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À PROPOS DE L’ARTICLE
Israël est l’un des huit États au monde à inclure ses citoyennes dans la conscription. Ce particularisme
a participé à la projection internationale, avec un écho important en Occident, d’une image
progressiste et féministe d’Israël. Les membres féminins de l’Armée de défense d’Israël (Tsahal ou ADI)
font de manière générale l’objet d’une importante médiatisation. Néanmoins, l’approche critique de
la sociologue des médias Rosalind Gill, est régulièrement invoquée par les féministes et chercheurs qui
étudient la place des femmes en Israël. Selon Gill, le traitement médiatique d’un sujet ne peut être
considéré comme une retranscription fidèle de la réalité, mais plutôt une création symbolique portant
un message à destination d’un public1. S’appuyant sur la thèse de Gill, la chercheuse en psychologie
Carmel Thess affirme que l’égalité de genre en Israël est un mythe partagé par le public et une partie
de la littérature scientifique 2 . Cette croyance aurait pour origine une participation en apparence
égalitaire des femmes à la construction de l’État d’Israël. L’État d’Israël, formé en 1948, a très tôt
légiféré sur la participation des femmes dans la société et particulièrement dans l’armée, institution
centrale de la nation israélienne. En 1949, la loi du service de défense inclut les femmes dans la
conscription. En 1951, une seconde loi garantit l’égalité juridique des hommes et des femmes. Malgré
ces lois fondatrices, il est évident que tant les fonctions sociales que la division du travail en Israël
continuent de suivre une division genrée proche de celle des autres États occidentaux. Selon le
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Israël3. La participation générale des femmes à l’économie israélienne est proche de celle des pays
industrialisés4. Il reste cependant juste de dire que la participation active des femmes dans l’armée
israélienne semble entrer en contradiction avec leur participation traditionnelle à la société, qui peut
se résumer à une fonction de soutien comme mère ou conjointe. L’armée israélienne pourrait alors
apparaitre comme un vecteur d’égalité entre hommes et femmes en Israël. La réalité est, ici aussi, bien
différente du mythe. À travers l’analyse de l’histoire d’Israël et des travaux des études de genre, il
apparait que Tsahal joue un rôle ambigu, voir contradictoire, pour l’intégration des femmes dans la
société israélienne.
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Rosalind Gill, Postfeminist media culture, 2007.
Carmel Thess, Media Representation of Women in the IDF, 2016.
3 Haaretz, Study : women run only 12 % of the Top Israeli compagnies, 2019.
4 Selon le rapport de 2001 du Centre ADVA, Economy and Sustainable development: Participation of Women, Report on the
Participation of Women in the Israeli Economy, ce chiffre s’élèverait à 45 %. A titre de comparaison, 59 % des femmes aux
Etats-Unis font parties de la population active (source : US Departement of Labor, Women in the Labor Force) et 46 % en
France (source : INSEE, Tableaux de l’Economie Française, 2015, p. 39). Tous ces chiffres concernent l’année 2001.
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L’intégration mythifiée des femmes dans l’Armée de défense d’Israël
Une division genrée des tâches présente dès l’origine
De prime abord, l’Armée de défense d’Israël peut apparaitre égalitaire en raison de la participation des
femmes au service militaire, instaurée dès 1949. Une étude plus approfondie de la participation des
femmes au service et aux autres corps de l’ADI5 révèle une inégalité bien réelle.
La loi du service de défense prévoyait dès son origine, et encore à ce jour, un traitement différencié
des conscrits selon leur genre. Les femmes ont d’abord été écartées des fonctions combattantes et
réunies dans un Corps des Femmes, c’est-à-dire dans des unités purement féminines. Les conditions
du service étaient aussi différentes : le service des femmes était plus court que celui des hommes, et
elles bénéficiaient d’un régime d’exemption bien plus large que celui des hommes. Le régime
d’exemption prévu par la loi de 1949 et développé ultérieurement par d’autres lois, permettait aux
femmes de se consacrer à des tâches jugées prioritaires pour leur genre, comme le mariage, la
maternité ou une vie religieuse. Les hommes ne pouvaient invoquer ces critères pour refuser de servir.
Encore aujourd’hui, l’invocation de l’exemption de service pour motif religieux est d’une simplicité
telle que le nombre de femmes exemptées de service croit d’année en année. De 20 % de femmes
exemptées pour motif religieux dans les années 1990, ce chiffre a largement dépassé les 30% dans les
années 2010 et s’approche dangereusement des 40 %6.
La place des femmes dans l’ADI a cependant connu une importante évolution depuis les années 1990,

Miller s’était vue refusée l’intégration à la formation des pilotes de l’armée de l’air israélienne en raison
de son genre. La Haute Cour de Justice a décidé dans un arrêt historique, en se fondant sur la loi de
1951 sur l’Égalité des Droits des Femmes, que les femmes pouvaient accéder à toutes les fonctions de
l’armée israélienne. À la suite de cet arrêt, le parlement israélien a adopté l’amendement « Égalité de
la loi sur le service militaire » garantissant l’égalité des hommes et des femmes dans l’armée
israélienne.

Une suppression des inégalités encore inachevée
Depuis la réforme de 2000, le Corps Féminin a été dissout et les femmes de l’ADI ont été dispersées
dans plusieurs unités. Le bataillon d’infanterie Caracal, composé à 70 % de femmes, est sans doute la
plus célèbre de ces unités mixtes. Dans ce même élan égalitaire, les pilotes israéliennes ont pu
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L’ADI est composée d’une réserve et d’une armée professionnelle.
Ynet, Une augmentation du nombre de non-recrues, en particulier les jeunes femmes (הלא במספר זינוק-מתגייסים, בעיקר
)צעירות.
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et particulièrement depuis l’affaire Alice Miller, tranchée par la Haute Cour de Justice en 1995. Alice
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participer à la deuxième guerre du Liban (2006). Il s’agit de la première participation de femmes
combattantes israéliennes à un conflit depuis la guerre de 1947-1948.
Cependant, l’intégration de femmes dans l’armée israélienne reste inachevée en droit et en fait. En
2006 les hommes devaient effectuer un service de 3 ans, les femmes un service de 1 an et 9 mois.
Aujourd’hui, le service masculin est de 2 ans et 6 mois, tandis que le service féminin est de 2 ans.
Malgré une importante réduction de l’écart de la durée du service, celui-ci n’a pas encore été résorbé.
Les femmes ont aussi conservé l’essentiel du régime d’exemption en vigueur depuis plusieurs années.
Dans les faits, les femmes sont encore marginales dans les fonctions combattantes et les postes
supérieurs. Concernant les postes combattants, un rapport de l’ADI de 2014 indique que seulement
4% des femmes engagées y sont affectées. Une étude approfondie révèle d’ailleurs que l’ADI affecte
volontairement les femmes combattantes à des postes distants des conflits. À titre d’exemple, nous
pouvons évoquer le premier équipage de char féminin de l’armée d’Israël, formé en 2017, qui a été
affecté à un poste de garde-frontière. En 2018, le chef d’état-major Eisenkot avait publiquement
affirmé sa volonté de ne pas affecter de soldats féminins à l’avant-garde de l’ADI, préférant une
intégration « mesurée » (to a certain extent)7. Concernant la participation à l’état-major, les femmes
n’ont accédé que progressivement aux grades supérieurs. Il a fallu attendre 2011 pour qu’une militaire
atteigne le rang de général, 2014 pour qu’une femme dirige un bataillon, et 2018 pour un escadron.
Nous pouvons donc constater que l’insertion des femmes dans l’armée israélienne est très récente et
encore inachevée. La discrimination continue a eu un effet durable sur leur intégration dans la société
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est basé sur une division genrée du travail et une structure genrée du pouvoir, à la fois formelle et
informelle, constitue et entretien le rôle prédéterminé des femmes dans la société comme assistantes
des hommes »8. À sa suite, l’anthropologue Ilaria Simonetti a démontré une corrélation directe entre
les gains socio-économiques de la participation à l’armée d’une part, et la durée du service et le grade
obtenu d’autre part 9 . Les femmes étant désavantagées par ces critères, leur intégration socioéconomique est nettement moins favorisée par l’armée que celle des hommes. De même, les femmes
obtiennent plus difficilement la reconnaissance sociale liée au service militaire en raison de leur faible

7

Ynet, « IDF Chief : I don’t foresee women serving at army’s vanguard », 2018
« The gender regime of the military, which is based on a gendered division of labor and a gendered structure of power, both
formal and informal, constitutes and sustains the taken-for-granted role of women in society as helpmeet to men », tel que
cité par Orna Sasson-Levy dans Research on Gender and the Military in Israel : From a Gendered Organization to Inequality
Regimes, 2011.
9 Le service militaire et la condition des femmes en Israël, 2006.
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israélienne. En 1997, la sociologue Dafna Izraeli affirmait que « le régime des genres de l’armée, qui
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exposition au danger dans des postes combattants, les attribuant à un rôle de « civiles en uniforme »
et non de véritables soldats10.
Face à ces constats, Ilaria Simonetti compare la conscription dans l’ADI à un rite d’institution, tel que
défini par Bourdieu. Plutôt que de distinguer les Israéliens qui ont effectué leur service de ceux qui ne
l’ont pas encore effectué, sa nature inégalitaire permettrait d’établir une distinction entre ceux qui
l’ont pleinement effectué, les hommes, et ceux qui ne pourront jamais l’effectuer pleinement, les
femmes. La littérature sociologique semble donc considérer l’Armée de défense d’Israël comme un
facteur de marginalisation des femmes plutôt que d’intégration.

La critique féministe d’une pleine intégration des femmes aux forces armées
Avec la multiplication des études féministes sur le rôle de l’armée dans les relations entre les genres
en Israël, les auteurs contemporains montrent une méfiance croissante vis-à-vis de l’intégration totale
des femmes dans l’ADI.
La possibilité même pour l’armée d’être compatible avec une société féministe est questionnée. Dès
les années 1970, la militante féministe Marcia Freedman notait une contradiction entre les demandes
égalitaires des féministes et la participation à l’armée11. Freedman part du postulat que les féministes
rejettent le « couple conflit-violence » qui est le « fondement de notre société dominée par les
hommes ». Le féminisme de Freedman est donc conçu comme essentiellement pacifiste. Il vise à ce

humaines basées sur la force. » Freedman, contrairement à plusieurs de ses contemporains, concluait
que l’inclusion des femmes dans l’armée devait toujours être revendiquée. Cette inclusion devrait
rendre « très improbable que la politique de force domine les relations internationales et que les
conflits internationaux se règlent par la guerre ». La vision d’une évolution féministe d’Israël par
Freedman requiert, paradoxalement, que les israéliennes puissent être pleinement intégrées dans
l’ADI d’une part et, d’autre part, que l’ensemble de la société israélienne soient pacifiée, notamment
par la diffusion de normes sociales féminines telles que « l’inhibition de la violence et la réticence à
provoquer une confrontation directe ». Par-delà cette approche militante, la recherche actuelle
constate elle aussi une masculinisation ou un rejet de la féminité dans le cadre du service militaire.
Ainsi, la sociologue Orna Sasson-Levy observe que les femmes qui montent en grade dans l’armée sont
traitées comme des figures androgynes, et qu’elles tendent à se distancier de leur propre féminité. Par

10

Le lien entre exposition au danger et reconnaissance sociale dans le cadre du service militaire israélien est particulièrement
étudiée par la militante pacifiste et féministe Rela Mazali (voir « And What about the Girls ? » What a Culture of War Gender
out of view, publié en 2003 dans le Journal of Jewish Women’s Studies and Gender Issues).
11 Marcia Freedman, Les femmes israéliennes et la guerre, 1976.
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que tout individu soit « socialisé de manière à ce qu’il inhibe la violence et rejette les relations
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ailleurs, une plus grande intégration dans l’armée pour les femmes implique en retour un plus grand
contrôle de cette institution sur leur vie, ce qui peut entrer en contradiction avec l’idéal émancipateur
féministe. Le symbole de ce contrecoup est sans doute la décision de la Haute Cour de Justice de 2004
qui a supprimé l’objection de conscience comme motif d’exception au service militaire. Ce motif
d’exemption ayant été réservé aux femmes, sa suppression favorise l’égalisation du régime des
militaires masculins et féminins, mais a aussi pour conséquence de réduire leur liberté.
L’intégration pleine des femmes dans l’armée israélienne est une idée progressivement plus répandue,
et l’invocation des motifs d’exemption de service militaire est progressivement mieux contrôlée. Les
comités d’exemption de l’armée ont désormais recours à des entreprises privées pour vérifier la réalité
des arguments invoqués pour l’exemption au service. La pratique religieuse étant invoquée chaque
année par plus d’un tiers des femmes pour éviter le service, les autorités peuvent contrôler si ces
femmes s’abstiennent de se déplacer pendant shabbat (le samedi), comme le prescrit la vie religieuse
juive12. Les contrôles visent aussi à s’assurer que les femmes mariées qui invoquent leur situation
maritale pour être exemptées de service, se sont mariées sincèrement et non dans l’unique but
d’éviter le service. Le choix d’un grand nombre d’israéliennes d’éviter le service militaire peut ne pas
surprendre. Comme nous l’avons vu dans les travaux d’Ilaria Simonetti, les gains socio-économiques,
mais aussi symboliques, du service militaire sont bien inférieurs pour les femmes que pour les
hommes.
7

La réalité du rapport entre les Israéliennes et l’Armée de défense d’Israël est ambigüe. Si l’intégration
des femmes dans une institution aussi influente que l’ADI peut sérieusement améliorer leur condition
sociale et économique, l’armée reste un environnement masculin dans lequel les femmes peinent
encore à se faire une juste place. Mais par-delà l’objectif d’intégration, le questionnement actuel porte
sur la méthode et la finalité de cette intégration. Il n’est pas garanti qu’une intégration égale à celle
des hommes soit bénéfique pour les femmes, si cette intégration s’oppose à leur émancipation ou à
certaines conceptions du féminisme reposant sur le pacifisme.

12

Voir supra note 4.
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