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Surveillance, control and violence

Sociological analysis of the daily basis of Palestinians
in the colonial context of East-Jerusalem
Les trois dernières décennies ont connu une intensification et une massification de la surveillance dans pratiquement
toutes les sphères institutionnelles. En parallèle, les Surveillance studies ont émergé et se sont surtout focalisées sur
les questions de la vie privée dans les sociétés occidentales. Pourtant, la colonie, peu étudiée dans les Surveillance
studies, représente un laboratoire pour le développement des technologies de surveillance moderne. C’est ainsi que
l’État israélien, considéré comme l’état de surveillance par excellence, est devenu au lendemain des attaques du 11
septembre un producteur majeur de produits de surveillance et de sécurité sur le marché mondial. Sous-représenté
dans la littérature sur le conflit israélo-palestinien, Jérusalem-Est offre un cas d’étude particulièrement pertinent
puisque la surveillance israélienne y est omniprésente, et, alors qu’elle a pour but officiel de supprimer la violence,
les confrontations entre les autorités israéliennes et les Palestiniens y sont particulièrement meurtrières. Ainsi, en
combinant les Surveillances studies et les études coloniales, le projet vise à fournir une étude sociologique sur les
effets des activités de surveillance actuellement menées par les autorités israéliennes dans la vie quotidienne des
Palestiniens de Jérusalem-Est. D’une part, il s’agira d’établir la manière dont la surveillance est pensée, construite et
validée par les autorités israéliennes via l’établissement d’une généalogie de l’appareil israélien de surveillance. D’autre
part, il s’agira de comprendre la manière dont la surveillance est vécue par les Palestiniens dans leur quotidien, par
le biais d’observations ethnographiques et d’entretiens semi-directifs. À travers cette analyse, le projet s’interroge sur
l’existence d’un lien entre les pratiques de surveillance et les pratiques de violence.

The past three decades have seen an intensification and a massification of surveillance in almost all institutional
spheres. Simultaneously, Surveillance studies have emerged and have mainly focused on the issues of privacy in
western societies. However, the colony, few studied in Surveillance studies, represent a laboratory for the development
of modern surveillance technologies. Therefore, Israel, considered as the state of surveillance par excellence, became
on the aftermath of the September 11 attacks a major producer of surveillance and security products on the global
market. Underrepresented in scientific literature on Israeli-Palestinian conflict, East Jerusalem provides a case of study
particularly relevant because the Israeli surveillance is omnipresent there, and, while its official aim is to eliminate
violence, the confrontations between Israeli authorities and the Palestinians are particularly deadly in East Jerusalem.
In that respect, by mixing Surveillance studies and Colonial studies, the project aims to provide a sociological study on
the effects of the surveillance activities of the Israeli authorities on the quotidian everyday context of Palestinians living in
East Jerusalem. On the one hand, it will explore the way in which the surveillance is thought, constructed and validated
by the Israeli authorities by means of the establishment of a genealogy of the Israeli apparatus of surveillance. On the
other hand, it will understand the way in which the surveillance is lived by the Palestinians in their daily life, through
ethnographic observations and semi-directional interviews. Through this analysis, the project questions the existence of
a link between surveillance practices and violence practices.
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