélien. Les demandeurs d’asile africains, y compris ceux fuyant 
les massacres du Darfour — cause humanitaire pourtant portée au 
niveau des institutions internationales par l’État d’Israël — ont été 
traités comme des mistanenin (inflitrés), au même titre que d’autres 
catégories de migrants. 

l faut se garder toutefois de réduire les interactions entre la 
société israélienne et “ses” immigrés non juifs (demandeurs 

d’asile compris) au seul registre sécuritaire. Premièrement, parce 
qu’en dépit d’une politique d’immigration qui conforte un véritable 
arbitraire administratif et privilégie une politique de “coups sécuri-
taires” (les gouvernements procèdent régulièrement à des expulsions 
massives en période électorale), le processus d’intégration est en 
marche, au moins pour une partie des migrants : « Ainsi, malgré leur 
précarité, beaucoup de migrants forcés parviennent à s’insérer économi-
quement (par le monde du travail), linguistiquement (par la scolarisation 
des enfants dont certains parlent parfaitement l’hébreu et [l’]apprentissage 
[de l’hébreu] par les adultes) et socialement (par l’usage de services muni-
cipaux et non-gouvernementaux) dans la vie quotidienne du pays. Les re-

                                             
29. Nous admettons que la notion d’“État occidental” appliquée à Israël est contestable, car elle 

tend à nier les interactions avec son environnement proche-oriental qui, en dépit du contexte 
de “guerre froide” sont bien réelles. À titre personnel, nous rejetons la thèse de l’État d’Israël 
comme “greffe occidentale” au Proche-Orient qui nous semble trop réductrice. 

30. WILLEN, Sarah, “L’hyperpolitique du ‘Plus jamais ça !’ : demandeurs d’asile soudanais, tur-
bulence gouvernementale et politiques de contrôle des réfugiés en Israël”, art. cité. 
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lations avec la population israélienne se multiplient et on assiste à la fois 
à des rapports amicaux et hospitaliers et à des rapports d’exploitation ou 
[de] racisme (opposition à l’installation de réfugiés africains dans certains 
quartiers) »31. L’intégration des migrants non juifs, si elle renvoie à 
un parcours du combattant, n’est désormais plus un rêve impossible. 
Deuxièmement, parce que la société civile israélienne est loin d’être 
monolithique, et de se contenter d’approuver passivement la poli-
tique hypersécuritaire en matière d’asile et d’immigration. 

Si certaines franges de la population israélienne restent, en effet, 
sensibles aux discours populistes et identitaires sur la « menace aux 
fondements ethno-nationaux de l’État juif »32, d’autres développent 
des formes d’empathie pour la cause des immigrés et des réfugiés, 
suscitant de nombreuses mobilisations contre la politique gouver-
nementale. L’identification victimaire joue ici à plein : « L’affinité 
de génocide est le principal moteur de cet élan d’énergie et d’implication 
collectives »33. Bien sûr, elle ne concerne que certaines catégories de 
migrants (les réfugiés en provenance du Darfour notamment) dont le 
destin tragique évoque sur un mode imaginaire les souffrances du 
peuple juif. Toutefois, on peut penser que cette empathie sélective 
est susceptible de faire tâche d’huile et d’encourager un courant de 
réflexion critique sur l’ethnicité de l’État israélien, que certains auteurs 
qualifient d’ailleurs de « démocratie ethnique »34. 

Cela fait longtemps que le “problème palestinien” n’agit plus 
comme un vecteur de remise en cause critique des principes et des 
valeurs de l’État d’Israël, provoquant au contraire un réflexe d’unité 
nationale et un consensus anxiogène face à un ennemi commun35. 
En revanche, il se pourrait bien que la question de l’immigration non 
juive et celle des demandeurs d’asile, longtemps absentes du débat 

                                             
31. ANTEBY-YEMINI, Lisa, “De la traversée clandestine à la visibilité urbaine : réfugiés et 

demandeurs d’asile africains dans les villes israéliennes”, art. cité. 

32. Ibidem. 

33. WILLEN, Sarah, “L’hyperpolitique du ‘Plus jamais ça !’ : demandeurs d’asile soudanais, tur-
bulence gouvernementale et politiques de contrôle des réfugiés en Israël”, art. cité. 

34. DIECKHOFF, Alain, “Démocratie et ethnicité en Israël”, Sociologie et Société, vol. 31, n° 2, 
automne 1999, pp. 163-173 ; BISHARA, Azmi, “Israël ou la démocratie ethnique”, entretien 
avec Philippe Mesnard, Mouvements, n° 21-22, 2002/3, pp. 121-127. 

35. Sarah Willen parle à ce propos de “silence” de la société civile israélienne sur le sort des 
réfugiés palestiniens, qui contraste avec les mobilisations citoyennes sur la question des de-
mandeurs d’asile. Voir WILLEN Sarah, “L’hyperpolitique du ‘Plus jamais ça !’ : demandeurs d’asile 
soudanais, turbulence gouvernementale et politiques de contrôle des réfugiés en Israël”, art. cité. 
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public, se posent comme un défi ethique36 et deviennent la “mau-
vaise conscience” d’une société israélienne en pleine crise d’identité. 

 

Beyrouth, le 30 juillet 2012 

                                             
36. Cf. ANTEBY-YEMINI, Lisa, “De la traversée clandestine à la visibilité urbaine : réfugiés et 

demandeurs d’asile africains dans les villes israéliennes”, art. cité. 


