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Les murs et barrières en relations internationales
Les murs dans l’occupation américaine en Irak : analyse foucaldienne de l’évolution du pouvoir militaire
américain en Irak entre 2003 et 2007.
Abstract : Les murs dominent visuellement plusieurs zones sunnites enclavées au cœur de Bagdad. Dans la
capitale irakienne, le « Bagdad chaos », mosaïque de l’entropie en 2006, a cédé sa place trois ans plus tard à
un Bagdad « pacifié ». Le mur, d’abord outil de guerre, se mute alors en interface permettant la
transformation architecturale à des fins stratégiques de la capitale : quadriller, compartimenter un territoire
étroitement surveillé par un appareil sécuritaire de proximité qui gêne les mouvements ennemis. Il s’agit de
la mise en place d’un système disciplinaire « panoptique » qui codifie et institutionnalise un dispositif de
surveillance-dressage-contrôle mis en place par la nouvelle stratégie de guerre de contre-insurrection
américaine. Nouvelle stratégie, nouvelle relation de pouvoir ; ce dernier passant du souverain qui assoit son
contrôle sur le territoire par son droit de mort ; à celui s’exerçant sur la population par la discipline et le
biopouvoir sur la vie. Ce faisant, l’ennemi public, traditionnellement considéré comme ennemi extérieur,
devient un ennemi intérieur qu’il faut combattre, observer, confiner ou punir à tout prix.
Mots-clés : Bagdad, occupation, contre-insurrection, doctrine militaire, gated communities, panoptique,
préemption, guerre civile.
« Contre un mal extraordinaire, le pouvoir se dresse ; il se rend partout présent et visible ; il invente des
rouages nouveaux ; il cloisonne, il immobilise, il quadrille ; il construit pour un temps ce qui est à la fois la
contre-cité et la cité parfaite ; il impose un fonctionnement idéal, mais qui se ramène en fin de compte,
comme le mal qu’il combat, au dualisme simple vit- mort : ce qui bouge porte la mort, et on tue ce qui
bouge ».
Surveiller et punir (1975 :239)- Michel Foucault

Introduction
Dans les mois suivant l’assaut sur l’Irak par les forces américaines en 2003 jusqu’au milieu de
l’année 2007, l’Irak est une terre en proie à la violence : 1500 Irakiens y meurent chaque mois alors qu’on
note une centaine de morts américaines et quelque 700 blessés (Biddle, 2012 :7). Dès la fin de 2007, les
décès américains subissent une chute vertigineuse à 23 morts, alors qu’ils atteignaient un sommet en mai
avec 126. Dans les années suivantes, les chiffres traduisent un ratio de perte à 15 % (moyenne de 11 par
mois) par rapport à ce qu’il était dans la période entre 2004 et 2007. Du côté irakien, au faîte des 1700 décès
de 2007, on remarque une diminution à 500 en décembre de la même année suivie d’un déclin constant (200
par mois) depuis (Biddle, 2012 :7).Suivant cette entrée en matière, ce déploiement statistique nous mène à
une question très simple: comment expliquer ces résultats? Selon plusieurs observateurs, la reprise en main
de l’Irak est considérée comme l’une des plus grandes prouesses militaires américaines de la dernière
génération. Lorsqu’on étudie la documentation déjà existante sur le sujet, on constate que la majorité des
explications se recoupent en deux thèses qui, bien que distinctes dans la forme, se révèlent intimement liées
sur le fond. Dans un premier camp, on retrouve ceux qui soutiennent que la réussite de la sécurisation de
l’Irak est le fruit de la nouvelle doctrine de contre-insurrection, celle qui émerge sous le nom « The Surge »
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et salutairement mise en œuvre par le général David Petraeus1, architecte des conflits de basses intensités
(Kagan 2009). Dans l’autre camp, on retrouve les avocats défendant l’idée que les succès tactiques observés
sur le terrain ont moins à voir avec les prouesses militaires ou encore le supposé génie stratégique américain,
mais sont plutôt imputables à la révolte des tribus sunnites (nommé le « Anbar Awekening ») (Long, 2008) ;
ou encore des effets collatéraux de la guerre civile qui se déchaîna sur le sol du pays dans les années
précédant la transition stratégique de 2007 (Gregory, 2008).
Bien que nombreuses, ces deux familles explicatives ne se préoccupent pas ou peu du type de
pouvoir déployé par l’occupant, de ses effets sur son rapport à l’espace et encore moins sur sa diffraction, sa
relation trinitaire de domination/résistance/assujettissement qu’il crée avec les populations civiles placées
sous son joug. À nos yeux, ces thèses mettent simultanément en forme toute une dimension biologique de ce
qui serait opportun de qualifier, même si la plupart de la littérature ignore ce terme (Anderson 2010), de
« tournant biopolitique de l’occupation militaire américaine en Irak »2. Un virage prenant la vie comme objet
référent de la sécurité. Les fonctions biologiques de l’évolution et de l’adaptation à un environnement
changeant impliquent une vie qui n’est pas toujours stable ou figée, mais toujours plus complexe, en
mouvements constants par les forces qui travaillent le vivant de l’intérieur pour en former de nouvelles
formes : circulation, échanges, interconnexion, communication, information entre différents groupes
humains. Puisqu’une insurrection représente une crise intérieure de brassage des populations, celle d’une
«vie en formation » qui se remet en mouvement afin de créer un autre Irak, de nouvelles allégeances
confessionnelles tout autant qu’un nouveau découpage géographique des populations, la contre-insurrection
bascule en mode de gouvernement d’« urgence » où il s’agit de gérer le risque de l’ « émergence » (Dillon,
2007) des forces déstabilisatrices ainsi initiées.
Dans ses nombreux cours au Collège de France (1997 ; 2004a ; 2004b) tout autant que dans ses
livres (1975 ; 1976), Michel Foucault développe son projet consistant à étudier les mutations historiques des
technologies de gouvernement, du rationalisme occidental du biopouvoir. Il tend à rendre compte de la
manière dont celles-ci se sont caractérisées, et distinguées à l’intérieur de deux grands principes d’action qui
(re) définissent la problématisation des questions de sécurité (Dillon, 2007 : 10). Un premier naissant au
Moyen Âge, qui atteint sa plénitude à l’ère classique en prenant comme objet référent la souveraineté et le
territoire, rationalisé comme stratégie géopolitique. Le deuxième s’érige graduellement à partir de la
modernité (18-19e siècles) et s’adresse en termes de population, c’est-à-dire dédié à l’entrée de l’espèce
humaine, de ses traits biologiques fondamentaux, à l’intérieur d’une stratégie politique gouvernementale. La
1

Le général prend les rênes du pouvoir militaire en Irak en 2007, suite de son rôle de responsable de
la formation de l’armée irakienne et surtout, à cause de ses états de services lorsqu’il a été responsable de la
ville de Mossoul, en 2003, à la tête de la 101e division aéroportée. Il se fait remarquer par son souci de
gagner « la bataille des cœurs », plutôt que de livrer un feu vengeur. Il est titulaire d’un doctorat en relations
internationales de l’Université Princeton. Sa thèse s’intitulait : « Les effets de la pensée militaire américaine
sur l’emploi de la force au Vietnam » (Servant, 2009 :34).
2
Dans les analyses de types foucaldiennes, il est fréquent que les concepts de « biopolitique » et de
« discipline » soient considérés comme deux termes distincts. Cependant, nous défendons dans ce texte une
position similaire à Macmillan (2010) voulant que l’on ne peut pas simplement considérer l’un et l’autre
comme deux stratégies politiques irréconciliables. Cet article soutient en guise de postulat de départ que « la
biopolitique et la discipline ne renvoient pas à deux logiques politiques qui se font face, mais plutôt que la
biopolitique est une certaine manifestation de la discipline » (Macmillan 2010).
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géopolitique commande un arsenal conceptuel et théorique familier composé de guerres, diplomatie, raison
d’État, intérêt et droit. Le monde de la biopolitique, lui, se caractérise par un régime de savoir/pouvoir dont
l’objectif est la compréhension, la prise en charge et la manipulation microtactique du vivant par l’usage
d’intermédiaires, soient via des institutions ou des sciences en apparence neutres comme la médecine, la
psychiatrie, la sexualité ou encore la prison.
Dans les lignes qui vont suivre, nous proposerons une interprétation de l’occupation américaine à
l’intérieur d’une grille de lecture foucaldienne. Nous nous intéresserons principalement aux pratiques
militaires (tactiques et organisation spatiale) des deux dispositifs précédemment cités, afin de rendre compte
du continuum suivant : le passage du « rechercher et détruire » et des FOB (Forward Operating Bases) du
pouvoir souverain, au « nettoyer, tenir, construire » des JSS (Joint Security Stations) de la biopolitique dans
le but d’en fixer leurs effets sur la mutation du pouvoir d’occupation observé entre 2003 et 2007. Ce sont là
deux ensembles de pratiques militaires et spatiales qui engagent deux manières différentes de se comporter
avec la population, mais aussi et surtout, de structurer et reconfigurer l’espace physique qui produit de
nouvelles réalités microgéographiques. En l’espace de quelques années seulement (au lieu de plusieurs
siècles), les forces armées américaines ont expérimenté ce changement en double temps, transformations
binaire du pouvoir dont le second n’annule pas le premier, mais vise plutôt à s’y fusionner, renforcer, à le
pousser à un maximum d’efficacité et d’économie.

Faire mourir et laisser vivre : le pouvoir souverain de donner la mort à travers la stratégie de
«rechercher et détruire» (2004-2007)
Suivant le premier acte du souverain qui s’empare de son domaine, la bataille originelle se projette
sous l’habillage du nom de code Cobra II en mars 2003 pour culminer par son point final : la prise de Bagdad
et la chute du régime baasiste en à peine 28 jours (Gordon et Trainor, 2006). Cette « victoire » américaine
instaure dans l’immédiat une nouvelle tutelle gouvernementale, autorité militaire souveraine actualisé qui se
met en place en étant bâtie sur le triomphe du vainqueur et la soumission de l’autre vaincu. Elle fait suite à
une invasion, la bataille originelle d’une violence fondatrice, et c’est à partir de cet événement initial qu’elle
puise toute sa légitimité. Le perdant n’a d’autres options que le devoir d’obéissance puisque toutes
résistances ou affrontements sont futiles. Dans la conscience du faible, on doit lui imprégner le résultat de
cette situation exclusive pour lui enseigner sa place et son rôle. Le souverain ne peut se permettre que le
faible nouvellement vaincu puisse se percevoir suffisamment proche du fort pour ne pas avoir à céder. Ce
n’est pas la défaite qui fonde la soumission au souverain, mais la peur, la volonté du perdant à préférer sa vie
à sa mort, de pouvoir vivre même si cela veut dire de le faire en toute dépendance de la volonté d’un autre
(Foucault, 1997 :82). Dans la conceptualisation de la souveraineté telle qu’elle a été étudiée par Hobbes dans
son « Léviathan » (Hobbes, 2000), elle se présente davantage par des manifestations, signes, représentations
ou expressions prioritairement symboliques. Comme l’indique Foucault dans Surveiller et punir (1975), la
souveraineté se distingue de la biopolitique par des apparitions/surprises et spectaculaires de sa présence, tel
le simulacre d’une omniprésence qu’elle n’a pas encore les moyens de matérialiser.
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À travers l’exemple de supplices variés infligées de la main des bourreaux par un système de justice
culminant dans une mise à mort publique observé au moyen-âge et la période classique, la mort spectacle
« est un art de retenir la vie dans la souffrance, en la subdivisant en mille morts » (Foucault, 1975 :43). Plus
la faute ou le crime était grave, plus le supplice devait témoigner en intensité de la supériorité du souverain,
seul vengeur légitimement capable de retourner le crime en l’imprimant sur la surface même du corps du
condamné. Voilà le critère d’une technologie politique plus tactile, corporelle et sensorielle, essentiellement
réactive, qui transforme le corps du condamné en mausolée mutilé, symbole de son impuissance. Hérité du
droit romain, le souverain « dispose » de la vie de ses sujets puisqu’après tout cette vie n’est qu’un privilège
non garantie pouvant lui être retiré à tout moment. « Le souverain n’exerce son droit sur la vie qu’en faisant
jouer son droit de tuer, ou en le retenant; il ne marque son pouvoir sur la vie que par la mort qu’il est en
mesure d’exiger. Le droit qui se formule comme de « vie et de mort » est en fait le droit de faire mourir et de
laisser vivre » (Foucault, 1976 : 178).

Le « faire mourir », c’est précisément cette dimension du souverain qui est mis en place par les
pratiques militaires américaines dans les premières années de l’aventure irakienne. La machine militaire
technologique et organisationnelle déployée en Irak au printemps 2003 reposait sur deux piliers qui
orientaient les comportements tactiques en conséquence. Le premier rejoint une réponse célèbre du général
Westmoreland questionné lors d’une conférence de presse au sujet de sa réponse à l’insurrection vietcong :
puissance de feu (Boot, 2002 :292) ! D’ailleurs, ce n’était pas là la seule position partagée par le général en
chef, puisque l’un de ses conseillers d’ajouter : « The solution in Vietnam is more bombs, more shells, more
napalm…till the other side cracks up and gives up » (Sparks, 2006 :16). Le deuxième pilier est celui du
maintien des capacités de projection (staying power), qui implique aux troupes de rester proactives, c’est-àdire de garder le contrôle des événements (Scheffer, 2007 :75). À l’époque, ce sont ces points qui sont à
l’origine du choix de ne pas rester inactif face à la montée en force de l’insurrection qui s’observe dès l’été
2003 et ce, même si les ressources militaires en présence s’avèrent insuffisantes en nombre pour accomplir
cette tâche. Le choix est clairement fait de manifester son pouvoir par d’importantes démonstrations de force
punitive. La revue Quadriennal de 2006 admet qu’il y avait à ce moment, au sein de l’armée, une préférence
pour « la manœuvre cinétique à grande échelle » et une focalisation sur « l’élimination des insurgés » et non
sur la « protection » de la population (Department of Defense, 2006 :10).
Les méthodes employées principalement par l’armée de terre celle de l’air sont de parfaits exemples
de la pratique du « search and destroy », ou de ce qui pourrait nominalement être qualifié de tactique du
Terminator, avatar de science-fiction issue de l’imaginaire de James Cameron. Le Terminator est un
organisme cybernétique programmé pour rechercher sa cible coûte que coûte et la détruire. Les
comportements tactiques que cela présuppose impliquent « a strong focus on raiding, cordon and search and
sweep ops throughout : the one day brigade raid is the preferred tactic » (Foster, 2005:5). Les raids
permettent de combiner tout autant la puissance de feu, l’effet de choc, de surprise et d’initiative, la vitesse
d’exécution et la sûreté. Ils sont punitifs, lancés à partir de points géographiques éloignés sans occupation du
terrain à long terme. On observe une préférence pour des actions telles que : l’investissement des maisons,
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arrestations indiscriminées et détention massive de gens suspectées de participer à la rébellion ou encore de
fournir un havre aux combattants.

Des statistiques révèlent qu’il faut une moyenne de 300 000 cartouches pour tuer un seul rebelle en
Irak (Goya, 2008 :24). Par exemple, en novembre 2004, lors d’une autre opération de search and destroy,
l’armée américaine tire quarante coups d’artillerie de calibre 155 mm. La plupart des armées considéreraient
cela comme « significatif ». Pourtant, lors du briefing de l’opération, le commandant local responsable de
l’opération considère cette action comme mineure, au point de ne même pas en faire rapport au
commandement central (Foster, 2005 :4). Lors du siège de la première bataille de Falloujah, baptisé opération
Vigilant Resolve et ordonnée en représailles au lynchage de 4 contractants privés, un « sniper » rebelle réussit
à bloquer une compagnie de Marines (100 hommes) pendant six heures en demeurant embusqué dans un
bâtiment administratif. Pour en venir à bout, il faudra 30 000 munitions de petit calibre, 10 obus de 120 mm
de char Abrams, 35 obus d’artillerie de 155 mm et 4 bombes larguées depuis un F-18. Au cours de cette
même opération qui mobilise quelque 1300 soldats, le bilan se solde par 31 Marines et entre 700 et 800
insurgés qui perdent la vie (Goya, 2008 :111). Le souverain, c’est bien celui qui s’exalte et se renforce de ses
manifestations physiques en donnant la mort. Il personnifie un « pouvoir qui n’a pas à démontrer pourquoi il
applique ses lois, mais à montrer qui sont ses ennemis, et quel déchaînement de force les menace; d’un
pouvoir qui, à défaut d’une surveillance ininterrompue, cherche le renouvellement de son effet dans l’éclat de
ses manifestations singulières; d’un pouvoir qui se retrempe de faire éclater rituellement sa réalité de
surpouvoir » (Foucault, 1975 :69).
À la lecture de la situation, les opérations de pacification lancées au courant de l’année 2003 et 2004
sont grandement réactionnelles, elles ne font que réagir à ce qui se produit sur le terrain, vide d’une
quelconque inspiration stratégique. Sur quelque 127 missions enregistrées entre mai 2003 et mai 2005, 94 %
de ces actions l’ont été en réaction aux activités insurgées (Foster, 2005 : 5). Par exemple, les opérations
Peninsula Strike, Desert Scorpion, Sidewinter et Soda Mountain entrent en scène pendant l’été 2003. Elles
comportent une série de raids qui doivent permettre, à terme, d’éradiquer des bastions présumés de loyalistes
baasistes et de miliciens illégaux disséminés un peu partout dans les agglomérations urbaines et suburbaines
du « triangle sunnite ».

Ces zones étant identifiées pour l’occasion comme épicentre de l’insurrection

puisqu’agissant comme point de départ à la grande majorité des attaques contre l’autorité militaire en place.
Cependant, en dépit des coups de force encaissés par les insurgée (2500 tués ou prisonniers par mois dans
l’année 2004-2005), la vigueur insurrectionnelle ne fléchit point. On y observe même l’augmentation du
nombre d’attaques : 400 par semaine au printemps 2004 à plus de 600 à la fin de 2005. L’insurrection,
estimée à un volume constant de 15 à 20 000 combattants a donc été détruit plusieurs fois depuis mai 2003,
date à laquelle les grandes opérations de nettoyage commencent. Il y a donc une régénération constante de
l’hydre ennemie, autre paradoxe relevé dans le manuel de contre-insurrection : « parfois, plus vous utilisez la
force, moins efficace elle devient » (Petraeus, 2006 : 48). Submerger l’ennemi sous le nombre d’abord,
prendre pied pour ensuite y déverser la force par la puissance de feu. « Un concept pur de guerre comme un
effort maximal de la volonté qui poursuit un anéantissement maximal de l’adversaire avec le maximum de
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moyens de destruction » (Gros 2006 :94). Cette analyse rejoint celle de Bruno Colson, qui voit dans cette
puissance technologique et industrielle l’une des raisons expliquant pourquoi l’armée américaine a
traditionnellement négligé l’art opérationnel : sa puissance de feu lui a toujours permis de pratiquer une
stratégie jominienne de destruction (Colson, 2003). Dans le contexte d’occupation, pareille relation de
pouvoir ne peut qu’être improductive. Les résultats ne sont pas au rendez-vous.

Géopolitique du « château médiéval »
Incidemment, préférer débusquer son adversaire à des fins d’éradication s’accompagne d’un rapport
au territoire spécifique et conséquent. Ainsi, le choix d’installer de grandes bases à l’écart de la population
viole l’un des principes fondamentaux de la contre-insurrection, en séparant les forces de la population hôte.
Comme le fait remarque la Quadriennnial Defense Review 2006 : les soldats vivent dans des camps fortifiés
et éloignés de la population. La plupart de leurs contacts face à face avec les Irakiens s’établissent…durant
les barrages, les fouilles ou les points de contrôle des véhicules (Department of Defense, 2006 :9). Au lieu de
vivre au milieu des Irakiens, les unités américaines s’installent à la sortie des villes, dans des « bases
d’opérations avancées » (Forward Operating Bases, FOB). Cet archipel fortifié est en fait l’expression d’une
représentation géostratégique américaine qui met en forme l’espace et le temps d’une manière particulière.
Notamment, en recréant à l’étranger des espaces « clos », véritables enclaves imperméabilisées de
l’environnement, traduction de leur réalité géographique basée sur la protection corrélative de l’insularité.
Les États-Unis sont caractérisés, contrairement à l’Europe, par une géopolitique de l’insularité. Ce sont
les grandes conceptions de la géopolitique de Mahan et Mackinder qui n’ont cessé d’inspirer, depuis le
début du 19e siècle, la représentation que les Américains se font du monde. Il est presque inévitable en
effet que, plus que tout autre peuple, la nation américaine se représente comme une île, isolée sur un
continent neuf, sans voisins redoutables et protégée par des océans. (…) Cette situation d’invulnérabilité
est une représentation fixe de la pensée stratégique américaine(Joxe, 1995 :108-109).
L’idée de « sanctuarisation » constitue un argument récurrent des représentations géopolitiques et
militaires américaines. Ce mythe forge l’histoire militaire et se lit sur le chemin de l’expansion vers l’ouest.
De ses forts, se construit progressivement une route menant vers le Pacifique ; et dans laquelle on peut
s’enfermer en toute protection entre deux raids en terrain ouvert contre les Amérindiens. Cette tradition
séculaire de la vie militaire en enceinte de sécurité demeure sur le continent comme sur les territoires
étrangers où séjournent les troupes américaines. Se protéger par des forteresses d’où l’on conduit les raids ou
protéger l’Amérique d’où l’on projette la force ; la démarche est fondamentalement la même, évoluant
seulement grâce aux avancées technologiques des raids de représailles. Dans l’enceinte de ses bases,
surnommé Little Americas, un effort colossal est consenti afin de recréer des conditions de vie agréables aux
soldats déroutés par la tournure des événements : cafés, bars, variétés de nourriture, crème glacée et Internet.
La plupart vivent dans des conteneurs aménagés pour deux à quatre personnes desquels, avec un peu de
chance, ils peuvent capter une centaine de chaînes télévisées grâce à la magie des antennes paraboliques.
Sinon, ils ont toujours l’option de prendre le bus pour se rendre au cinéma de la base, suivre des cours de
salsa, d’aérobie ou encore assister au concert hebdomadaire de jazz (Morris, 2006).
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Il s’agit d’un véritable confinement à une « mentalité d’enclavé », selon les termes du colonel
Goulding, effet pervers de la guerre en stand off menant au détachement progressif du soldat de la réalité de
la guerre (Goulding, 2000:11). Une authenticité fondant l’image que les soldats ne partagent pas le même sort
que la population civile, qu’ils bénéficient de la sécurité et de plusieurs commodités « de luxe », les Irakiens
vivant dans l’insécurité et se battant pour l’accès aux denrées de base. Alors qu’ils perdaient en moyenne
cinq kilos durant leur premier séjour en Irak, les soldats ont, selon les constatations du diététicien de la base
de Balad, plutôt tendance à grossir à partir de 2005 (Ricks, 2006 :417). D’ailleurs, Russ Vaughn surnomme la
population militaire vivant à l’intérieur de ces bases les « Fobbits » qui, à l’instar des « Hobbits » du
Seigneur des Anneaux de Tolkien, évoluent tranquillement dans leur village sous la terre sans jamais en
sortir.
«Like Hobbits, true Fobbits live in buildings protected by dirt. The earth is packed into sand bags or
Hesco barriers. More fortunate Fobbits have concrete blast walls around their dwellings. The Fobbits
quiet lives are only disrupted by the occasional rocket or mortar attack. The more adventuresome of the
species ventures out into the world driving a wide assortment of wheeled and tracked armor » (Vaughn,
2006).
De ce fait, les particularités culturelles de la population irakienne sont peu respectées. En outre, il est
très rare que les soldats aient reçu une formation de base sur l’histoire arabe et irakienne et sur leurs aspects
culturels. La formation des soldats américains au contrôle des personnes civiles était rudimentaire. Dans la
majorité des cas, ils appliquaient aux civils les procédures opérationnelles valables pour le contrôle des
soldats ennemis, comme l’habitude de mettre un pied sur la tête de la personne qui se voit contrainte de
s’allonger par terre (Lindeman, 2007). L’armée américaine reste dans ces conditions une force impersonnelle
et distante, non seulement géographiquement, mais aussi culturellement. Ce constat rejoint un autre des
« paradoxes » du manuel de contre-insurrection : « plus vous protégez vos forces, moins en sécurité vous
serez ». « If military forces remain in their compounds, they lose touch with the people, appear to be running
scared, and cede the initiative to the insurgents, if risks shared with the populace, the contact are
maintained » (Petraeus, 2006:48).
De plus, à la mi-mai 2003, le commandement des Forces de la coalition en Irak change de main. Le
général quatre étoiles Tommy Franks (qui ne s’est pas préoccupé outre mesure de l’après-Saddam) quitte la
scène en laissant derrière lui deux pièces de théâtre :Enduring Freedom (invasion afghane) et Iraqi Freedom
(invasion irakienne) aux parcours pratiquement parfaits, et dont les représentations peuvent sans complexe
rejoindre les étagères de l’histoire. Son remplaçant, le général trois étoiles de division blindée, Ricardo
Sanchez est considéré, comme l’un des officiers supérieurs les plus « conventionnels ». En effet, sa
provenance institutionnelle (les blindés) n’a pas contribué à lui faire développer les sensibilités culturelles et
humaines nécessaires au bon déroulement d’une campagne de contre-insurrection (Ricks, 2006 :172). Le
cœur de son état-major est formé de celui du Ve corps d’armée, stationné pendant des décennies en
Allemagne pour préparer la lutte contre l’armée soviétique et fer-de-lance de l’opération « Desert Storm » de
1991. Sanchez voit l’Irak avec les yeux du militaire d’expérience qu’il avait été durant les guerres passées :
un conflit de mouvements. Il y a, d’un côté, une partie des troupes en position de défense stationnaire à
proximité des bases et, de l’autre, des forces engagées et concentrées dans des opérations massives de
recherche et de destruction des éléments armés ennemis. L’étendue du terrain et les restrictions en hommes
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rendaient impossibles l’occupation et le maintien en permanence des soldats une fois la conquête d’une
région terminée ; tout l’art reposait sur une utilisation fluide d’opérations coups de poing rendues possibles
par l’extrême mobilité de l’équipement américain (ibid. : 167). Imitant en cela Westmoreland au Vietnam (le
body count), son baromètre du succès est métrique. Il mesure les avancées en fonction des chiffres : nombre
d’opérations lancées, d’insurgés tués ou capturés, de villes ou de villages nettoyés, etc. En bref, ce premier
mécanisme de pouvoir que nous venons de cartographier dans cette première section est façonné sur l’idée du
prélèvement : c’est au moment où survient la mise à mort, qu’elle fait plier, détruire ou bien lorsqu’elle se
fait glaive d’une justice punitive et expéditive que la souveraineté rend son droit de tuer effectif. En cas de
soulèvement, le souverain se structure à ce qu’il réclame : des offrandes vivantes par souci d’asseoir son
autorité sur un territoire donné.

Faire vivre et laisser mourir : le pouvoir biopolitique de réguler la vie (2007)
Remplacer le “search and destroy” par le” clear, old, built”
L’apparition du biopouvoir s’opère par le constat qu’avec l’autre mécanique, celle de la
souveraineté, beaucoup trop de détails lui échappe.

L’absence de connaissances y devient source

incapacitante et contrainte tactique. La ré-organisation de l’autorité occupante en bio-pouvoir lentement à
partir de 2005-2006 et culminante en 2007, marque l’entrée de la « vie des populations » dans les calculs
gouvernementaux. Suivant Foucault, cette arrivée se conclu historiquement à travers deux « prises » de
pouvoir. Le premier témoigne de l’apparition de techniques de gestion disciplinaire et de contrôle centrés sur
les corps individuels et dont la précision préside à l’action. « C’étaient aussi des techniques par lesquelles on
assurait la distribution spatiale des corps individuels (leur séparation, leur alignement, leur mise en série et en
surveillance) et l’organisation, autour de ces corps individuels, de tout un champ de visibilité. C’étaient aussi
ces techniques par lesquelles on prenait en charge ces corps, on essayait de majorer leur force utile par
l’exercice, le dressage, etc. » (Foucault, 1997 :215).
Dans le deuxième cas, la

prise n’est pas individualisante mais massifiante : c’est la

gouvernementalité. Cette dernière agit alors pour fixer un équilibre, établir des statistiques, normes et
moyennes, assurer des compensations et l’insertion des corps selon leur valeur d’utilité à l’intérieur d’une
rationalité économique; elle se préoccupe de la diminution de la morbidité et l’augmentation de la natalité,
toutes les questions d’hygiènes, de santé et de services à la population (électricité, emploie) qui, dans le cas
irakien, faisaient cruellement défauts. Le réglage et l’exercice du pouvoir se fait selon le calcul. Le pouvoir
ne se traduit plus par l’imposition d’une volonté par la force, mais par « le calcul des forces, des relations,
des richesses, des facteurs de puissances » (Foucault, 2004a :315). Il s’agit moins d’une discipline qui
encadre et punit les corps des individus que d’une sécurité qui s’exerce sur l’ensemble d’une population. Une
sécurité réalisée par l’organisation de la circulation : « éliminer ce qui est dangereux, de faire le partage entre
la bonne et la mauvaise circulation, de maximiser la bonne circulation en diminuant la mauvaise » (Foucault,
2004b :20). Après le volet « souverain » du pouvoir d’occupation, on observe un glissement vers ses
dimensions disciplinaires et sécuritaires; virage biopolitique qui se résume en « un pouvoir destiné à produire
des forces, à les faires croître et à les ordonner plutôt qu’à les barrer, à les faire plier ou à les détruire »
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(Foucault, 1976 : 179). Par conséquent, le changement de garde de l’état-major en Irak ainsi que l’entrée en
scène d’une toute nouvelle stratégie de contre-insurrection personnifie la transition du pouvoir théorisé par
Foucault que nous venons d’établir. Dans ce cas, on commencera à parler plutôt de « guerre en surface » ou
encore de « guerre au sein des populations » (Smith, 2007), par opposition à celle lancée sur un front linéaire
opposant des armées se confrontant en masse ou en manœuvre, devant se solder par la destruction totale de
l’ennemi. Carl Von Clausewitz, grand théoricien de la guerre du pouvoir souverain de l’ère géopolitique,
affirmait que la guerre est un acte destiné à forcer l’adversaire à accomplir notre volonté. Maintenant, la
guerre de l’ère biopolitique consiste plus à s’auto-protéger, se conserver tout possédant une capacité de
destructions des particules ennemies pathogènes.
L’enjeu est, notamment, d’identifier, de localiser, de fixer, d’isoler et de neutraliser un ennemi se
noyant au cœur des populations civiles, celui d’un corps politique sain. Dans ce cas de figure, la guerre
traverse l’intégralité du champ social, elle place chaque citoyen dans un camp ou dans un autre, décomposé
entre sujets sains et néfastes. L’objectif est d’y « défendre la société contre tous les périls biologiques » qui
la guettent, périls en provenance d’un autre groupe, d’une autre race ou sous-race, intérieur ou extérieur au
territoire national (Foucault, 1997 : 53). La raison étant que la menace en question n’est pas toujours celle
venue d’ailleurs, mais peut aussi bien être celle qui « s’infiltre dans le corps social, où plutôt se recrée en
permanence dans le tissu social à partir de lui » (ibid.: 52). Pour fonctionner à l’intérieur de cette matrice, les
forces militaires remplacent la doctrine du « search and destroy » par un nouveau principe directeur :
« nettoyer, tenir, construire » (clear, hold, build). Cette nouvelle direction macroscopique remet en scène
l’évidence de l’impérieuse nécessité du « contrôle du milieu humain », à savoir celle du mérite de la présence
physique des troupes au sol, en nombre et dans la durée. Le nombre devient une qualité et, pour une pléthore
de raisons, il est la condition, tant de l’efficacité que de la protection. La puissance de feu à elle seule ne peut
compenser la rareté en hommes nécessaire au bon contact avec les populations.
« To effect regime change, US forces must be positively in control of the ennemy’s territory and
population as rapidly and continuously as possible. That control cannot be achieved by machines,
still less by bombs. Only human beings interacting with human beings can achieve it. The only hope
for success in the extension of politics that is war is to restore the human element to the
transformation equation (Kagan, 2006, p. 44). »

La doctrine de contre-insurrection et l’arrivée de Petraeus s’inscrivent dans cette nouvelle vision.
Son cœur et ses principaux axes directeurs sont les paradoxes identifiés par le nouveau manuel de contreinsurrection corédigé par l’Army et le Marine Corp’s en 2007. Ceux-ci se veulent une série de prescriptions à
adopter qui est contraire aux us et coutumes militaires dans un cadre de guerre conventionnelle, mais qui
doivent être épousées dans le cadre d’une campagne de contre-insurrection. Parmi les plus marquantes, on
retrouve : « Sometimes, the more you protect your forces the less secure you may be » ; « sometimes, the
more forced is use, the less effective it is »; « sometimes doing nothing is the best reaction » ; « tactical
success guarantees nothing ou encore « many important decision are not made by generals » (Petreaus, 2008,
p. 48-50). Somme toute, le cycle d’intervention se distribue à travers quatre stages (Kilcullen, 2009:35) :
infection, contagion, intervention et éjection. D’abord, l’infection se produit lorsque le système immunitaire
de l’organisme hôte n’est pas suffisamment fort pour rejeter l’élément infectieux. L’absence de gouvernance,
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de forces de l’ordre compétentes, d’économie et d’accès aux denrées de bases et à l’énergie constitue une
écologie particulièrement vulnérable à l’implantation des pathogènes. Les insurgés peuvent y établir des
cellules locales qui, à l’image des tumeurs cancéreuses, auront vite fait, avec leurs réseaux de plus en plus
puissants de gagner d’autres régions saines (phase de la contagion) et de dépasser l’ennemi par la croissance,
le détruire par la croissance.
Dans la phase d’intervention, les autorités entreprennent d’agir non plus par l’intermédiaire
d’opérations coups de poing de démonstration de force, mais de tenir suffisamment longtemps les zones
d’intervention pour y rétablir la tutelle gouvernementale légitime, l’état de droit et la création/formation de
forces militaires et policière irakiennes qui prendront la place des américains (phase de rejet) (ibid. :37.) Tel
qu’annoncé, la gouvernementalité recherche la maximisation de son pouvoir. Elle cherche à le rendre plus
utile et économe par des interventions mieux ciblées et mieux informées. En occurrence, l’exercice se
compose d’une autre « économie » du pouvoir de coercition. L’autorité détentrice doit s’assurer d’une
meilleure distribution du pouvoir, de faire en sorte qu’il ne soit pas trop concentré en quelques points
privilégiés, mais préférablement mieux réparti en circuits homogènes susceptibles de s’exercer partout, en
continue et jusque sur le grain le plus fin du corps social. C’est dans ce souci d’économie des forces que les
militaires américains mettent en place un vaste plan d’embauche de miliciens irakiens. Engagés au prix de
300 $ par mois, ils seront au total quelque 100 000 membres disséminés sur l’ensemble du territoire irakien :
54 000 se trouvent à Bagdad, et 29 000 dans les provinces du nord, dont Salaheddine, Diyala, Kirkouk et
Ninive (Biddle, O’hanlon, Pollack, 2008). En complément, les miliciens sont dûment enregistrés dans une
base de données biométrique (rétine et empreintes digitales) et ils :
« helped locate groups and individuals within the insurgency with whom cooperation would be
possible. By co-opting this middle-ground and working with it against more extreme elements, the
US military not only helped achieve common goals but also improved its own image, all while
contributing to the marginalisation of the hardliners (Ucko, 2008, p. 358). »
Les milices ont une fonction complexe, puisqu’elles étendent un réseau de contrôle parallèle déjà
existant. Elles sont des intermédiaires agissant là où le pouvoir central ne pouvait intervenir, disciplinant les
espaces jusque-là insoumis. Désormais, elles les recouvrent et les relient entre eux, mutant en cela de la
position d’ennemi à celle d’un « multiplicateur de force » plus efficace que la technologie des armements.
Officiellement, ces milices ont grandement contribué à faire diminuer les violences intercommunautaires en
Irak et surtout à Bagdad. L’objectif principal du recentrage stratégique et tactique de 2007 est bien la
pacification de la capitale irakienne (opération Fardh al-Qanoon qui remplace Together Forward de 2006)
puisque 50 % de toutes les violences du pays se produisaient dans l’enceinte de la cité en 2006 (Kilcullen,
2009). Le principal effet observé étant d’abord démographique (voir figure 1). On constate que la majorité
chiite compose, à la fin de 2007, près de 75 % de la population (alors qu’elle était à 90 % sunnite avant la
guerre). Un rapide sommaire permet de rendre compte que c’est un peu plus d’un million de personnes qui
ont été déplacées à l’intérieur de la ville en cette même fin d’année 2007 (Gregory, 2008). L’effet immédiat
d’alors est que les zones de « mixités » démographiques, celle des quartiers où les populations chiites et
sunnites se côtoient, disparaît progressivement au cours de l’occupation. Pour cette raison, il se déploie en
alternatif au changement stratégique de 2007 qui veilla à l’enrôlement des milices, toute une pratique
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militaire opérationnelle dont la fonction sera de « discipliner » Bagdad par une série de mesures tactiques.
Elle sera l’objet de notre dernier point.

Figure #1 : Divisions de Bagdad entre populations chiites et sunnites (Gregory,

2008)

Discipliner Bagdad avec des mini-forts : l’effet des Joint Security Stations
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Toujours selon Foucault, la discipline travaille dans un espace vide, artificiel à première vue, que
l’on va construire entièrement, du plus petit espace (celui de l’individu discipliné) vers le plus grand (celui de
la population sécurisée) :
la discipline est essentiellement centripète […] elle fonctionne dans la mesure où elle produit un
espace, détermine un segment. La discipline concentre, elle centre, elle renferme. Le premier geste
de la discipline, c’est bien en effet de circonscrire un espace dans lequel son pouvoir et les
mécanismes de son pouvoir joueront à plein et sans limites (Foucault, 2004, p. 46).
Or, cet espace disciplinaire devant être construit dans son plus petit élément à la base, c’est bien ce
dont il est question dans le document « Choosing Victory » de Frederick Kagan (2006) utilisé par les
décideurs politiques pour prendre leur décision. Présents en ces pages, plusieurs points clés extrêmement
ciblés de la capitale, autant d’endroits où les violences sont les plus exacerbées et où les deux communautés
se rencontrent dans des secteurs mixtes (voir figure #2). Au total, on calcule qu’une population estimée à
2 millions de personnes exige, pour être sécurisée, un contingent de 40 000 soldats, dont 21 000 seront
finalement expédiés (Kagan, 2006 : 17).
Figure #2 : Zones de Bagdad où les violences sont les plus exacerbées (Kagan, 2006).

Avec cette stratégie, le commandement espère réussir à contenir, voire à diminuer considérablement
les violences qui ont cours dans la ville, formant ainsi l’enveloppe d’un simulacre de contrôle sécuritaire qui
pourrait être perçu par le reste de la population irakienne. Les premiers renforts américains arrivent en février
2007, et dès la première semaine, le nombre de patrouilles doubles passe de 10 000 à 20 000 (Gregory,
2008). Aussitôt débarquées, les troupes militaires procèdent à un redéploiement dans la ville, les Américains
quittent les FOB (Forward Operating Bases) au profit d’une douzaine de Joint Security Stations et de
plusieurs autres petits avant-postes dans une zone élargie avoisinant la cité (32 seront ainsi créés au total).
Partant de là, l’abandon, sur le plan tactique, des forteresses closes d’où le pouvoir se projetait, fait
fonctionner un pouvoir qui circule plus librement. Les grandes entreprises punitives du passé se décomposent
en procédés souples de maîtrise géographique microtactique plus fins et facilement adaptables. Dans les faits,
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ces nouvelles bases permettent aux troupes américaines de se déployer en plus petit nombre et d’opérer en
étroite collaboration avec les forces de sécurité irakiennes, mieux à même de savoir les guider dans un
environnement humain local. Dans une situation de contre-guérilla, l’ennemi est fluide, nomade, il n’a pas
d’installations permanentes qu’il doit défendre, alors que la population, elle, demeure fixée. En lui coupant
ses possibilités de mouvements/déplacements en son sein, il devient possible de l’asphyxier, de le chasser et
de prévenir son retour éventuel (Kilcullen, 2009 : 146).
« Correctly placed, they contribute to success in the offence by closing enemy lines of retreat,
shortening the distance in time and space to the enemy culminating points, and lengthening time and
distance to friendly culminating points by improving friendly resupply. Carefully sited fortifications
can shape the battlefield for victory in irregular warfare. » (Demarest, Grau, 2005, p. 35)

Un bon avant-poste fortifié est positionné de manière à dominer visuellement son environnement,
tout en permettant un déploiement rapide dans de multiples directions. La traduction stratégique en acte de
construction met en place ce qui peut s’exprimer par une attaque défensive, un siège intrusif ou encore une
expansion/progression vers l’intérieur, par laquelle la « mer urbaine polluée » fait office de champ de
bataille. Désormais, les patrouilles se font à pied, les soldats pratiquent le porte-à-porte avec les civils de
manière à gagner leur confiance. Les grandes manœuvres cinétiques de contact du search and destroy, celles
menés grâce aux blindés et autres véhicules, s’atomisent ici en de petits groupes composés de cinq ou six
soldats « far enough from each other that they do not become a single target, but close enough to support
each other in the event of an accident » (Kilcullen, 2009 :136). Traditionnellement, les doctrines de guerres
américaines soulignaient une projection « horizontale » du pouvoir à travers un espace géopolitique aux traits
essentiellement plats et dénudés d’entraves physiques.
« In such a paradigm, space was seen to be made up of contiguous territories separated horizontally
by geopolitical borders; these spaces incorporated static and moving targets located (again
horizontally) by grid references. In fully urbanized terrain, warfare becomes profoundly vertical,
reaching up to towers of steel and cement, and downward into sewers, subway lines, road tunnels
and communication tunnels. » (Graham, 2004)

Les fortifications linéaires sont liées à la capacité d’un commandement central de pouvoir contrôler
toutes les zones d’un front de bataille qui s’étend également. En contraste, un réseau de fortifications
disposées en profondeur vers l’intérieur recherche une autorité militaire toute relative, préférant plutôt
augmenter l’autonomie de son regroupement combattant devenu semi-indépendant et pouvant offrir une
réaction flexible.
« A network defence is flexible. If one or more of its strongpoints are attacked and captured, the
system can adapt itself by forming new connections across its depth. The category of “depth” is thus
not only spatial but conceptual, and is used to describe the level of synergy between various
elements that compose a military system. » (Weizman, 2007, p. 66)

Ces forteresses miniatures sont aussi soutenues par tout un système de checkpoints en ville, leurs
emplacements devant servir de leviers des forces lorsque des opérations militaires sont lancées. « The idea is
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not to flood a city with strongpoints, but to provide enough strongpoints for control while freeing a reserve
for cordon-and-search and other sector missions » (Damarest et Grau, 2005: 39). Regroupés, les points de
contrôle forment le terminal d’un aéroport qui construit un ensemble de voies de passage en divisant les
passagers selon leur destination. Le régime disciplinaire déployé par l’armée américaine et leurs homologues
irakiens se caractérise par son habileté à freiner, à filtrer et à réguler les mouvements de circulation qui ont
lieu dans la capitale irakienne. « The occupation shifted to the road network, working as a system of on/off
valves of checkpoints and roadblocks » (Weizman, 2007, p. 143). C’est une stratégie de reconfiguration
spatiale qui se met progressivement en place afin de rétablir l’ordre : « l’ordre c’est ce qui reste lorsqu’on a
empêché tout ce qui est interdit » (Foucault, 2004b : 47). Le checkpoint, c’est le symbole signifiant
immobilisation, identification et contrôle. C’est celui qui, avec les murs, empêche d’aller et venir. C’est un
dispositif disciplinaire qui construit la contiguïté comme risque probable, « enferme dehors » les indésirables,
fabrique les suspects et encercle les ensembles biologiques qui mérite protection tout en tenant éloigné les
« dangereux » (Ritaine, 2009).
Le pouvoir disciplinaire a comme mission prioritaire de dresser. « Il dresse les multitudes mobiles,
confuses, inutiles de corps et de forces en une multiplicité d’éléments individuels, petites cellules séparées,
autonomies organiques, identités et continuités génétiques, segments combinatoires. La discipline « fabrique
des individus […] » (Foucault, 1975 :200). Cette fonction, celle d’« architecturer » un espace, permet de
rendre visibles les individus localisés au sein d’un bassin de population donnée ; par son caractère
décentralisé, elle permet un contrôle effectif sur leur conduite, de « reconduire jusqu’à eux les effets du
pouvoir » (Foucault, 1975 :202). Le checkpoint assure une mainmise sur la mobilité, il épingle et quadrille ce
qui doit l’être. Les résultats ne se font pas attendre : en avril 2007, le commandement affirme contrôler moins
de 20 % du territoire ; plus tard en mai, le pourcentage augmente à 32 %, pour grimper à plus de 40 % en juin
(Gregory, 2008). Un peu plus tard en septembre, le général Petraeus affirme, lors de son passage au Congrès,
que les décès consécutifs aux violences sectaires ont diminué de 80 % par rapport au mois de décembre. Il
met en relief ce succès, en l’attribuant dans une large mesure à la nouvelle doctrine de contre-insurrection
(qu’il a rédigée) qui souligne l’importance de se rapprocher de la population pour lui procurer la sécurité et
l’usage de moyens non coercitifs afin d’exploiter les opérations cinétiques (Petraeus, 2007). La rationalité
sécuritaire à l’origine de la mise en place du système de checkpoints est fondée sur la prémisse que moins la
circulation de la population sera aisée, plus sécuritaire elle sera. Autrement dit, il s’agit « d’organiser la
circulation, d’éliminer ce qui est dangereux, de faire le partage entre la bonne et la mauvaise circulation, de
maximaliser la bonne circulation en diminuant la mauvaise » (Foucault, 2004 :20).
Les murs et l’architecture panoptique : les bases de la création du nouvel Irak
Le mur qui permet de voir sans être vue
Corollairement, l’architecture du contrôle urbain devient un processus par lequel l’environnement
est imprévisiblement et continuellement remodelé, se resserrant autour de la population comme un nœud
coulant. Le territoire urbain échappe à son caractère déterminé et figé ; imitant les propriétés architecturales
de la ville, il devient lui aussi à la fois objet et sujet d’une architecture en construction comme une matière
plastique. Ainsi, « soldiers and Marines established an inner circle around the perimeter of Baghdad and an

Workng Paper 5 – décembre 2013

14

Dynamqiues Internationales ISSN 2105-2646

Sylvain Munger

outer ring 15-3 miles out, a strategy of deep encirclement that blockaded all main roads leading to and from
the city » (Gregory, 2007: 9). Ensuite, la nouvelle stratégie met en place une série de murs (sélectionnés au
préalable) érigés autour des enclaves à majorité sunnites qui étaient situées dans des zones sites et donc,
particulièrement vulnérables aux violences sectaires. Les objectifs sont tous d’ordre sécuritaire : prévenir
l’infiltration d’insurgés qui pourraient venir commettre des attentats terroristes, empêcher ceux-ci de se servir
de ces districts comme base d’opérations avancées en zone chiite pour lancer des opérations terroristes,
empêcher les actions de vengeance ou de représailles. Initialement, cinq secteurs de la ville sont sélectionnés
(voire figure #3) : Adhamiya, Amiriya et Ghazaliya sont les plus importants, mais très vite leur nombre sera
porté à dix.

Figure #3 : Enclaves urbaines les plus dangereuses de Bagdad (Gregory, 2008).

Véritables « gated communities », l’accès en est réservé aux habitants possédant un laissez-passer,
un couvre-feu y est instauré et une identification biométrique (rétine et empreintes digitales) est accumulée
en conséquence. En outre, l’armée a amassé des données biométriques correspondant à plus de 2,2 millions
de personnes. En cartographiant le milieu humain de la population irakienne, les scanneurs portatifs (plus de
3 000 étaient en circulation au plus fort de l’occupation) permettent d’identifier instantanément une personne
passant un point de contrôle considéré comme « sensible » à cause de ses liens présumés avec
l’insurrection. « In the panopticonization of urban space, anonymous bodies can be transformed into digital
subjects, identified and linked to their digital personae residing in electronic databases » (Koskela, 2003,
p. 304). L’entrée et la sortie de l’enclave s’opérationnalisent à partir de seulement deux points de contrôle
(Bengali, 2007). L’architecture disciplinaire d’occupation composée de murs et de checkpoints participe à
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l’action de quadriller et de compartimenter un territoire étroitement surveillé par un appareil sécuritaire de
proximité qui gêne les mouvements ennemis, fragmente leurs sanctuaires, tout en forçant l’adversaire à
quitter des positions stratégiques. À ce titre, les murs infraétatiques qu’on trouve à Bagdad sont différents de
ceux qui se situent aux frontières : ils n’ont pas le rôle de séparer l’« intérieur » d’un état souverain de
l’« extérieur » étranger. Ils forment plutôt une structure contingente capable de sélectionner ceux qui sont
bienvenus des indésirables au sein du territoire intérieur. « The walls in fact become a discontinuous and
fragmented series of self-enclosed barriers that can be better understood as a prevalent “condition” of
segregation, a shifting frontier rather than on continuous line neatly cutting the territory in two » (Weizman,
2007: 177).
Les murs, constitués en « gated communities », singulièrement, ne sont pas continus, ils sont plutôt
comme des vers : chaque tranche est découpée en segments, laquelle assure un sursaut de vie au mur. Chaque
fragment s’est enroulé autour d’un district sunnite enclavé dans des régions de la ville chiite. Chacun
construisant son réseau de fortifications, de points de contrôle, de caméras et de détecteurs de toutes sortes,
de manière à fournir une réponse matérielle spécifique aux problèmes de sécurité locaux. Les murs et les
points de contrôle, qu’ils soient fixes ou mobiles, forgent l’interface qui permet de sceller des « cellules
territoriales » en soumettant la circulation entre celles-ci au joug des contrôles policiers et militaires, agissant
tels des goulots d’étranglement. En organisant ces cellules, le pouvoir de l’occupation fabrique des espaces
complexes, à la fois architecturaux, fonctionnels et hiérarchiques. Ils sont des moyens d’action sur les actions
des autres, capables de reprogrammer les corps et de ne laisser aucun mouvement au hasard: « Ce sont des
espaces qui assurent la fixation et permettent la circulation ; ils découpent des segments individuels et
établissent des liaisons opératoires ; ils garantissent l’obéissance des individus » (Foucault, 1975 : 173).
Ces cantonnements fermés permettent une surveillance externe, créant autour d’eux une marge de
contrôle latéral. Plutôt que le partage massif et binaire entre les uns et les autres, « elle appelle des
séparations multiples, des distributions individualisées, une organisation en profondeur des surveillances et
des contrôles, une intensification et une ramification du pouvoir qui se multiplie, s’articule et se subdivise »
(ibid.:231). Il s’agit à la fois de distribuer les individus dans un espace où l’on peut les isoler d’abord, les
repérer ensuite. Puisque la population est métaphoriquement représentée par une mer, alors, les murs et les
points de contrôle agissent comme des filets déployés pouvant compartimenter les marges de manœuvre. À
Bagdad, par la disposition des murs, points de contrôle et avant-postes, on observe la mise en place d’un
« panoptique3 » qui institue :
Une surveillance permanente dans ses effets, même si elle est discontinue dans son action ; que la
perfection du pouvoir tende à rendre inutile l’actualité de son exercice ; que cet appareil
architectural soit une machine à créer et à soutenir un rapport de pouvoir indépendant de celui qui
l’exerce (ibid. :234).

3

Il s’agit d’un concept créé par Jeremy Bentham pour illustrer un modèle de construction pénitentiaire dont
l’objectif (de la structure panoptique) est de permettre à un individu, logé dans une tour centrale, d’observer tous les
prisonniers, enfermés dans des cellules individuelles autour de la tour, sans que ceux-ci ne puissent savoir s’ils sont
observés. Ce dispositif devait ainsi créer un « sentiment d’omniscience invisible » chez les détenus. Le panoptique est
une machine à dissocier le couple voir / être-vu. On peut tout voir à partir d’un endroit, sans que cela ne soit réciproque.
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L’architecture du « panoptique » permet un contrôle intérieur, articulé et détaillé, qui rend visibles
ceux qui s’y trouvent – tout en étant un opérateur pour la transformation des comportements individuels. Les
murs, les points de contrôle, milices, soldats, policiers, combinés à la surveillance aérosatellitaire, font offices
de milliers d’yeux postés partout, l’instrument d’une surveillance permanente, exhaustive, omniprésente,
capable de tout rendre visible. Comme le dit Foucault, « celui qui est soumis à un champ de visibilité, et qui
le sait reprend à son compte les contraintes du pouvoir, il les fait jouer spontanément sur lui-même ; il inscrit
en soi le rapport de pouvoir ; il devient le principe de son propre assujettissement » (ibid. : 236). Le pouvoir
est la prérogative de celui qui peut voir sans être vu et celui qui est vu est celui qui se discipline par lui-même
par crainte de l’effet d’être observé, témoignant en cela de l’aspect dissuasif du panoptique. En témoigne le
fait que les autorités se vantent d’une augmentation moyenne de 600 % des délations, et le taux
d’emprisonnement, en 2007, augmente de 50 % à 60 % alors que 85 % des détenus sont sunnites (Goya,
2008 : 146). Le Washington Post de novembre 2007 mentionne qu’une gigantesque bande de données sur les
violences interirakiennes existe. Elle contient des informations détaillées sur plusieurs dizaines de milliers
d’incidents, la plupart étant répertoriés moins de deux heures suivant leur éclatement (Paley et De Young,
2007). En outre, les sources de renseignements issues de la population coopérante ou encore de la
cartographie des violences sont la phase embryonnaire d’un projet de la DARPA baptisé CTS (Combat Zones
That See), appliqué ici en temps réel et sous sa forme embryonnaire. Ce projet inclut :
« Analysis of changes in normalcy modes ; detection of variances in activity ; anomaly detection
based on statistical analyses ; discovery of links between places, subjects and times of activities ;
and direct comparison and correlation of track data to other information available to operators.
Predictive modelling, plan recognition, and behaviour modeling should alert operators to potential
force protection risks and hostile situations. Forensic information (where did a vehicle come from,
how did it get here?) should be combined and contrasted to more powerful « forward tracking »
capabilities (where could the vehicle go?, where is the vehicle going?) to allow operators to provide
real-time capabilities to assess potential force threats (Graham, 2008: 255). »
Le dispositif disciplinaire panoptique de l’occupation a donc produit une culture de la surveillance :
surveiller l’ennemi à tout prix. Les renseignements cumulés par les autorités sur la population permettent de
connaître qui sont les gens, leur travail, leurs lieux d’habitation, leurs antécédents criminels, etc. Or :
« the spaces are often perceived as spaces that hold a threat to life, or are simply unsafe to go. Fear
erects mental and physical boundaries between spaces and its inhabiting people […] A tunnel vision
towards the other, which had to be kept at distance or being destroyed in anticipation of further
threats to the integrity and security of one’s community. The tunnel vision very much coincides with
Feldman’s remark that “seeing is killing”, as he also refers to the telescopic sight and the attached
weapon as a field of vision, threatening the other» (Zurawski, 2005, p. 502-504). »
Les simples citoyens deviennent les yeux et les oreilles des agences de contrôle, qui finissent par connaître
leurs concitoyens mieux qu’elles ne se connaissent elles-mêmes. « Community is not simply the territory
within crime is to be controlled; it is itself a means of government » (Andrejevic, 2005: 486). La visibilité
assure le fonctionnement automatique du pouvoir : une absolue visibilité est légitimée, grâce à la garantie
d’une sûreté absolue. Dans le cas irakien, on a assisté à une distinction claire entre « défense » et « sécurité ».
Alors que la nouvelle armée irakienne devait être composée de 40 000 hommes ayant comme tâche
principale de garder les frontières, en étant munie d’une petite force de dissuasion capable de dissuader
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l’Iran, elle est maintenant composée de plus de 200 000 hommes, tout en étant pourvue de commandos de
tout genre. Cela implique que la fonction traditionnelle de l’armée a basculé d’une tâche traditionnelle
orientée vers l’extérieur de l’État vers une autre fonction. Principalement, cela présuppose que le danger
existe constamment à l’intérieur des frontières, environnement composé d’éléments subversifs cachés au sein
de la population. C’est un changement important de paradigme.
« If defence engages directly with the concept of war, security engages with the temporality illdefined and spatially amorphous “conflict” not only between societies, but within them as well.
“Security” conceives new spatial practices and arrangements. It erects a barriers and channels and
rechannels the flow of people and resources through space. According to the logic of security, only a
constantly configured and reconfigured environment is a safe environment. » (Weizman,
2007 : 107)

L’effet de mousse sphérique comme cocons de sécurité

Au final, la réussite de l’opération de stabilisation du « Surge » fut rendue possible par une importante
pratique de fragmentation du territoire dans un ensemble poly sphériques de différentes entités plus ou moins
hermétique et purifié. Dans sa monumentale trilogie sur le rapport de l’humain à l’espace (1998; 1999; 2003),
Peter Sloterdijk utilise l’image morphologique des « sphères » pour référer au fait que « l’être dans le
monde » est toujours aussi un « être dans les sphères » (Sloterdijk, 1998 :52). Dans cette perspective, les
constructions spatiales que nous avons décrites ne servent pas simplement à la défense physique des
résidants. Elles concourent également à leur auto-encapsulation psychopolitique possédant leur propre force
de création (atmo)-sphérique qui s’aménage, se climatise, se contient et s’anime elle-même (Sloterdijk,
1998 :64; Klauser, 2010 :327). Architecturer un espace disciplinaire, des sphères de protection, c’est produire
techniquement des immunités artificielles.

L’invasion américaine avait détruit la sécurité dans la grande « sphère unifiée » du territoire
national, consacré son implosion qui alla se consumer par une occupation violente et la guerre civile. Afin
d’y remédier, il fallut (re) produire cette sécurité originelle par un retour dans le « petit », de nouvelles
prothèses microspatiales dans lesquelles les populations pouvaient de nouveau se contenir et reconstruire
graduellement les petites sphères dans une unité plus grande, du bas vers le haut, du plus simple au plus
complexe, par une dynamique que Sloterdijk nomme « écumisation » ou effet de mousse. « Le principe en
vigueur dans l’écume est celui de la co-isolation, selon lequel une seule et même paroi de séparation sert de
frontière, dans chaque cas à deux sphères ou plus. Dans l’écume physiquement réelle, la bulle individuelle
jouxte une pluralité de boules voisines, et celles-ci, par le biais de la division de l’espace, contribuent à son
conditionnement » (Sloterdijk, 2003 : 49). Les sphères, les bulles, sont par nature élastiques, toujours
arrondies d’abord en elles-mêmes; elles sont un monde, un lieu qui possède la faculté de grandir : du local au
régional-du régional au national. Au lieu de débuter à partir du souverain essayant d’établir sa loi « par le
haut », c’est via la recréation d’enveloppes artificielles viables de la base que l’autorité sera recomposée par
ordre croissant. Cette stratégie spatiale à permis de multiples attaques opérées sur plusieurs axes, des
perforations qui, si elles sont additionnées, favorisent un écroulement de l’ensemble de la structure insurgée.
Dans cet enchevêtrement pictural, chaque zone représente un pont d’envol, un pivot stratégique permettant de
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canaliser l’énergie cinétique nécessaire au tremplin vers un autre point. Les différents « îlots » de stabilité
ainsi créés en viennent à former à la fin un archipel d’îles sécurisées qui, graduellement, se joindront l’une à
l’autre, afin de créer une zone pacifiée élargie et solide. À cet effet, discipliner les corps, par la surveillance
et le cantonnement physique, vise à créer les conditions de possibilité de la sécurité des populations, son
étape transitoire et préalable.

Conclusion : la ville comme espace de conquête technostratégique
En conclusion, cet article visait à interpréter l’expérience militaire américaine de 2003 à 2007 à la
lumière des grandes transformations du pouvoir de Foucault : souveraineté, biopolitique (discipline et
gouvernementalité). Deux cercles de pouvoir qui expliquent, à leur façon, les échecs et réussites de
l’occupation. D’abord, à son stade primitif, la manifestation du pouvoir souverain (le faire mourir) qui se
matérialise par de grandes expéditions punitives (à l’image des deux sièges de Falloujah de 2004). Ensuite, le
virage biopolitique de l’occupation est consommé par la transition d’un pouvoir découpé par la série corpsorganisme-discipline-institutions que nous avons étudiée

avec l’exemple de Bagdad. Cette assise

conceptuelle nous aura permis de comprendre ce que signifient le biopouvoir et ses pratiques spatiales.
Historiquement, le mur symbolise l’utérus couvreur, sphère de protection aux qualités immunologiques
(anticorps) capables de barrer la route aux corps étrangers, objets toxiques d’origine intérieure ou extérieure.
Le mur, c’est aussi une cassure, jamais totale, entre deux environnements. Une édification d’esthétisme
matériel pouvant être orienté offensivement ou défensivement. Ils sont la réponse psycho-politique à la
provocation extérieure et de la contingence, de l’imprévisible et de l’inconnu. Leur fonction est de créer un
système optique de visibilité, de dressage et contrôle, comme si l’on pouvait, d’un seul coup d’œil, embrasser
la totalité environnante. Cette biopolitique du mur, c’est elle qui « habille » la stratégie de contre-insurrection
de 2007. Elle instaure un paysage urbain militarisé faisant surgir des distinctions floues entre les pratiques de
la sécurité intérieure et celles de la sécurité extérieure, entre souveraineté et discipline.
Par ailleurs, l’opération de pacification de la capitale irakienne est la représentation d’une réalité
stratégique montante : l’érosion du pouvoir géopolitique américain devant l’urbanisation du sud, ce constat
entraînant une urbanisation de la guerre accompagnée de son cortège de solutions technologiques. Dans ce
cas de figure, nous assistons à la préface d’une géopolitique éclatée, fragmentée, singularisée par une
microgéographie du contrôle et du pouvoir de domestiquer la rue. Le laboratoire de guerre urbaine à Bagdad
ici décrit, s’annonce sans doute comme une préface à une « planète bidonville » (Davis, 2006), ce qui soulève
la question de savoir si cette stratégie ne consiste pas à reproduire les frontières internes de la société
américaine, illustrée par les gated communities ? Cette évolution de la ville moderne américaine est
interprétée comme un renoncement au rêve américain de la société ouverte qui laisserait place à une forme
embryonnaire de « guerre civile de basse intensité » entre riches et pauvres. Ces « gated communities »,
américaines ou irakiennes, seraient désormais le cœur de la déstructuration des paradigmes
géopolitiques/sécuritaires/militaires classiques. Pourtant en Irak, elle fut un passage obligé vers l’atteinte
d’une forme fragile et minimale de sécurité.
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