
Les murs dans le monde. Le monde se referme l’exemple de Banksy en Israel Palestine 

 

Depuis la chute du Mur de Berlin, les murs frontières ne disparaissent pas, mais au contraire se 

multiplient. Certaines de ces barrières sont connues : le mur entre le Mexique et les États-Unis, ou 

celui séparant Israël et la Cisjordanie. D'autres le sont moins, comme le «mur de sable» dans le 

Sahara occidental, ou encore les barrières qui séparent l'Inde du Bangladesh et du Pakistan. 

En 2015, le géographe Stéphane Rosière dénombre une trentaine de murs qui représentent 18 000 

km de clôtures. Le site des murs.org propose une carte des murs actuels et a mesuré 21 000 km de 

murs frontières dans le monde en incluant les projets ou les murs encore inachevés. 

Quelles fonctions pour ces murs ? 

Historiquement le mur frontière a une fonction militaire et défensive : protéger un territoire d’un 

ennemi bien identifié. Le plus ancien, la grande muraille de Chine, construit entre le 5e et 3e siècle 

avant JC, était destiné à contrer les invasions mongoles. En Angleterre, le mur d’Hadrien, au 2e siècle 

après JC, faisait partie du « limes », limite entre civilisés et barbares, conçue pour protéger l’empire 

romain des invasions barbares. 

 

Aujourd’hui, cette fonction militaire est toujours revendiquée. 

Dans les cas de conflits gelés, le mur devient une mesure de précaution pour apaiser les tensions. Il 

peut être aussi un moyen d’imposer la création d’une frontière.  

 

Mais un nouveau type de murs apparaît avec une fonction un peu différente : combattre non plus un 

ennemi bien déterminé mais des menaces globales comme l’immigration ou le terrorisme, voire les 

deux. 

  

Pourquoi toujours plus de murs ? 

La mondialisation entraîne une plus grande circulation des biens, des capitaux et des hommes. 

Lorsque le niveau de développement de pays mitoyens est très différent, la tentation du repli sur soi 

devient alors très forte. De nombreux murs sont en fait des barrières anti-immigration séparant des 

pays riches de pays pauvres. En 2009, le différentiel de PIB, entre les Etats-Unis et le Mexique par 

exemple, est de 1 à 6 . Il est de 1 à 16, entre l’Espagne et le Maroc (voir l'article de Stéphane Rosière, 

Les "murs" en l’an 2009, 20 ans après l’ouverture du mur de Berlin). 

 

La menace terroriste réelle, ou fantasmée dans certains cas, contribue également à l’accroissement 

des murs. La recrudescence des attentats kamikazes en Israël par exemple, au début des années 

2000,  a fortement pesé dans la décision d’ériger le mur de séparation actuel.  

Quelle efficacité ? 

A court terme certains murs semblent efficaces. Le mur entre Israël et les territoires palestiniens a 

permis une diminution des attentats suicides mais il n’a pas solutionné le conflit. A Melilla en 



Espagne, la surélévation du mur, de 3 à 6 mètres, a pratiquement stoppé l’immigration sub-

saharienne en ce point précis. 

 

Mais cela n'a pas arrêté les migrants qui suivent désormais une autre route par la mer Méditerranée. 

"La route la plus mortelle du monde", selon le Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les 

réfugiés qui a recensé 3500 morts en mer au cours de l’année 2014, ce chiffre n’incluant pas les 

disparus.Sur le long terme ces murs n’apportent aucune solution. Ils isolent le problème à l'origine de 

leur construction, ont tendance à l’amplifier et symbolisent surtout l’impuissance des États à le gérer. 

Alors qu'il est proposé comme une solution, le mur devient donc très vite un problème en soi. 

Le bilan humain est souvent lourd car quelle que soit la hauteur du mur et sa militarisation, il y a 

toujours quelqu’un pour le surmonter ou le contourner au péril de sa vie. 

 

 



 



 

Israel Palestine 



 



 

 



Israël-Cisjordanie 

Au printemps 2002, le gouvernement d'Ariel Sharon prend la décision de construire une clôture anti-

terroriste de 730 km. Elle a pour objectif de protéger Israël des attentats-suicides qui se sont 

multipliés au début des années 2000. 

À certains endroits, c'est un véritable mur de béton de 9 m de haut, à d'autres, c'est une simple 

clôture. 

Censé longer la frontière avec la Cisjordanie selon la ligne verte de 1949, le tracé s'en éloigne. Il a été 

immédiatement remis en cause par les populations situées du "mauvais côté" mais aussi par la Cour 

internationale de justice et la Cour suprême Israélienne, elle-même, qui dénonce un tracé 

inapproprié dans la région de Jérusalem notamment. Le tracé définitif est officialisé en avril 2006.  

Les différentes condamnations ont fait évoluer son parcours à la marge sans toutefois remettre en 

cause son existence. 

 

 

Banksy et le mur Israel Palestine 

Banksy, le Mur et la Palestine 

Le street-artist britannique a installé un hôtel-musée au pied du Mur construit par Israël en territoire 

palestinien ; La sculpture d’accueil du Walled-Off Hotel à Bethléem 

 

Banksy est parvenu à préserver son anonymat malgré la célébrité planétaire de ses créations. Il n’a 

en revanche jamais caché son engagement en faveur de la cause palestinienne. Il est vrai que le Mur 

élevé par Israël, à partir de 2002, en territoire palestinien occupé, offrait à sa créativité un espace 

privilégié. Sa fillette aux ballons, qui s’envole symboliquement tout près du check-point de Qalandia, 

principal point d’accès à Ramallah depuis Jérusalem, a fait le tour du monde. Elle est l’une des neuf 

oeuvres réalisées en 2005 par Banksy, pour marquer le premier anniversaire du jugement de la Cour 

internationale de justice de La Haye sur l’illégalité du Mur israélien. Dix ans plus tard, l’artiste s’était 

infiltré par un des tunnels d’accès à Gaza et avait diffusé une vidéo à l’humour grinçant, feignant de 

promouvoir le « tourisme » dans ce territoire ravagé par les hostilités. 

 

Vue imprenable depuis la chambre de Banksy 

LE WALLED-OFF HOTEL 

 



Banksy a donné une nouvelle dimension à son engagement en ouvrant, en mars 2017 à Bethléem, un 

hôtel « emmuré », puisque telle est la traduction littérale de Walled-Off. L’inauguration de 

l’établissement a été marquée par une performance à distance d’Elton John sur le piano-bar. 

Toujours friand de commémorations, Banksy souhaitait marquer le centenaire de la déclaration 

Balfour, par laquelle le Royaume-Uni s’était engagé à favoriser « un foyer national pour le peuple juif 

en Palestine », ouvrant la voie à l’implantation sioniste dans ce territoire jusque là ottoman. Financé 

par l’artiste, cet hôtel-manifeste affirme réinvestir ses bénéfices dans des projets locaux, non loin de 

différentes boutiques où les créations de Banksy étaient depuis longtemps recyclées, libres de droits, 

en cartes postales, T-shirts et autres « souvenirs ». Le Walled-Off Hotel est effectivement encastré 

dans un coude du Mur israélien. J’ai pu vérifier lors d’un tout récent séjour qu’il offre bien, comme 

l’annonce son site Internet, « un des pires panoramas du monde ». La gamme des logements va du lit 

en dortoir à la « suite présidentielle », décorée par Banksy lui-même, avec « tout ce dont un chef 

d’Etat corrompu a besoin ». Je me suis pour ma part contenté de la chambre aménagée par l’artiste 

palestinien Sami Musa. L’ascenseur est ironiquement bloqué par le même ciment utilisé pour le Mur 

voisin. Des livres mis à disposition par dizaines remplacent les télévisions et leurs écrans 

indisponibles. Et les visiteurs sont encouragés à inscrire leurs propres graffitis sur le Mur, ce qui est 

certes « illégal », mais guère plus que le Mur lui-même. 

 

Une statue du salon se protégeant des gaz lacrymogènes 

 

UN MUSEE DE L’OCCUPATION 

 

Le salon, inspiré des clubs londoniens avec ses canapés en cuir, est orné de pièces détournées dans 

l’esprit de Banksy, tels ces angelots avec masques à gaz, ce manège sur une tour de surveillance du 

Mur ou ce buste cerné de lacrymogènes. Frondes et caméras de surveillance forment un paradoxal 

tableau de chasse, tandis que l’accès aux chambres se fait par une bibliothèque en trompe-l’oeil. Le 

bar sert les bières brassées en Cisjordanie, depuis de longues années à Taybeh, ou récemment à Beit 

Sahrour. Une galerie propose à l’étage des oeuvres d’artistes palestiniens confirmés, comme 

Suleiman Mansour, mais aussi de plus jeunes talents. 



Un musée volontiers didactique présente les différentes étapes du conflit israélo-palestinien, épicées 

dans un montage digne d’un jeu vidéo. Les quatre catégories de Palestiniens, définies par Israël sur le 

territoire de la Palestine historique, sont bien décrites entre les Arabes d’Israël, les résidents de 

Jérusalem-Est, les habitants de Cisjordanie et ceux de la bande de Gaza, chacune dotée d’un statut 

différent pour briser toute unité nationale. Les conditions d’établissement du Mur sont rappelées, 

avec maquettes des différents instruments israéliens de répression: canons à eaux usées, lanceurs de 

pierres, machines assourdissantes ou saturateurs de gaz lacrymogènes. Un tourniquet d’inspection 

est reconstitué comme sur l’un des barrages israéliens en territoires occupés. 

 

 

Banksy juillet 2005 

Autres œuvres de Banksy même date 



 



 



 

 


