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Introduction :  

 

 

          Jacques Toubon est le Défenseur des droits de la République Française, autorité 

constitutionnelle indépendante créée par la révision constitutionnelle de 2008 et chargée de 

défendre les droits de citoyens face aux administrations, mais promeut également les droits de 

l’enfant et lutte contre les discriminations. Le lundi 12 juin dernier, en visite dans la région 

des Hauts-de-France, ce dernier dénonçait « des atteintes aux droits fondamentaux d’une 

exceptionnelle et inédite gravité1 » portées aux migrants autour de Calais depuis la destruction 

du camp de réfugiés, également appelé la « jungle », en octobre dernier. Dans ce 

communiqué, il révèle la volonté des pouvoirs publics et de la préfecture de ne plus voir 

aucun étranger en situation irrégulière autour de Calais et du tunnel sous la Manche qui mène 

en Angleterre (raison pour laquelle ces réfugiés arrivent des quatre coins de la planète et se 

retrouvent dans le nord de la France) et de mettre à ce sujet tous les moyens en œuvre pour 

empêcher toute forme d’installation autour du tunnel. Les quelques 500 à 600 réfugiés 

présents actuellement autour de Calais sont traqués jour et nuit, se voient privés de toutes 

formes d’abris et sont donc dans l’obligation de dormir à même le sol, peu importe les 

conditions climatiques, souvent pas plus de deux à trois heures consécutives, en raison des 

menaces des autorités. Les témoignages de réfugiés se multiplient concernant les violences 

policières et leur incapacité à avoir accès aux différentes procédures d’asile et d’hébergement 

prévues par la loi française. Les points d’eaux auparavant présents ayant été supprimés, les 

réfugiés ne peuvent s’abreuver ni se laver à leur guise, leur survie dépendant simplement de 

l’aide apportée par les associations présentes sur place. On empêche d’ailleurs à ces dernières 

de mettre en œuvre les dispositifs les plus élémentaires nécessaires au respect des droits 

humains : distribution de nourriture et d’eau, de couverture, douches, etc. Elles sont mêmes 

également harcelées à leur manière puisque leurs membres sont menacés de poursuites 

judicaires au motif d’aide au séjour irrégulier, leurs véhicules sont ciblés et verbalisés, et 

certains de leurs locaux sur le point d’être fermés pour non-respect de normes sanitaires. Cette 

situation conduit le Défenseur des droits à parler de « déni d’existence des exilés » de la part 

des pouvoirs publics et appelle à mettre fin à cette situation indigne de la part d’un pays 

comme la France. Dans un sens, il est vrai que la situation calaisienne est sans précédent, 

                                                        
1 https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/cp_defenseur_des_droits_-_visite_calais.pdf  

https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/cp_defenseur_des_droits_-_visite_calais.pdf
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puisque les réfugiés présents sur place ne semblent jamais avoir subi autant de violences et de 

déni des droits les plus fondamentaux qu’actuellement, alors même qu’ils sont présents dans 

la région depuis les années 1990 et la création du tunnel sous la Manche reliant la France et 

l’Angleterre en 1994. Néanmoins, le traitement actuel de cette situation par les pouvoirs 

publics n’apparaît pas comme constituant une rupture, bien au contraire, mais bien une 

continuité d’un ensemble de politiques anti-immigrants, et plus largement anti-Etrangers, 

menées sur le territoire français depuis de nombreuses décennies.  

 

        Effectivement, au préalable de toute explication, et avant de formuler la problématique 

du mémoire, l’explication de ces termes, et les différentes parties qui le composeront, il 

apparaît indispensable de soutenir que la France a depuis toujours eu un problème avec 

l’accueil de populations étrangères, depuis qu’elle s’est constituée en tant que nation. Que ce 

soit avec l’apparition de migrations frontalières (belge, allemande) dès le milieu du XIXe 

siècle, la venue de Polonais ou Italiens après la Première Guerre Mondiale pour palier les 

pertes humaines importantes et donc la nécessité de reconstruction du pays, l’exode de plus 

d’un demi-million de personnes vers la métropole lors de la guerre civile espagnole de 1936-

1939, ou ensuite les différentes vagues d’immigration après la Seconde Guerre Mondiale 

jusqu’à nos jours qui ont conduit à une diversification des pays d’origine (la France compte 

aujourd’hui des personnes sur son territoire originaires de l’ensemble de la planète), l’arrivée 

d’individus extérieures à la nation a toujours été conçu dans des termes négatifs. La question 

du motif de ces arrivées n’a pas eu de réelle influence sur leur accueil, puisqu’elles aient été 

désirées ou subies, que ce soit pour des raisons économiques ou politiques, chacun de ces 

groupes de population a été tour à tour marginalisé et perçu comme provisoire, c’est-à-dire 

comme étant amené un jour ou l’autre, à quitter le territoire français, pour effectuer le trajet en 

sens inverse. A la lumière de la loi et de la teneur des débats politiques, et spécialement sous 

la Ve République, il est assez étonnant de voir qu’il ne fut jamais question au sein des deux 

hémicycles, l’Assemblée Nationale ou le Sénat, d’intégration de ces populations, reflétant 

bien l’absence de toute politique d’accueil. Dans un souci de promotion d’égalitarisme, 

correspondant à l’idéal républicain, la France s’est souvent gardée de condamner ouvertement 

la présence de ces populations sur son sol, dont elle avait cruellement besoin. Pourtant, par 

cette absence de politique d’accueil, conjuguée à diverses formes de racisme ou 

discriminations, et une volonté de marginalisation (de manière tout à fait différente selon les 

groupes et les époques), elle n’a cessé de démontrer que devait subsister en son sein deux 

groupes clairement établis : les nationaux, le « Nous », d’un côté, et les autres, ces étrangers, 
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le « Eux », de l’autre. Si l’Etat français a toujours proclamé une volonté d’intégrer ces 

populations immigrées, il ne s’est en réalité jamais donné les moyens de le faire. Les moyens 

à même de servir à cet accueil et à cette intégration ont été délégué aux collectivités 

territoriales, sans que celles-ci bénéficient de moyens conséquents et reçoivent des consignes 

claires, et sans qu’elles puissent clairement assumer cette charge : c’est aux municipalités, 

conseils départementaux et diverses organisations ou associations que cette tâche a été 

confiée, soit de manière voilée, soit en leur mettant des bâtons dans les roues, directement ou 

indirectement. Toutes les politiques d’intégration produites par l’Etat ou ces collectivités ont 

été conçues comme un « effacement de l’origine2 », pour reprendre les termes de Jean Faber, 

et ont souvent conduits à une aggravation des difficultés sociales connues par ces populations. 

Comme le souligne Julia Kristeva, « quels que soient les efforts de l’Etat et des diverses 

institutions pour accueillir l’étranger, celui-ci se heurte en France plus qu’ailleurs à un 

écran3 ». L’intégration à la française n’a jamais consisté à accueillir ces nouveaux individus 

comme ils étaient, selon leur caractéristiques et leurs singularités. Ce faisant, il est 

indispensable de comprendre que la catégorie ‘immigrés’ est une notion inventée par les 

pouvoirs publics et les médias, dans la mesure où elle essentialise et regroupe en un même 

groupe, tout un ensemble d’individus au profil très hétérogène et disparate. Notons à ce 

propos que l’égalitarisme que nous avons déjà mentionné « fonctionne en effet comme un 

mythe (au sens anthropologique) qui produit bel et bien des effets de croyance et de 

conformisme dans la majorité de la populations mais que dénonce de façon croissante une 

autre partie de la population4 », c’est-à-dire qu’il a pour effet de créer et/ou d’accroître la 

division binaire de deux composantes d’une société.  

 

          Il convient donc à présent de s’intéresser non seulement de plus près à ces politiques 

discriminatoires et de séparation de ces groupes du reste de la population, mais aussi et 

surtout en premier lieu à la figure de l’Etranger en elle-même. Paul Ricoeur, dans son texte 

intitulé La condition d’étranger, émet une première distinction intéressante entre trois 

catégories d’ « étrangers chez nous » : le visiteur, l’immigré, le réfugié. Le premier 

correspond à la figure la plus favorable et la plus acceptée puisque c’est celui qui bénéficie de 

la liberté de circulation, de commerce, d’échange, d’être accepté comme il est : c’est en 

quelque sorte la figure imaginée par Emmanuel Kant dans son Projet de paix perpétuelle. 

                                                        
2 FABER Jean, Les indésirables. L’intégration à la française, Paris, Grasset, 2000, p.172 
3 KRISTEVA Julia, Etrangers à nous-mêmes, Paris, Gallimard, 1991, p.58 
4 in GUENIF-SOUILAMAS Nacira (sous la dir.), La République mise à nu par son immigration, Paris, La 

Fabrique, 2006, p.58-59 
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Malgré cela, le visiteur reste un étranger dans le sens où il n’appartient pas aux catégories 

déterminantes de la communauté nationale, à savoir le territoire et la population. La seconde 

sorte d’étranger, pour Ricoeur, c’est l’immigré, c’est-à-dire en général le travailleur étranger. 

Il se caractérise par son absence de choix, ou plus exactement par la nécessité qu’il a à 

émigrer, à quitter son pays ou sa région d’origine, pour pouvoir survivre et faire vivre d’autres 

personnes derrière lui. Ricoeur parle à ce propos de leur vie comme étant « tracée par d’autres 

acteurs économiques et politiques qu’eux-mêmes5 ». L’espace politique de la citoyenneté et 

de la nationalité lui est bien évidemment fermé. Enfin la dernière catégorie correspond au 

réfugié, qui renvoie au devoir pour chaque pays d’assistance des populations persécutées, et 

donc inversement, au droit de chaque personne persécutée à demander le droit d’asile à un 

pays. Elle est apparue plus tardivement puisqu’elle date de l’après Seconde Guerre Mondiale 

et des conventions de Genève de 1951 et s’applique à tous celles et ceux qui s’estiment 

persécutés en raison de leurs opinions politiques ou religieux. Elle responsabilise le pays 

d’arrivée du réfugié, qui est considéré comme étant en faute s’il lui refuse cet accueil.  

Ces catégories établies par Ricoeur peuvent être critiquables dans la mesure justement où 

elles « catégorisent » trop les différentes figures de l’Etranger, si l’on peut dire, notamment 

autour de la distinction « étranger économique », l’immigré, et « étranger politique », le 

réfugié, alors même que ces conditions sont souvent étroitement liées et imbriquées, ce qui ne 

permet pas de les séparer clairement. Pour autant, elles ont le mérite de démontrer brièvement 

la diversité de la figure de l’Etranger. C’est par exemple pour cela que, malgré l’apport 

considérable des travaux d’Abdelmalek Sayad qui constituera un auteur de référence tout au 

long de ce mémoire, nous préfèrerons cette notion « d’étranger » à celle « d’immigré », qu’il 

utilise la plupart du temps. La première souligne l’importance de la perception dans 

l’utilisation de cette notion : certains ne sont effectivement pas des immigrés mais sont vus en 

tant que tels. Ils sont donc partie prenante de cette catégorie d’étranger. L’immigré, 

notamment celle ou celui en situation irrégulière, dans la mesure où il est « devenu une 

abstraction propre à servir de grille de lecture et de capture pour tout étranger6 », constituera 

parfois l’élément central de notre analyse mais en réalité, il faudra souvent y voir plus 

généralement la figure de l’Etranger, en spécifiant à chaque fois les particularismes. Il ne peut 

constituer l’unique élément de notre analyse, non seulement car la distinction entre immigrés 

et réfugiés s’avère hasardeuse, mais également car des catégories de population qui ne sont 

absolument pas des immigrés sont mis dans une position d’étrangeté. Il existe tout un certain 

                                                        
5 RICOEUR Paul, « La condition d’étranger », Esprit, vol mars/avril, n°3, 2006, p.271 
6 BERNARDOT Marc, Captures, Broissieux, Editions du Croquant, 2012, p.136 
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nombre d’individus qui sont nés en France, possède la nationalité française, et donc devraient 

être considérés comme Français, mais qui ne le sont pourtant pas pour tout un tas de raison et 

ils méritent d’être englobé dans l’analyse de la figure de l’étranger.  

Notons d’ailleurs dès à présent que nous privilégierons l’emploi du terme « Etranger », avec 

un E majuscule précisément pour dépasser la stricte séparation entre celui qui possède la 

nationalité du pays, et celui qui ne la possède pas, et démontrer que ce n’est pas le marqueur 

unique dans la production de l’altérité. Ces individus officiellement « français » sont la 

plupart du temps des descendants de familles immigrées toujours considérées comme tel. 

Sayad souligne comment, bien souvent, « ils occupent dans le champ des rapports de force 

symboliques une position encore plus dominée et plus critique que la position de leurs 

parents7 », qui méritera d’être étudié, et permettra de mesurer le référent à la nationalité.  

L’autre intérêt de ce texte de Ricoeur, c’est de montrer que la figure de l’Etranger doit 

toujours se comprendre en rapport à une communauté donnée, du moins dans un premier 

temps, puisque si l’humanité n’est bien évidemment pas unie en un seul corps politique, elle 

se divise entre différentes communautés, multiples et variées, qui sont « constituées de telle 

façon que certains humains leur appartiennent en tant que membres, tous les autres étant des 

étrangers8 ».De plus, il souligne le caractère absolutiste de ces communautés, souvent les 

Etats-nations, dans leur attribution de ces statuts de membres et non-membres, souvent au 

regard de la nationalité.  

 

           Cette idée de Ricoeur nous mène alors inévitablement aux concepts d’Etat, de nation et 

d’Etat-nation, face auxquels la figure de l’Etranger se créé. Plus exactement, il semble 

impossible de vouloir traiter celle-ci sans prendre en compte le cadre politique dans lequel 

elle s’inscrit. En effet, nous venons de l’énoncer, l’étrangeté se produit toujours par rapport à 

une communauté, et donc à une forme politique définie, de laquelle elle est souvent 

marginalisée voire exclue. Tout d’abord, précisons que nous avons conscience de la difficulté 

à vouloir donner des définitions brèves aux concepts d’Etat, nation et d’Etat-nation, et 

combien il convient d’être prudents dans l’utilisation de leurs termes. C’est un exercice 

périlleux d’autant plus que ces termes, s’ils sont très présents dans l’imaginaire commun, 

revêtent en réalité une extrême complexité, reflétée par exemple dans les écrits d’Olivier 

                                                        
7 SAYAD Abdelmalek, La double absence. Des illusions de l'émigré aux souffrances de l'immigré. Paris, Seuil, 

1999, p.361 
8 RICOEUR Paul, « La condition d’étranger », Esprit, Op. Cit., p.194 
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Beaud9 ou de Pierre Bourdieu sur l’établissement d’une sociologie de l’Etat10, ceux de Gérard 

Noiriel à propos de la nation française11, ou encore ceux de Michel Foucault dans ses travaux 

autour de la gouvernementalité et de l’Etat dans son Cours au Collège de France de 1977-

197812 et Dits et Ecrits13, pour ne citer que ces ouvrages là parmi l’imposante bibliographie 

sur ces thèmes. Notons que l’emploi des termes « Etat » ou « nation » est complexe en 

premier lieu précisément parce qu’ils ont tendance à être confondu. Si toutes les nations ne 

sont pas des Etats, il apparaît clairement qu’aujourd’hui la majorité des Etats se soient 

construits avec l’idée d’une communauté nationale unie, et donc d’une nation : la forme Etat-

nation comme mode d’organisation politique s’est étendue à l’ensemble du globe terrestre et 

apparaît à l’ère contemporaine comme une évidence. Elle transcende tous les clivages 

idéologiques et on se met à le penser comme une forme sociétale inhérente à la nature 

humaine. Or, ce n’est absolument pas le cas et il convient de rappeler leur particularisme afin 

de justifier leurs différents usages tout au long du mémoire.   

Comme le rappelle Jellinek, dans la « Théorie générale de l’Etat », trois éléments sont à la 

base de tout Etat : la population, le territoire et la souveraineté14. Par la suite, différents 

théoriciens de l’Etat s’accorderont à dire qu’il est obsolète de mettre sur le même plan ces 

trois concepts car la souveraineté inclut le contrôle sur les deux autres : la population et le 

territoire sont respectivement vus comme « l’objet et le cadre d’application de la 

souveraineté15 ». La conférence de Montevideo de 1933, caractérise l’Etat par un territoire, 

une population, mais aussi une forme minimale de gouvernement et une capacité à entrer en 

relation avec d’autres Etats. A cela, il conviendra d’ajouter une cinquième caractéristique, 

primordiale, empruntée à Max Weber, selon laquelle l’Etat se définit comme « une 

communauté humaine qui, dans les limites d’un territoire déterminé, [...] revendique avec 

succès pour son propre compte, le monopole de la violence physique légitime16 ». L’Etat 

précède la nation dans presque tous les cas et non l’inverse.  

La nation, quant à elle, n’a pas de définition juridique, et dès lors, sa notion varie en fonction 

de conditions d’existence et de ses lieux de propagation. Il est généralement admis que la 

nation fait référence à une population vivant sur un même territoire et unie par une même 

                                                        
9 BEAUD Olivier, La puissance de l’Etat, Paris, Presses Universitaires de France, 1994, 512p. 
10 BOURDIEU Pierre, Sur l’Etat, Cours au Collège de France, 1989-1992, Paris, Seuil, 2012, 656p. 
11 NOIRIEL Gérard, Etat, nation, immigration, Paris, Gallimard, 2005, 592p. 
12 FOUCAULT Michel, , Sécurité – Territoire – Population, Cours au Collège de France, 1977-1978, Paris, 

Gallimard – Seuil, 2004, 443p. 
13 FOUCAULT Michel, Dits et Ecrits, Tome III 
14 BEAUD Olivier, La puissance de l’Etat, Op. Cit. , p.109 
15 Ibid., p.125 
16 WEBER Max, Le savant et le politique, Paris, La Découverte, 2003, p.14 
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histoire, culture, langue voire origine ethnique. Elle peut disposer d’une entité politique et se 

constituer en Etat mais ce n’est pas indispensable (bien qu’encore une fois ce soit la forme 

politique majeure à l’ère contemporaine). Noiriel souligne deux éléments majeurs 

supplémentaires, à savoir le fait qu’elle soit revendicative, ce qui l’amène à dire que « la 

dimension identitaire est donc inhérente au concept de nation17 », et qu’elle soit justificative, 

c’est-à-dire qu’elle procède d’une justification historique sur son existence (nous aurons 

l’occasion d’en reparler avec Foucault). Benedict Anderson va plus loin, puisque selon lui, les 

nations ne sont que des communautés politiques imaginées, ou plus exactement, imaginaires, 

limitées et souveraine. Imaginaire car cette communauté, quelle qu’elle soit, inclut tant de 

membres, que ceux-ci ne pourront jamais se connaître ou même entendre parler les uns des 

autres. Limitée car là encore, quelque soit le nombre d’individus qu’elle cherche à englober, 

la nation ou la communauté (dans un sens plus large) aura toujours des limites physiques, 

avec l’existence de frontière. Et enfin souveraine, car la nation, quelque que soit son passé et 

les membres qui la constitue, doit être historiquement datée. Noiriel conteste l’aspect imaginé 

puisque penser la nation de cette manière revient « à nier la pertinence de la réflexion socio-

historique sur les processus d’intégration et d’assimilation des individus au sein de l’Etat-

nation à l’époque contemporaine18 ». Nous devons admettre que si nous partageons certains 

des thèses développées par Anderson, nous concordons assez avec l’analyse de Noiriel, niant 

la totale abstraction de l’entité nationale. Ce qui est certain en revanche, c’est qu’il faille 

penser la nation dans son rapport au colonial et en lien avec la notion de peuple. Comme le 

rappelle Etienne Balibar, « toute nation moderne est un produit de la colonisation : elle a 

toujours été à quelque degré colonisatrice ou colonisée, parfois l’un et l’autre19 », ce qui 

justifiera d’ailleurs en partie pourquoi le colonial, et surtout le postcolonial, seront primordial 

tout au long du mémoire. Et l’idée de peuple doit être mentionnée car elle évolue très 

clairement avec le peuple en fonction de chaque cas particulier, et donc permettra d’expliquer 

les particularismes français.  

 

        Le cas français justement, d’une certaine manière, n’échappe pas à la règle générale 

d’une confusion progressive entre les entités de la nation et de celle de l’Etat. Mais ce n’est 

pas parce que l’association de ces deux termes s’est généralisée à l’ensemble de la planète 

qu’il faille occulter « l’artificialité » en quelque sorte de cette association, ou du moins, 

                                                        
17 NOIRIEL Gérard, Etat, nation, immigration, Op. Cit., p.90 
18 Ibid., p.110 
19 BALIBAR Etienne & WALLERSTEIN Immanuel, Race, nation, classe – Les identités ambiguës, Paris, La 

Découverte, 1988, p.121 
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l’importance de la construction historique et politique dans cet assemblage. Comme le 

souligne Hannah Arendt, « le nationalisme traduit essentiellement cette perversion de l’Etat 

en instrument de la nation et l’identification du citoyen au membre de cette nation, et 

comment dans ces conditions, le nationalisme devenait le précieux ciment capable de lier un 

Etat centralisé et une société atomisée, et il se révéla de fait le seul lien efficace, vivant, entre 

les individus de l’Etat-nation20 ». Nous verrons tout au long du mémoire comment d’une part 

il importera parfois de traiter l’Etranger dans son rapport à l’Etat, ou parfois dans son rapport 

à la nation, mais aussi d’autre part, comment ce lien entre Etat et nation n’est pas figé, 

spécialement à l’ère contemporaine globalisée, qui tend à remettre en question le lien entre les 

deux.  

Dans cette idée là, étudier les migrations, et donc d’une certaine manière, l’Etranger, c’est 

analyser à la fois l’Etat et la nation, dans le sens où elles permettent à la fois d’étudier leurs 

principes fondamentaux mais aussi leurs limites autour de ces objets de cristallisation. Nous 

pouvons par exemple affirmer que les migrations sont une excellente introduction à la 

sociologie de l’Etat. Sayad résume bien cela d’une part lorsqu’il souligne comment elles sont 

une limite à l’Etat national, limite qui révèle sa nature discriminatoire. Plus encore, lorsqu’il 

lie l’ordre de la migration à l’ordre national, car ce dernier s’est étendu à l’échelle planétaire, 

et oblige à penser la migration (que ce soit l’émigration ou l’immigration) comme un 

phénomène dépendant du national. Plus encore, « la seule manière qui soit donnée 

aujourd’hui à une communauté d’exister authentiquement, c’est d’exister nationalement (i.e. 

sous une forme territorialement et étatiquement ou politiquement garantie)  21 ». 

 

       Pour autant, nous insistons une nouvelle fois sur la nécessité de prendre en compte la 

situation française, du moins au départ, avant d’éventuellement élargir à l’échelle plus 

globale, plutôt que de généraliser sur l’Etranger dans son rapport à la nation en général. Notre 

travail de réflexion s’inscrit bien dans un contexte historique, de la décolonisation dans les 

années 1960 à nos jours, mais également géographique, puisque nous analyserons 

particulièrement le cas français. La volonté de se conformer à une réalité spatialement limitée 

peut sembler paradoxale dans la mesure où tout tend actuellement à se construire dans un 

environnement international. Mais cela comporterait le risque d’oublier la particularité des 

histoires nationales en procédant à un comparatisme hâtif. Néanmoins, nombre de nos 

analyses se valent à une échelle plus internationale ou transnationale, et nous y ferons 

                                                        
20 ARENDT Hannah, L’impérialisme. Les origines du totalitarisme, Paris, Seuil, 2010, p.193 
21 SAYAD Abdelmalek, L’immigration ou les paradoxes de l’altérité, Bruxelles, De Broeck Editions, 1991, p.41 



 11 

référence en fonction du contexte et de l’argument développé, lorsque cela sera nécessaire. 

D’ailleurs, une large part de notre troisième partie sera centrée sur le capitalisme globalisée et 

une analyse qui débordera du cadre strictement national. Enfin, le focus sera plus 

particulièrement portée sur la période contemporaine et actuelle car ces dernières années, et 

même plus exactement ces derniers mois, à l’image de la situation à Calais, ont révélé un 

regain de discours sur la figure de l’Etranger, continuellement en des termes autant fantasmés 

que négatifs qui sont révélateurs d’un contexte politique particulier. C’est particulièrement le 

cas depuis les attentats en France de novembre 2015 et de l’accélération des flux migratoires 

les cinq dernières années, qui ont mené à ce que nous qualifierons une « radicalisation de la 

figure de l’altérité ». Il semble alors indispensable, à l’heure où revient systématiquement le 

thème de « crise migratoire », associé à la peur de l’étranger, de s’interroger sur les processus 

qui produisent cette altérité radicale à propos de certains groupes d’individus en France, et 

introduisent dès lors de nouveaux paradigmes pour penser le cadre national.   

 

        Dans un premier temps, nous nous pencherons sur le cas français pour voir qu’à travers 

l’étude de son histoire et surtout la manière dont celle-ci est traitée et transmise, ne permettent 

en aucun cas une acceptation de l’Etranger mais visent au contraire à modifier cette histoire, 

pour rejeter toute responsabilité dans sa marginalisation présente. Cela passera d’abord par 

une négation de son passé colonial, ou plus exactement une négation des méfaits du 

colonialisme français en Afrique ou en Asie, et un rejet du courant post-colonialiste, pourtant 

en vogue dans d’autres pays ex-colonisateurs, avec la marginalisation d’auteurs comme 

Achille Mbembe ou Seloua Luste Boulbina. Nous verrons comment ce refus se situe tant au 

niveau politique qu’académique. Le focus sera ensuite porté sur la « racialisation » de la 

société française, c’est-à-dire sur la manière dont s’est opéré un glissement du paradigme de 

la question sociale vers une question plus raciale du traitement des inégalités et des 

discriminations en France. Nous mobiliserons pour cela les concepts de racisme chez Michel 

Foucault et Etienne Balibar, pour montrer à quel point le concept de « race » malgré sa 

récente suppression de la Constitution, est plus que jamais d’actualité pour traiter la question 

de l’Etranger en France, dans la mesure où il existe un implicite de « blanchitude » pour être 

reconnu comme Français. Enfin, il conviendra d’aller au-delà de cette problématique de la 

race, pour comprendre que le problème se situe d’une part, dans la propagation même de 

l’idée d’universalisme promu depuis deux siècles par la France. Et d’autre part, dans la 

propagation du racisme sous d’autres formes, ou d’un racisme qui ne dit pas son nom, à 

travers les référents « ethnique » ou « culturel ». 
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        Dans une seconde partie, nous traiterons plus spécifiquement de la figure de l’Etranger 

en elle-même, dans son rapport à la nation. A travers cette partie nous chercherons à 

comprendre comment se créée la figure de l’Etranger et comment s’effectue ce qu’on 

qualifiera de « mise au ban ». Pour reprendre les propos de Le Blanc, on cherchera à « saisir 

l’altération de l’autre comme étranger afin de faire comprendre combien l’idée même d’un 

monde commun doit être soumise au regard critique22 ». Il s’agira tout d’abord de s’interroger 

sur la production même de l’Etranger et sa relégation dans une différence qui paraît insoluble. 

S’opère en premier lieu une violente déshumanisation où l’on dénie sa langue d’origine (que 

ce soit en imposant le français ou alors au contraire en ne le pensant pas comme français), où 

il est coupé de ses racines et où on lui attribue un topos nécessairement négatif. Par la suite, 

nous nous interrogerons sur le double processus paradoxal de stigmatisation et 

d’invisibilisation de l’étranger, deux notions en apparences opposées mais qui sont en réalité 

interconnectées, puisque d’une part le lieu d’habitat de l’Etranger est très souvent marginalisé 

(que ce soit au sein des banlieues ou zones périphériques urbaines, ou pour les réfugiés dans 

des camps bien souvent situées hors des villes ou dans des espaces peu fréquentés, souvent 

par une volonté politique forte du pays « d’accueil »), mais dans le même temps, les 

populations désignées comme étrangères sont bien souvent stigmatisées et dès lors, en 

situation de « sur-visibilité » : leur nombre est surestimé, leur impact exagéré, etc. Cette étape 

pourra alors nous permettre dans une dernière partie de questionner leur impact vis-à-vis du 

cadre national, et le rôle joué par la nation dans ce processus d’altérisation. En effet, il s’avère 

indispensable pour comprendre la création et le développement de la figure de l’Etranger de le 

penser dans son rapport à la nation, dans la mesure où, dans une nouvelle forme de paradoxe, 

il permet à cette dernière d’exister et en même temps la re-questionne sur de nombreux points. 

Comme nous l’avons déjà évoqué en introduction, il semble que la situation contemporaine, 

liée en partie à la mondialisation et à une accélération des moyens de transport, provoque 

l’arrivée d’un nombre croissant d’étrangers dans chaque nation et donc remette en question 

violemment certains de ses principes les plus fondamentaux.  

 

         Enfin, dans une dernière partie, nous chercherons à questionner la pertinence de cette 

analyse dans un contexte qui se veut de plus en plus globalisé et remet en question les 

structures du pouvoir des Etats-nations. Nous aurons constaté à quel point il est important de 

                                                        
22 LE BLANC Guillaume, Dedans, Dehors, La condition d’étranger, Seuil, Paris, 2010, p.13 
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comprendre la figure de l’Etranger dans son rapport à la nation, mais également comment ces 

observations s’avèrent restreintes si elles se limitent à ce cadre. Dans cette optique, notre 

analyse portera tout d’abord sur le concept de frontière et ses mutations actuelles. Malgré le 

fait que nous soyons dans un monde qui se prétend plus ouvert, et qui développent les flux et 

échanges, les frontières n’ont au contraire pas cessées de se multiplier et de se 

« protéiformiser », c’est-à-dire d’apparaître sous de nouvelles formes, beaucoup plus 

dissimulées mais non moins puissantes. Nous traiterons bien évidemment de la figure des 

murs, mais nous ne nous limiterons pas à cela puisque nos recherches se pencheront 

également sur le déplacement des frontières et précisément comment elles remettent en 

question l’ordre défini par le national. D’autre part, il pourra être intéressant, à la suite de la 

frontière, d’étudier la figure du camp qui semble faire un retour important sur la scène 

nationale et internationale. Nous verrons comment le camp, ou plutôt la « forme-camp » est 

en réalité beaucoup plus complexe et plus présente que l’on imagine au premier abord, et est 

une source de production d’altérité. Tout en revenant sur ses caractéristiques d’enfermement, 

il faudra se demander comment il constitue un espace de frontière et est devenue « espace 

biopolitique de production des indésirables », ce qui nous permettra d’aborder cette notion de 

biopolitique et son rôle dans la marginalisation de l’Etranger. Dans une dernière sous-partie, 

enfin, nous verrons si les mutations de la frontière et la généralisation de la forme-camp nous 

autorisent à parler d’un état d’exception permanent, comme le fait Agamben. Mais pour aller 

plus loin, et réellement tenter de dépasser le cadre national, il conviendra d’aborder la notion 

de « déchet humain » mise en avant par Zygmunt Bauman, de voir comment celle-ci découle 

du néolibéralisme et peut s’appliquer à la figure de l’Etranger, faisant de lui le véritable 

Homo-Sacer de l’ère globalisée.   

 
        Avant de débuter notre propos, en guise de conclusion de cette introduction, il convient 

de déterminer quelle sera la méthodologie adaptée ainsi que le prisme sous lequel va être 

effectué ce travail. Nous chercherons à défendre ce que nous qualifierons de « philosophie de 

terrain ». Si cette appellation apparaît en premier lieu surprenante puisque le terrain est censé 

être l’apanage des sciences sociales et précisément l’élément qui différencie celles-ci de la 

philosophie, nous nous portons en faux contre ces idée reçue. Comme le soulignent  

Guillaume Le Blanc et Fabienne Bruyère, « les sciences sociales n’ont pas le monopole du 

terrain 23  ». En effet, la philosophie ne signifie nullement être déconnecté du réel et 

simplement rattaché à l’empirique. L’empirique produit des effets sur le monde et 

                                                        
23 LE BLANC Guillaume & BRUGERE Fabienne, La fin de l’hospitalité, Paris, Flammarion, 2017, p.14 
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réciproquement. La période actuelle est propice à une étude conjointe des deux phénomènes, 

et pousse le philosophe à s’interroger, comme le disait Gramsci, sur « les fonctions de 

l’intellectuel et ses instrumentalisations possibles ». Il est souvent reproché au philosophe 

d’être déconnecté du réel précisément parce qu’il n’a pas de terrain d’études et qu’il formule 

des concepts. Or, la critique inverse lui est faite lorsqu’il cherche à appuyer ses recherches 

avec un terrain : il perd en légitimité puisque ses concepts seraient moins purs. Il convient 

alors impérativement de déconstruire ces idées reçues pour former une nouveau mode 

philosophique, ou du moins, de manière beaucoup plus modeste, légitimer à nouveau les liens 

existant entre concret et empirisme dans la philosophie. Cette question du rapport au terrain 

est d’autant plus importante qu’elle doit être le point de départ d’une critique des systèmes 

politiques et des modes de pouvoir qui s’exercent au sein de nos sociétés. Critique également 

de la hiérarchisation de l’empirique sur le concret au sein de la philosophie, qui semble 

accorder au premier un monopole de la pensée. Plus largement, il s’agit de voir que 

l’expérience de terrain, et l’analyse de situations données dans le réel, participent à 

l’élaboration des concepts et peuvent être considérées comme « l'élaboration d'une expérience 

spécifique de pensée » pour reprendre les termes de Christiane Vollaire. D’une certaine 

manière Foucault, Deleuze ou Guattari étaient des précurseurs dans cette philosophie de 

terrain, dans le sens où leur volonté de forger de concepts étaient en permanence liée au 

soucis du détail, de l’étude historique et d’aller chercher ailleurs, dans le réel, des exemples 

permettant d’élaboration leur pensée. C’est pour cela que si de nombreux auteurs vus comme 

« théoriques » seront mobilisés, justement Foucault, Deleuze ou Guattari, mais aussi Achille 

Mbembe, Guillaume Le Blanc, Judith Butler ou Giorgio Agamben, ils seront d’une part 

contrebalancés avec des auteurs plus « sociologiques » ou « anthropologiques » comme 

Didier & Eric Fassin, Michel Agier, John et Jean Comaroff ou Marc Bernardot. Surtout, ces 

auteurs ne seront pas réellement mis en comparaison, mais au contraire, toutes leurs analyses 

devront se comprendre précisément dans le cadre de cette philosophie de terrain, dans le lien 

entre l’étude de situations données et le cadre théorique. D’ailleurs, nous-mêmes, de par le 

temps passé à Calais en janvier et février 2016, et le recueil de témoignages et ensuite a 

posteriori, à mesure de l’évolution de la situation politique sur place, donnons un appui 

territorial et concret, même s’il ne se base pas sur des questionnaires précis ou des entretiens 

formalisés et retranscrits. Nous chercherons aussi à démontrer à un auteur comme Sandro 

Mezzadra, que l’analyse de la situation des migrants et plus généralement de celle de 



 15 

l’Etranger par la philosophie de terrain ne fait pas « perdre de vue l’expérience matérielle des 

migrant(e)s, avec sa charge d’ambivalence24 » et peut permettre de retranscrire leur vécu et 

l’exclusion et la marginalisation qu’ils subissent. Nous ajouterons enfin une citation de Didier 

et Eric Fassin pour dire combien nous assumons la charge politique de ce travail, tant il nous 

semble impossible de traiter de ces questions là en laissant de côté le politique : « Il n’était 

donc pas imaginable de laisser la politique à la porte de ces réflexions, en affectant une 

neutralité dont on aura compris qu’elle serait illusoire. Nous l’avons rappelé, les sciences 

sociales n’existent pas en dehors du monde dont elles parlent. Sans doute sont-elles 

autonomes ; elles n’en sont pas pour autant indépendantes.25 » 

 

                                                        
24 MEZZADRA Sandro, p.24 
25 FASSIN Didier & Eric, « Préface. Des questions « bonnes à poser » in De la question sociale à la question 

raciale, p.11 
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I) Le cas français, entre maintien des structures coloniales et néo-

racisme 
 

a) La persistance d’une négation française  

  

        François Fillon, vainqueur de la primaire de la droite et ex-candidat à l’élection 

présidentielle française de 2017, est longtemps resté le favori des sondages, avant que des 

soupçons de culpabilité dans des affaires de corruption, d’emplois fictifs et de conflits 

d’intérêts ne ruinent ses chances et contribuent à sa défaite électorale (il est finalement arrivé 

en troisième position avec 20,01%). Pourtant, le 28 août 2016, ce candidat déclarait à propos 

de la colonisation que « Non, la France n’est pas coupable d’avoir voulu faire partager sa 

culture aux peuples d’Afrique26 », tout en évitant soigneusement d’employer le terme de 

colonisation, en ajoutant que « Les enseignants ne doivent plus être obligés d’apprendre aux 

enfants à comprendre que le passé est source d’interrogations. Faire douter de notre Histoire, 

cette instruction est honteuse 27 », sans que cela provoque de réactions majeures ou ne nuise 

de quelque façon à sa campagne électorale. Si ses déclarations ont été retranscrites par 

l’ensemble des médias, faisant entendre quelques protestations, elles sont globalement passées 

inaperçues et n’ont provoqué aucune réelle polémique. Tout au contraire d’Emmanuel 

Macron, qui, en affirmant quelques mois plus tard, toujours en pleine campagne présidentielle 

et à l’occasion d’un déplacement en Algérie, que « la colonisation constitue un crime contre 

l’humanité28 », a déclenché une importante controverse, suscitant des réactions indignées en 

bataille, et poussant l’intéressé à s’excuser (même s’il n’a pas retiré ses propos).  

En réalité, si ces exemples choisis sont assez particuliers, il n’en révèle pas moins une réalité 

dérangeante : la colonisation reste un sujet tabou et rejeté dans l’ombre, tant au sein de la 

société française que dans les milieux académiques où le terme « postcolonial » est connoté 

comme étant partisan voire dérangeant. L’Etat français semble ne pas avoir procédé à une 

« décolonisation mentale » (nous reviendrons sur ce terme) et continue de se penser comme 

                                                        
26 PHILLIPON Laura, « La colonisation visait à ‘partager sa culture aux peuples d’Afrique’, estime François 

Fillon », [En ligne], mise en ligne le 2 septembre 2016, [Page consultée le 11 avril 2017], 

http://la1ere.francetvinfo.fr/la-colonisation-visait-partager-sa-culture-aux-peuples-d-afrique-estime-francois-

fillon-393663.html  
27 Ibid. 
28 Le Monde, « En Algérie, Macron qualifie la colonisation de ‘crime contre l’humanité’, tollé à droite », [En 

ligne], mise en ligne le 15 février 2017, [Page consultée le 11 avril 2017], http://www.lemonde.fr/election-

presidentielle-2017/article/2017/02/15/macron-qualifie-la-colonisation-de-crime-contre-l-humanite-tolle-a-

droite-et-au-front-national_5080331_4854003.html  

http://la1ere.francetvinfo.fr/la-colonisation-visait-partager-sa-culture-aux-peuples-d-afrique-estime-francois-fillon-393663.html
http://la1ere.francetvinfo.fr/la-colonisation-visait-partager-sa-culture-aux-peuples-d-afrique-estime-francois-fillon-393663.html
http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/2017/02/15/macron-qualifie-la-colonisation-de-crime-contre-l-humanite-tolle-a-droite-et-au-front-national_5080331_4854003.html
http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/2017/02/15/macron-qualifie-la-colonisation-de-crime-contre-l-humanite-tolle-a-droite-et-au-front-national_5080331_4854003.html
http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/2017/02/15/macron-qualifie-la-colonisation-de-crime-contre-l-humanite-tolle-a-droite-et-au-front-national_5080331_4854003.html
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supérieur, porteur de bonnes valeurs, des droits de l’homme, de la démocratie, en se faisant un 

modèle à suivre, et en niant complètement la tragédie coloniale. 

En effet, ces citations récentes sont loin de constituer des cas à part et les exemples pourraient 

être multipliés pour décrire la manière dont, à la fois l’Etat et la société française, peinent à 

reconnaître la responsabilité de la France dans l’oppression des peuples ayant subi le 

colonialisme. Les propos de François Fillon ne font que réitérer sous une autre forme ce que 

la loi du 23 février 2005 affirmait à travers la reconnaissance du rôle positif de la présence 

française en outre-mer, notamment en Afrique du Nord. Il est dès lors possible d’affirmer 

l’existence d’un négationnisme français à propos de la colonisation, puisqu’il s’agit bien d’un 

déni de faits historiques à des fins racistes et politiques malgré la présence de preuves 

flagrantes rapportées par de nombreux historiens. Les 400 000 morts (selon les estimations 

basses) de la guerre d’Algérie, les massacres de Sétif en 1945, ou les 90 000 morts de la 

‘pacification’ malgache en 1947 sont là pour rappeler la violence du colonialisme français et 

son bilan profondément meurtrier et destructeur. Il serait vain ici de vouloir relater plus d’un 

siècle de présence française sur les continents africain, asiatique et américain mais il s’agit de 

rappeler que le passé colonial français, bien que déplaisant, fait partie intégrante de son 

histoire.  

Révéler comment ce passé est nié ou transformé est déterminant dans une perspective de 

compréhension des débats actuels autour de l’identité et de la nation française. Il ne s’agit pas 

d’une quelconque forme de ‘repentance’, comme évoqué par des partisans de la 

reconnaissance d’une colonisation positive comme François Fillon. Ceux-ci restent obnubilés 

par la reconnaissance des méfaits du colonialisme, dans la crainte d’y être associés car, 

comme le rappelle Patrick Simon, « reconnaître l’existence de discriminations, c’est déjà s’en 

accuser29 ». Une politique nationale de reconnaissance des méfaits du passé colonial, qui 

permettra de dépasser cette histoire, et d’en gommer les séquelles, extrêmement visibles, sur 

la société française, semble nécessaire. En d’autres termes, il s’agit de comprendre le rôle de 

cette absence de reconnaissance dans l’exclusion politique et sociale de certains groupes au 

sein de la société française, immigrés ou issus d’une immigration plus ou moins récente. 

Comme le soulignent les auteurs Nicolas Bancel, Florence Bernault, Pascal Blanchard, 

Ahmed Boubeker, Achille Mbembe, Françoise Vergès, dans leur ouvrage Ruptures 

postcoloniales. Les nouveaux visages de la société française, « la société française ne peut 

                                                        
29 SIMON Patrick, « L’arbre du racisme et la forêt des discriminations », in GUENIF-SOUILAMAS Nacira, La 

République mise à nu par son immigration, Paris, La Fabrique, 2006, p.174 
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plus se comporter comme si la colonisation n’avait été qu’un détail de son histoire30 ». Si la 

phrase dite par Emmanuel Macron a déclenché une telle levée de boucliers, ce n’est pas tant 

que ce terme soit généralement réservé au nazisme et aux massacres perpétrés en son sein, 

qu’en raison de ce que nous avons évoqué plus en amont : la France refuse d’assumer et de 

reconnaître les méfaits de son passé colonial.  

 

      Ce déni généralisé, non seulement se retrouve au niveau sociétal et étatique mais 

également, de manière plus surprenante, au niveau universitaire. Effectivement, 

l’émancipation d’une pensée postcoloniale s’est faite très tardivement, et peine toujours 

grandement à s’imposer dans le paysage académique français, au contraire d’autres anciens 

pays colonisateurs comme le Royaume-Uni. S’il est difficile de véritablement parler d’une 

« discipline » ou « théorie » postcoloniale homogène, tant les sources et origines du courant 

sont riches et diverses, et influencées par la philosophie du « déconstructionnisme31 » de 

Derrida, rappelons de manière  très schématique que la pensée postcoloniale est un courant de 

pensée qui tire son origine des travaux de Frantz Fanon, Albert Memmi ou encore Edward 

Saïd et s’atèle à la critique des modes de perceptions et des représentations dont les colonisés 

ont été l’objet. Le post-colonialisme vise également à dénoncer l’idée d’un monde décolonisé, 

dans l’esprit comme dans les faits, en procédant à une forme de relecture de l’histoire 

coloniale et postindépendances des pays colonisés, et en se débarrassant du point de vue 

hégémonique des pays colonisateurs pour promouvoir celui des (ex-)colonisés tels qu’ils 

vivent aujourd’hui la mondialisation. Pour reprendre les termes d’Achille Mbembe, on peut 

dire que l’un des aspects de la pensée postcoloniale, c’est la déconstruction « de la prose 

coloniale, c’est-à-dire le montage mental, les représentations et formes symboliques ayant 

servi d’infrastructure au projet impérial32 ». Or, cette pensée postcoloniale est non seulement 

apparue très tardivement dans les milieux académiques français, mais elle est en plus 

largement critiquée et marginalisée en leur sein. Si cela fait au moins depuis le années 1970 

que la société française et les recherches existent autour des questions d’immigrations, du 

rapport à l’étranger, de ce qu’on pourrait qualifier de « seuil de tolérance33 », pour reprendre 

                                                        
30 BOUBEKER Ahmed, VERGES Françoise, BERNAULT Florence, BANCEL Nicolas, MBEMBE Achille, 

BLANCHARD Pascal, Ruptures postcoloniales. Les nouveaux visages de la société française, Paris, La 

Découverte, 2010, p.11 
31 Qui en quelque sorte déconstruit pour mieux réévaluer (pensée beaucoup plus complexe). Pour une meilleure 

appréhension du phénomène, voir notamment DERRIDA Jacques, L'écriture et la différence, Paris, Seuil, 1967 
ou encore DERRIDA Jacques, De la grammatologie, Paris, Minuit, 1967,  
32 MBEMBE Achille, « Qu'est-ce que la pensée postcoloniale ? », Esprit, 2006/12 (Décembre), p. 118. 
33 RIGOUSTE Mathieu, L’Ennemi intérieur. La généalogie coloniale et militaire de l’ordre sécuritaire dans la 

France contemporaine, Paris, La Découverte, 2009, p.168 
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les termes de Mathieu Rigouste, il a fallu attendre le milieu des années 1990 pour que le terme 

de postcolonial soit employé et fasse l’objet de recherches poussées. Cela doit être compris 

directement en lien avec la négation du passé colonial et la manière dont la France s’est 

décolonisée. En effet, la vague d’indépendance des anciens pays colonisés, dans les années 

1950-1960, a provoqué une forme de rejet du thème de la colonisation, hors de frontières de 

l’Etat français, comme si ce dernier n’était plus concerné par ces questions. La France s’est 

alors placée comme extérieure à tout ce qui touchait de près et de loin la colonisation, 

empêchant l’émergence de toute pensée critique et analytique de ce qu’elle a réellement été. 

S’il a parfois pu être admis que la France ou certains acteurs français (dans une volonté de 

déresponsabiliser la gouvernance française) avaient pu jouer un rôle néfaste dans les 

anciennes colonies, notamment dans le cadre de ce que l’on a appelé plus tard la 

« Françafrique », permettant le maintien d’une certaine domination au profit de certains 

pouvoirs autocratiques locaux, il a toujours été nié catégoriquement que les structures 

coloniales puissent avoir été déplacées au sein de la métropole. Or, le propre de la post-

colonie, c’est d’être présent non seulement dans les espaces précédemment colonisés mais 

aussi dans les ex-métropoles coloniales. Comme le rappellent les auteurs de l’ouvrage 

Ruptures postcoloniales. Les nouveaux visages de la société française, « l’heure est venue de 

se rendre compte que le devenir post colonial a donné naissance à de nouvelles réalités 

sociétales non seulement là-bas, dans les anciennes colonies, mais aussi au cœur de 

l’Hexagone34 ».  

Même lorsque cette pensée (qu’il est encore une fois difficile de synthétiser sans 

essentialisation) a commencé à pénétrer les milieux universitaires français, celle-ci s’est 

heurtée à une forte résistance, qui l’a accusé de perpétrer une forme de victimisation et de 

repentance ‘tiers-mondiste’ contre productive, dans la droite lignée de ce que nous avons 

souligné sur la confusion entre analyse du passé et repentance. C’est exactement le contraire 

qu’elle vise, puisqu’elle se veut plutôt comme une histoire globale, profondément ancré dans 

le présent : « La post-colonie est donc caractérisée par des transmissions plutôt que par des 

héritages. Elle est caractérisée plutôt par des effets que par des causes35 ». Elle cherche à 

contester le récit occidental de la modernité qui s’est caractérisée par une politique coloniale « 

d’institution de la différence36 ». Une certaine critique parle même d’une « défaite de la 
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pensée » en France, lorsque certains auteurs cherchent à s’intéresser à ce passé colonial. 

Celui-ci est donc soit minimisé soit complètement refoulé. Les auteurs comme Aimé Césaire 

ou Frantz Fanon sont largement oubliés de l’analyse et mis à la marge. Le paysage 

académique français en ce sens reflète, selon Achille Mbembe, assez bien ce que la 

France est : figée et repliée sur elle-même. Ce qui semble à première vue paradoxal à l’ère 

contemporaine, mais ce que nous tâcherons de démontrer tout au long de cette partie.  

L’analyse sous l’angle du postcolonial permet d’adopter un nouveau regard sur le passé de la 

France et « permet une compréhension du postcolonial émancipé du relativisme culturel en 

situant l’argument de la différence dans son historicité 37  ». Il est également important 

d’analyser le terme même de post-colonialisme, pour comprendre l’imbrication du passé dans 

le présent, et la nécessité de l’analyser et de ‘l’accepter’ en quelque sorte. Alain Brossat 

illustre le mieux cela lorsqu’il dit que dans le post-colonialisme, « Le ‘post-’ étant, comme 

dans la figure du post-moderne, une modalité du même, réactivé selon des modalités 

nouvelles, et aucunement ce qui succède, vient après, quand la séquence est close et la 

parenthèse refermée 38  ». Cela démontre, s’il en était besoin, la contre-productivité d’une 

négation du passé colonial. C’est d’ailleurs a priori assez paradoxal de rejeter un courant qui 

cherche à prendre ses racines dans différents récits, lorsque les trois piliers de l’idéologie 

républicaine sont la liberté, l’égalité et la fraternité. Cela constitue tout simplement une 

négation. Et comme le rappelle Seloua Boulbina, « La négation n’est ni la mémoire, ni 

l’oubli. Elle est une forme de censure qui relève de la raison d’État et de ses artifices ; elle est 

corrélativement une forme d’évitement de la responsabilité39 »  

 

      Insister sur une autre lecture du passé et la difficulté de l’ensemble des acteurs de la 

société française à accepter une vision qui diffère du discours national hégémonique de 

l’histoire coloniale, ne consiste aucunement à procéder à une forme de culpabilisation, mais 

plutôt à mettre en lumière les mécanismes de domination, de colonisation et de 

discrimination, plus que jamais présents au sein de la société française car, comme le rappelle 

Patrick Simon, « les discriminations restent abstraites, insaisissables, dès que l’on s’en 

approche, tellement malfaisantes que personne n’admet pouvoir en être à l’origine40 ». C’est 
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ce sur quoi nous allons à présent nous pencher. La nécessité de prendre en compte le passé est 

d’autant plus importante que, comme le souligne, Sadri Khiari, membre de l’organisation des 

Indigènes de la République, « l’Etat français est encore et toujours embourbé dans des 

rapports sociaux issus de la colonisation. 41  ». Ce mouvement politique est précisément 

postcolonial dans la mesure où il dénonce le passé colonial de la France, considéré comme 

mis sous silence ou glorifié alors qu’il a causé des dégâts considérables sur les populations 

sous domination française, et l’influence de celui-ci dans une forme de perpétuation de 

certains groupes de population issus de l’immigration et résidant en France. Ce dernier 

affirme que « contrairement à ce que prétend le système français, il y a toujours des 

discriminations raciales en France qui s’enracinent dans les rapports sociaux coloniaux, sous 

des formes largement renouvelées42 ».  

Achille Mbembe montre comment tous ces débats et réactions anti-postcoloniales qui visent à 

nuancer voire nier l’importance néfaste de la colonisation sur l’état actuel des sociétés 

africaines, sont le reflet du mal être actuel français sur les questions identitaires. Ou plus 

exactement sont le reflet de deux présences opposées : « d’une part le désir de frontière et 

contrôle des identités, portés par une nébuleuse révisionniste et, de l’autre, le désir de 

reconnaissance symbolique et d’élargissement d’une ‘citoyenneté en souffrance’, portée en 

particulier par les minorités et ceux qui les soutiennent43 ». Nos sociétés sont marquées par 

une continuité du colonial dans les politiques puisque pendant la colonisation, il y avait un 

contrôle de la main d’œuvre au sein des colonies. Puis avec les indépendances, cette main 

d’œuvre s’est déplacée vers la métropole, pour effecteur des tâches mieux payées et dans des 

conditions de travail plus décentes, mais toujours comprises dans des rapports de domination 

puissants. Par la suite, cette main d’œuvre au départ nécessaire, voulue et pratiquement 

‘commandée’, est devenue indésirable et refoulée car plus indispensable à l’économie du pays 

et rendue inutile. Le rapport n’a pourtant que très peu changé.  

Plus encore, la colonisation contribue à la création de la figure d’un Autre, étranger à la 

société française, sur le territoire métropolitain. En effet, il est indispensable de considérer la 

période coloniale comme étant la première phase de la construction de l’étranger dans la 

mesure où c’est la figure du colonisateur même qui a « brisé la structure de réception qu’un 

pays déploie pour accueillir ou endiguer les étranger 44  ». Au sein des colonies, s’est 
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développée la figure d’un ennemi intemporel, essentialisé et opposé à la condition civilisée du 

colonisateur français et qui permettait de  «  justifier à la fois l’élan civilisateur et généreux de 

la conquête et la mise au ban du droit des indigènes45 ». On le voit, la rhétorique de l’ennemi 

intérieur est propre à la nation (nous aurons l’occasion d’y revenir) mais aussi exacerbée par 

le phénomène colonial. A l’époque coloniale par exemple existait déjà une forte confusion 

entre l’Arabe et le musulman, provoquant une assimilation de l’un au profit de l’autre. 

Etienne Balibar, dans son ouvrage Race, classe, nation. Les identités ambiguës, expliquait dès 

1988 comment persiste en France une « arabophobie » qui découle d’une « confusion 

systématique de ‘l’arabité’ et de ‘l’islamisme’ 46  ». On pourrait même aller plus loin et 

montrer une corrélation entre la stigmatisation de descendants d’immigrés issus de pays de la 

colonisation, et le refus de regarder en face ce passé colonial. L’Arabe, par exemple, est 

quelque part stigmatisé et rejeté car il renvoie à un passé qui, lorsqu’il n’est pas glorifié, est 

refoulé à tout prix. Il devient un revenant du passé colonial où il est confiné « avec ses 

camarades, dans les mêmes mots, la même allure, le même passé qu’ils ignorent et qu’on lui 

reproche, un passé d’étranger47 ». Les cérémonies du cinquantième anniversaire de la guerre 

d’Algérie en 2012 sont pour cela éloquentes puisqu’elles ont été célébrées le 5 décembre, et 

non le 19 avril jour des accords d’Evian, ni le 5 juillet, date de l’indépendance algérienne, et 

commémorées sur le principe d’une guerre perdue. Le tout en insistant sur les morts des 

soldats français, reléguant à la marge tous les harkis (et plus largement colonisés) ayant aidé 

la France dans ce conflit. D’une certaine manière, elles sont un message envers les jeunes 

ayant des parents issus de l’immigration maghrébine pour leur signifier que, quoiqu’ils 

fassent, ils ne pourront jamais être des Français comme les autres. Plus globalement, on peut 

voir qu’il n’existe de lieux de mémoire français qui n’englobe la métropole et les anciennes 

colonies ou actuels départements d’outre mer : « en d’autres termes, l’ailleurs est constitutif 

de l’ici et vice versa 48  » Nacira Guénif-Souilamas emploie pour cela les bons termes 

lorsqu’elle dit que « par ces figures qui le hantent, l’imaginaire français révèle bien plus 
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l’épuisement politique d’une république inapte à s’interroger pour changer qu’une supposée 

maladie identitaire de descendants d’immigrants postcoloniaux49 ».  

En bref, la France semble encore enfermée dans sa propre structure coloniale, qui ne sont 

qu’un prolongement ou la reproduction, sur son propre sol, des politiques menées dans les 

pays qu’elle a occupé pendant de nombreuses décennies. Cela a pour effet l’absence de toute 

autocritique ainsi que de remise en question du passé et du présent. On aurait tort de ne pas 

insister sur une forme de spécificité française à ce sujet, non pas que la France eut été le seul 

pays à avoir pratiqué le colonialisme ou à avoir occupé d’autres territoires et commis des 

massacres en leur sein, mais plus parce qu’elle s’obstine à ne pas adopter de regard critique 

sur son passé et que, dans une sorte de cercle vicieux, reproduit certains des mécanismes 

‘expérimentés’ hors de la métropole. Nous pouvons employer la métaphore de la ‘fonction-

miroir’ pour qualifier le rapport entre la société française et son passé colonial puis son 

immigration, issue elle-même de ce passé colonial, où les attaques contre les immigrés 

révèlent les crises traversées par la société française. Nous pouvons à ce propos citer Balibar 

pour qui « les Allemands, dans leur majorité, ont tiré du fascisme et de la guerre froide des 

leçons que les Français n’ont toujours pas tirées de l’histoire coloniale et néocoloniale50 ». Cet 

aveuglement vis à vis de ce passé xénophobe institutionnalisé par la république « constitue 

l’une des explications à la puissance du système discriminatoire que l’on a pu qualifier de 

‘modèle français de discrimination’. Le défaire commence par en prendre la mesure, au sens 

propre comme au sens figuré51 ». 

Toutefois, gardons-nous de voir dans la situation actuelle, une unique et stricte reproduction 

du passé, faisant fi des particularismes contemporains et des dynamiques actuelles. Comme le 

souligne Emmanuelle Saada, il est important «  d’abandonner l’hypothèse d’un lien univoque 

entre le racisme colonial et les discriminations contemporaines52 » et plutôt que de tracer un 

fil conducteur entre le passé et le présent, chercher à opérer une analyse des deux situations 

données en comparant les similitudes, mais aussi les différences. Elle parle de « prendre la 

mesure des continuités comme des discontinuités entre les formes de racisme déployées aux 
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colonies et les discriminations contemporaines53 ». Nous pouvons cependant réaffirmer que la 

continuité certaine entre colonie et situation contemporaine, malgré les différences évidentes 

de deux époques, est à l’origine de la nouvelle dimension raciale des questions sociales 

françaises.  
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b) La « racialisation » de la société française  

          

           Si l’on considère qu’à travers le refus de son passé colonial, la France ne s’est pas 

« décolonisée », comment se matérialisent les discriminations observées dans le champ 

social ? Peut-on parler de racisme, comme au temps des colonies pour décrire les phénomènes 

discriminatoires au sein de la société française contemporaine ? Peut-on aller jusqu’à évoquer 

un racisme d’Etat ? Comment s’effectue le glissement du social vers le racial ? Pour répondre 

à toutes ces interrogations sur le cas français, il convient en premier lieu de revenir sur la 

notion de racisme au niveau théorique, et sa mutation pour adopter une définition 

contemporaine. Si nous n’avons pas ici le temps de revenir sur l’histoire du racisme, se 

pencher sur l’analyse foucaldienne du phénomène doit pouvoir apporter un certain éclairage 

sur les questions précédemment posées. Au sein de son cours au Collège de France, « Il faut 

défendre la société », Michel Foucault cherche, dans sa dernière leçon, à développer ce qu’est 

la biopolitique et comment le pouvoir central d’un Etat (peu importe sa forme) organise la vie 

et la mort de ses sujets. Selon lui, la première fonction du racisme est de fragmenter et de 

diviser. La seconde est de montrer que la mort de l’autre rend ma vie plus saine, meilleure : 

« le racisme c’est la condition d’acceptabilité de la mise à mort dans une société de 

normalisation54 ». Le racisme assure en quelque sorte une fonction de mort pour le pouvoir. 

En limitant et en divisant, s’opère le deuxième point : la mort de l’autre qui permet mon 

renforcement. Et ce renforcement s’opère en faveur de la nation. Entendons-nous bien, 

lorsque nous parlons de mort, celle-ci n’a pas besoin d’être physique, la France ne massacre 

évidemment pas chaque individu qui n’est pas englobé dans la communauté nationale. Cette 

mort peut tout bonnement être sociale, allant jusqu’à une « simple » forme d’exclusion. De 

plus, il convient de distinguer deux formes de racisme : le racisme biologique (dont l’exemple 

le plus frappant et le plus radical serait le nazisme) et le « néo-racisme ». Celui-ci n’est pas 

vraiment biologique car il ne se base pas sur de vrais traits physiques caractéristiques, et ne 

désigne d’individus comme inférieurs, mais ils les rejettent plutôt dans « une altérité 

irréductible ». La première forme a pratiquement disparu aujourd’hui mais il semble que le 

deuxième type de racisme se soit au contraire renforcé, au XXe siècle et aujourd’hui. Le 

racisme de certaines couches de population s’intensifie au prétexte d’une défense de l’ordre 

national et du maintien de l’unité de la communauté du même nom.  
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Avant de développer cet aspect revenons tout d’abord sur la distinction entre racisme 

biologique, fondé sur l’infériorité, et néo-racisme, fondé sur la différence. Le racisme 

biologique, fondé sur l’infériorité des races, développé notamment au XIXe siècle par Joseph 

Arthur de Gobineau et George Vacher de Lapouge, postule non seulement l’existence de 

différentes races humaines, mais aussi et surtout leurs profondes inégalités, ainsi qu’une 

hiérarchie entre elles55. Le néo-racisme abolit lui cette fonction de hiérarchisation entre les 

races, mais par contre il perpétue l’idée de l’existence de races distinctes, et la nécessité de les 

protéger les unes des autres, de maintenir des frontières cloisonnées entre elles, dans un idéal 

de pureté, en se basant sur « l’appartenance naturalisée (biologisée donc) à la culture 

‘d’origine’, supposée définitive et immuable 56  ». Nous aurons l’occasion de revenir sur 

l’aspect culturel de ce racisme lorsque nous aborderons la question des discriminations dans 

les faits, justement car il est défini comme irréversible. Le racisme actuel n’est plus 

réellement biologique en tant que tel car il ne comporte pas de traits physiques 

caractéristiques (comme le rappelle Balibar, on parle tout au plus de « nez crochu » pour les 

Juifs ou de « larges narines » pour les Noirs) et ne désigne pas certains êtres comme inférieurs 

à d’autres, mais les placent plutôt dans une forme d’« altérité irréductible57 » pour reprendre 

les termes de Balibar. Ce dernier parle d’« antisémitisme généralisé58 » pour qualifier ce 

nouveau racisme. Ajoutons à l’analyse que cette vision du racisme est profondément liée au 

colonialisme et au nationalisme et est marquée par son actualité. Si ce racisme n’est pas 

apparu récemment, puisqu’il est né à l’époque des Lumières, il est plus présent aujourd’hui (il 

tend à remplacer le racisme biologiste) de manière beaucoup plus discrète mais non moins 

puissante, et est ancré dans des structures matérielles, y compris socio-politiques et 

psychiques, de la société française. Il resurgit bien souvent en réaction à une ‘sur-présence’ 

étrangère, puisqu’on peut dire que la population dite ‘de souche’ produit du racisme « au-delà 

d’un certain pourcentage de population exogène59 », mais reste en réalité présent à différentes 

couches de la société de manière pérenne. Le sens premier du mot « race » est historique et 

social. Le sens biologique relève plutôt d’une élaboration secondaire, qui arrive uniquement a 

posteriori, avec justement les auteurs du XIXe siècle. Or, si ce sens arrive après coup, cela 
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signifie que sa valeur historique et sociale arrive avant, et est susceptible de garder tout son 

sens, par-delà de cette élaboration : la race peut donc conserver toute son actualité.  Pour une 

nouvelle fois reprendre le vocabulaire balibarien, le mot race fusionne avec « la représentation 

imaginaire d'une substance héréditaire et d'une structure généalogique des groupes 

sociaux 60  », qui sont désormais uniquement sous l’angle du national (majorité, minorité 

nationale, etc.), et fait également corps avec ce qu’il appelle « la projection des différences 

sociales dans un imaginaire de marques somatiques61 » à savoir tout ce qui se rapporte à 

l’apparence physique et favorise l’assimilation à un groupe donné (couleur de peau par 

exemple). Achille Mbembe traite de cela lorsqu’il dit que « la race est également l’expression 

d’un désir de simplicité et de transparence, où sa force dérive précisément du fait que, dans la 

conscience raciste, l’apparence est la véritable réalité des choses62 ». Il faut donc répéter que 

l’argumentation ethnique ne repose pas sur des préjugés biologiques, et que c’est 

particulièrement le cas dans la pensée française. Comme le souligne l’historien Gérard Noiriel 

c’est plutôt l’enracinement et donc l’histoire, qui permet aux Français de se définir en tant que 

tels. Pour lui, « l’homogénéité culturelle de la nation s’explique par la transmission, de 

génération en générations, du même fond commun, des mêmes valeurs, des mêmes manières 

d’être63 ». Cela conduit selon lui à l’identification en une sorte de groupe ethnique, terme sur 

lequel nous aurons l’occasion de revenir.  

 

Il est extrêmement important de prendre en compte les travaux de Foucault et Balibar sur ce 

sujet pour réaliser que le racisme ou les racismes n’appartiennent pas qu’au passé, un passé 

par exemple colonial, dont on serait débarrassé. « Ils ont aussi un avenir, notamment dans un 

contexte où la possibilité de transformer le vivant […] ne relève plus uniquement de la 

fiction64 ». L’idée du post-colonialisme, c’est affirmer qu’il n’y a pas de rupture en réalité 

avec la décolonisation, mais une continuité dans le racisme. Ce racisme actuel est par exemple 

bien présent en France, et directement produit de la colonisation. Comme l’écrit Homi 

Bhabha, dans son ouvrage Les lieux de la culture65, toute société colonisatrice, ou dans notre 

cas qui ne s’est pas décolonisée, possède une structure mimétique du pouvoir colonial qui 

produit une différence entre le colonisateur et le colonisé, en le marquant de différences 
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insurmontables pour l’insérer dans « une hiérarchie nationale qui passe alors pour une 

hiérarchie de race66 ». Nous ne parlons pas nécessairement ici de l’influence que la France 

puisse exercer dans ses anciennes colonies, tant au point de vue politique qu’économique, 

cela ne concerne pas notre sujet, mais plutôt des populations venues d’anciens pays colonisés 

et désormais présents en métropole. C’est ce qu’Etienne Balibar qualifie de racisme de 

décolonisation. Pour pouvoir penser les différents débats autour de la migration, récente et 

ancienne, et les discriminations qui en découlent, il faut le faire sous l’angle de la race et du 

racisme : « dans la France actuelle ‘immigration’ est devenue par excellence le nom de la 

race67 ». C’est essentiel car la race perpétue la production des effets de mutilation. Tout cela 

« parce qu’à l’origine elle est et sera toujours ce au nom de quoi l’on opère des césures au 

sein de la société68 ».   

Le nouveau racisme en France se caractérise donc à la fois par la création d’une altérité 

irréductible (sur laquelle nous reviendrons largement dans la deuxième partie du mémoire) et 

par son époque, celle de la ‘décolonisation’ (même si elle n’est pas réellement effective), où 

on assiste à une inversion des mouvements de population entre les anciennes colonies et 

anciennes métropoles, et dès lors, à une scission en deux groupes (représentant presque à eux-

seuls l’humanité) au sein d’un seul espace politique, le territoire français. En effet, il est 

possible d’observer une continuité entre l’ancienne figure de « l’ennemi intérieur » colonial, 

soit du colonisé lui-même, soit des adversaires françaises même de la colonisation, et la figure 

d’un « ennemi intérieur postcolonial », directement issu de l’immigration des anciennes 

colonies françaises et habitant la plupart du temps des quartiers populaires. C’est en tout cas 

l’idée défendu par Mathieu Rigouste, pour qui le contrôle de l’immigration postcoloniale aura 

été en France « le principal ‘fil-rouge’ ayant permis l’étonnante résurgence de certaines 

représentations racialistes comme celle de certains dispositifs de contrôle coloniaux au sein 

des appareil d’Etat69 ». Il est nécessaire d’insister à nouveau sur l’angle postcolonial (qui 

débouche sur la racialisation dont parle Rigouste et sur laquelle nous allons longuement 

revenir) pour souligner la spécificité de ces migrations. Il existe effectivement une différence 

extrêmement importante entre l’invisibilisation rapide des secondes et troisièmes générations 

européennes, quelles soient polonaises, italiennes, espagnoles ou portugaises (sans toutefois 

nier le racisme et les discriminations subis par les premières générations) et au contraire la 
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constante stigmatisation et visibilisation sociale et médiatique des enfants et petits-enfants 

d’immigrés des pays du Maghreb ou d’Afrique subsaharienne, ainsi que des territoires des 

DOM (alors même que ceux-ci sont français depuis plusieurs siècles !), généralement couplée 

à une forte discrimination dans le domaine du logement, de l’emploi, de la fidélité à 

l’appartenance nationale, etc. Nous aurons l’occasion de revenir sur ces questions de 

visibilisation et de stigmatisation mais il semble indispensable de les prendre sous le prisme 

du colonial : cet écart de traitement et de perception est marqué « par la circulation de 

préjugés ethniques et raciaux, et par les discriminations70 ».  

Si le racisme postcolonial français diffère complètement du racisme biologique dont nous 

avons tracé les contours, la question de « l’imaginaire de marques somatiques » reste très 

importante, sinon comment expliquer ces différences de traitement entre populations issues de 

l’immigration ? Achille Mbembe rappelle pour cela la base de la politique raciste en France. 

Selon lui, ce nouveau racisme renvoie à un non-dit majeur du modèle républicain français : 

« l’implicite ‘blanc’ de la francité71 ». Cet implicite de la blanchitude est fondamental car il 

caractérise le racisme des sociétés occidentales accueillant des populations immigrées, et plus 

particulièrement la France. Dès lors, toute apparence non-blanche est définie comme 

extérieure à soi, comme si le fait d’être blanc ne relevait pas du particulier ou d’une forme de 

singularité. Cela signifie également que la race est entendue comme étant l’attribut de l’Autre, 

qu’elle existe pour certaines couleurs mais que cela ne peut être le cas pour le blanc, créant 

immédiatement du racisme. Comme le souligne Sylvie Laurent, « le Blanc est la norme à 

l’aune de laquelle est, a contrario, étable la différence, voire la déviance, symbolique. La 

‘race’ est ainsi un fardeau dont les Blancs sont épargnés.72 », au contraire de la couleur noire. 

Elle n’a pas de sens en tant que tel mais elle n’existe que par rapport « à un pouvoir qui 

l’invente, à une infrastructure qui la supporte et la contraste avec d’autres couleurs et 

finalement, à un monde qui la nomme et l’axiomatise 73  ». C’est cela que matérialise 

l’imaginaire des marques somatiques. Il est également profondément lié à la territorialisation 

et le rapport de la nation française à son sol. L’imaginaire français, contrairement à la 

philosophie de la nation américaine par exemple, beaucoup plus déterritorialisé, est conçu en 

référence au sol, et donc en termes de territoires et de frontières, ce qui accentue le marquage 
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de la différence. Car qui dit sol, dit blanchitude (nous reviendrons plus tard sur cette 

conception de la nation qui est en réalité plus complexe, spécialement vis-à-vis des immigrés 

de troisième ou quatrième génération). Cet implicite blanc de la francité, issu des rapports 

coloniaux et de la vision de la nation française en terme de sol est fondamental car il explicite 

l’Autre comme étant coloré, l’Autre comme immigré, l’immigré comme coloré. Patronyme, 

adresse, simple regard et couleur de peau permettent de former un jugement immédiat et 

raciste. Le critère de blancheur exclut donc par définition toute personne d’origine 

maghrébine ou africaine. 

Si nous allons plus loin, au delà des discriminations et formes de racisme produites dans notre 

société (nous reviendrons plus en détail dans la sous-partie suivante comment s’opèrent 

concrètement ces discriminations, vis-à-vis du droit notamment), il convient de s’interroger 

sur l’existence d’un racisme d’Etat. Pour Guillaume Le Blanc, c’est très clair, la manière dont 

l’Etat français gère l’arrivée des populations émigrées depuis plusieurs décennies, notamment 

celles issues des anciennes colonies, avec la privation des droits élémentaires, constitue bel et 

bien un racisme d’Etat. C’est un racisme d’Etat dans la mesure où toute la différenciation 

opérée, et qui a pour conséquences diverses formes d’exclusions et de discriminations, est 

structurelle et corrélé au fonctionnement des sociétés contemporaines, et plus particulièrement 

du modèle français. Cette sélection au nom de la race est un facteur inhérent aux processus 

d’inégalités et d’absence de droits qui caractérise la société française. 

 

        La distinction binaire Blancs/non-Blancs semble donc avoir toujours existé au sein de la 

société française, démontrant une nouvelle fois l’absence de rupture entre la période 

coloniale, et la période actuelle. Voilà à quoi correspondent les effets induits par la formation 

d’une catégorie générique de l’immigration. Plus encore, il semble y avoir un retour sur la 

scène publique de cette distinction et une accentuation de ce phénomène ces vingt ou trente 

dernières années, avec un glissement progressif « de la problématique de l’immigration à la 

problématique de la racialisation 74  ». Pourquoi parler d’un déplacement de cette 

problématique ? La raison première correspond à l’apparition sur le territoire français des 

dites secondes, troisièmes et désormais quatrièmes générations de descendants d’immigrés, 

toutes nées en France, et donc toutes Françaises, mais pas toujours reconnues comme 

telles. Ces individus de nationalité française sont ainsi assimilés à la catégorie fictive 

d’immigrants et donc rejetés dans un statut d’extériorité, au moment même « où le discours 
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nationaliste proclame l’unité indivisible des populations historiquement rassemblées dans le 

cadre d’un même Etat (la citation continue)75 ». On assiste dès lors à une nouvelle distinction 

entre la problématique du racisme et la problématique de l’immigration. Il est réellement 

indispensable de séparer question raciale et question immigrée, pour d’une part comprendre 

comment la société française s’est racialisée, et d’autre part mieux saisir les articulations entre 

ces deux questions. En effet, la société française ne procède plus directement par une 

distinction entre Français et étrangers, frontière établie par le droit et le national à proprement 

parler, mais bien uniquement en terme de race. Comment alors comprendre autrement cette 

dénomination si terrible de « immigrés de la deuxième génération » ou « immigrés de la 

troisième génération » pour des individus qui, s’ils ont des parents ou grands-parents 

étrangers (mais comme un pourcentage certain de la population française), sont nés en France, 

ont grandi en France, ont été à l’école en France, maîtrise la langue, etc. Comme le souligne 

Christine Delphy cette assignation « transforme la situation par définition temporaire, 

d’immigré, en caractéristique héréditaire et quasi biologique76 ». En effet, il semble que pour 

ceux-là, le statut d’immigrés de leurs parents ou grands-parents soit héréditaire et doive se 

transmettre de générations en générations (on constate effectivement que cela se reproduit 

pour la dite quatrième génération qui n’a donc que ses arrière-grands-parents nés hors du 

pays). Ce, à la fois sur le plan matériel et sur le plan de la perception d’autrui, au combien 

important, puisqu’ils sont toujours vus comme ayant vocation à quitter le territoire français 

pour rentrer dans un pays qui n’est pourtant pas le leur et/ou ils n’ont parfois jamais mis un 

pied. Pour Delphy, ce racisme est assimilable à une « situation de caste77 », puisque l’on 

« hérite exactement du statut de ses parents, sans mobilité probable, ni même possible78 ».  

 

Le problème de « l’irrémédiable » est d’ailleurs central dans le traitement du racisme : la 

différence de ces individus semble impossible à modifier, à transformer. Ils sont condamnés à 

rester dans cette situation de différence, qu’ils ne peuvent pas assumer au risque d’accepter 

leur propre infériorité, et dont ils n’ont pas la possibilité de se débarrasser puisque « dans la 

pensée essentialiste du racisme, elle est inscrite dans votre corps, elle est indélébile. Elles et 

                                                        
75 BALIBAR Etienne & WALLERSTEIN Immanuel, Race, nation, classe – Les identités ambiguës, Op. Cit., 
p.296 
76 DELPHY Christine, Classer, dominer. Qui sont les autres ?, Paris, La Fabrique, 2008, p. 147 
77 Ibid., p.147 
78 Ibid., p.147 



 32 

ils finissent pas découvrir la clause cachée ; l’inclusion comporte une condition de race à 

laquelle ils ne peuvent pas satisfaire : ils n’ont pas la bonne.79 » 

Cela correspond exactement au racisme de la décolonisation évoqué par Balibar. Celui-ci 

souligne d’ailleurs le paradoxe suivant : « Moins la population désignée par la catégorie 

d’immigration est effectivement immigrée c’est-à-dire étrangère de statut et de fonction 

sociale, mais aussi de mœurs et de culture, plus elle est dénoncée comme un corps 

étranger80 » : peut être que ce n’est pas aussi radical qu’il ne le dénonce, mais cela à le mérite 

de montrer que ce ne sont pas nécessairement les statuts et droits qui délimitent l’inclusion et 

l’exclusion à la communauté nationale, mais bien la race, tiré du colonialisme.  

 

Il est important de noter que la racialisation contemporaine ne soit pas vue comme une réalité 

physique mais plutôt comme une construction sociale qui produit une catégorie « le plus 

souvent pour en critiquer l’existence, et non pour se plaindre de son effacement81 ». Nous 

parlons de racialisation dans la mesure où c’est la société qui produit et construit la race. Il 

convient pour cela de reprendre la définition de racialisation par Didier Fassin, pour qui elle 

est « à la fois production de rapports sociaux (processus) et construction de catégories 

idéologiques (problématisation)82 ». S’il peut paraître à première vue quelque peu étrange 

d’allier racialisation et post-colonialisme dans la mesure où un auteur comme Frantz Fanon 

rejetait catégoriquement l’utilisation du premier terme, ce que nous avons tenté d’analyser 

dans les pages précédentes tend à justifier l’usage du terme. Comme le rappelle Fassin, 

« parler de racialisation n’implique nullement qu’il y ait des races83 ». La racialisation c’est 

faire disparaître l’individu derrière un groupe qu’on discrimine. Si les deux termes de racisme 

et de race ne peuvent être confondus, puisqu’il existe une pensée raciale sans racisme,  

comme par exemple dans une certaine mesure l’analyse postcoloniale que nous venons de 

développer, mais aussi il existe un racisme sans support racial.  Distinguer race et racisme est 

d’autant plus compliqué que ce sont des termes particulièrement tabous. Par exemple, 

récemment, le 16 mai 2013, l’Assemblée nationale a voté un texte pour supprimer l’usage du 

mot « race » de la législation84, et espère à moyen terme le supprimer de la Constitution 
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Française. A première vue, il pourrait sembler que cette suppression est positive puisqu’elle 

viserait à mettre fin à toute sorte de racisme et dénoncer une différence basée sur la race. Or, 

cette mesure ne permet pas du tout cela et semble même plutôt contre-productive. Elle ne 

relève pas spécialement de la biologie, de la linguistique ou du droit mais simplement de la 

politique, lié à une conjoncture spécifique. Et supprimer contre l’inscription du mot « race » 

dans les textes juridiques, sans lutter contre la production et la prolifération du racisme c’est 

contre productif. Comme le souligne Balibar, il s’agit ici de « supprimer symboliquement 

l'une des expressions et des condamnations majeures de la discrimination et l'un des 

moyens de fait de sa répression, et donc de la résistance à son institutionnalisation85 ». Plus 

encore, supprimer le mot race de la constitution, dans l’état actuel des choses, c’est également 

nié qu’il puisse exister du racisme, en disant « il n’existe pas de différence entre des groupes 

identifiés comme tels, donc il ne peut y avoir de racisme ». L’antiracisme par exemple, depuis 

déjà plusieurs décennies, a déjà largement contribué à construire ce racisme au cours des 

dernières décennies dans le débat public français, en niant l’usage du mot race et donc en 

niant qu’il puisse exister du racisme. Fassin le souligne « ce glissement par lequel, d’une part, 

un péril extérieur se transforme en ennemi intérieur, et d’autre part, le discours xénophobe se 

présente comme un rempart contre le racisme constitue certainement une des évolutions 

majeures du débat public au cours des deux dernières décennies86 ». La suppression du mot 

race, tel qu’il est actuellement utilisé dans les textes législatif va dans ce sens. Plus encore, et 

ce sera en partie l’objet des paragraphes qui suivront, cette suppression créé une ambiguïté 

sans pareil car, comme le rappelle Balibar, « le texte devra nommer ce qu'il exclut : le vide 

créé par la suppression du mot race devra être compensé par l'introduction de quelque autre 

terme, ou le recours à quelque périphrase87 », et c’est là que le bât blesse. Il paraît plutôt 

indispensable, comme le souligne Patrick Simon que « la République prenne en compte la 

race pour déracialiser le fonctionnement des institutions et des rapports sociaux88 ».  
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c) L’universalisme à la française, l’ethnie et la culture comme perpétuation du 

racisme 

 

         Comme nous l’avons évoqué plus tôt, le refus d’utilisation du référent « race » 

fonctionne comme une négation de l’existence du racisme au sein de la société française. La 

suppression de son usage dans les textes législatifs depuis 2013 va dans ce sens et pose dès 

lors un problème important : puisque le terme ne peut plus être employé mais que le racisme 

existe toujours et se perpétue plus que jamais, quels sont les alternatives adéquates pour parler 

du problème ? Ou plus exactement quelles vont être les appellations légitimées par la 

communauté nationale pour parler de cette question, si l’on admet qu’il y ait une saisie du 

phénomène (nous resterons à ce propos pour le moment suffisamment vague, pour démontrer 

qu’il ne s’agit pas uniquement d’un problème institutionnel, mais qu’il s’étend à l’ensemble 

de la société). Il est évident que l’usage du mot race n’est pas aussi simple que ce qui laisse 

transparaître, et que son utilisation comporte des zones d’ombre et des effets pervers. Pour 

autant, sa suppression conduit invariablement à des effets de manque qui, loin de solutionner 

le problème, aboutissent plutôt à une aggravation de celui-ci. En effet, ce déni de l’utilisation 

du mot race (encore une fois on ne rappellera jamais assez que la race n’existe pas en tant que 

telle mais qu’elle est une création historique et sociale à des fins politiques) est compensé par 

l’utilisation au référent ethnique, culturel ou identitaire. Le référent ethnique par exemple, 

contribue largement à se substituer au terme de race, dans ce que Balibar appelle des 

« stratégies d’euphémisation89 », qui ne permettent qu’un renforcement des discours racistes. 

L’usage de pareils référents permet la légitimation de théories largement répandues dans le 

cadre national français, comme l’existence de cultures et ethnies irrémédiablement différentes 

et spécifiques. Eclaircir cela doit nous permettre de mettre le doigt sur l’importance et la 

complexité des signifiants de la race. Balibar désigne tous les termes d’ethnie, de culture, 

d’identité et surtout d’immigration ou d’exclusion, comme les « nouveaux noms de la 

race des discours politiques90 ». D’où l’importance de l’utilisation du mot race, puisqu’il 

constitue le nom « historiquement déterminant » permettant d’analyser réellement le 

problème et de contribuer à son traitement. Cette analyse importe dans la mesure où elle 

contextualise l’utilisation des autres référents et démontre leur influence tant dans les 

pratiques sociales que sur la subjectivité des individus. Comme le rappelle Didier Fassin, « le 
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concept d’ethnicité est souvent utilisé comme un mot politiquement correct pour parler de 

‘race’91 ». Si l’on se réfère à la définition de Miles et Brown dans « Racism. Key ideas », nous 

voyons qu’un groupe est identifié comme ethnique « en fonction d’indicateur phénotypiques 

de sens commun 92  ». Or, cette ethnicité, ou plutôt cette production d’ethnicité, par son 

appellation même, renvoie bien au racisme décrit par Foucault. C’est pour cela qu’on peut 

parler « d’ethnicité fictive ». Elle contribue bien à fragmenter la société en différents groupes, 

sur des bases clairement discutables et arbitraires, et elle contribue, par cette division, à 

marginaliser, discriminer, voire faire disparaître, certains groupes au profit d’autres. Balibar 

encore une fois précise bien ce remplacement de la race par l’ethnicité en évoquant le concept 

de race comme « une expression privilégiée de ce que j'appelle l’ethnicité fictive des 

groupes sociaux93 ». Il est extrêmement important d’affirmer que cette production d’ethnicité 

s’effectue au plus haut niveau politique. Pour Balibar, l’ethnicité fictive, c’est « la 

communauté instituée par l’Etat national94 ». Il parle bien sûr d’un cadre général de l’Etat, 

que nous pourrons discuter plus en profondeur dans la deuxième partie lorsque nous 

aborderons la production de l’altérité, et s’adresse à un niveau donc plus large que celui du 

cadre national français. Il est tout de même important de montrer que ce dernier est 

particulièrement fécond en ces termes. En effet, l’ethnicité réside d’une pure invention à la 

fois du national et du colonial. Il n’existe aucune nation qui ne possède de base ethnique 

réelle, non seulement car l’élaboration de critères pouvant permettre une distinction entre 

différentes ethnies varie énormément en fonction des situations données et est sujette à de 

nombreuses critiques et interprétations, mais surtout parce qu’elle est l’appellation déguisée 

de la race et provient directement du colonialisme. Mathieu Rigouste parle d’« ethnicisation 

de la menace et division racialisée de la société95 ». C’est intéressant dans la mesure où les 

groupes désignés comme dangereux, menaçant pour la communauté nationale française ou 

encore simplement perçus comme extérieur à celle-ci, en bref, ceux qu’on cherche à exclure 

politiquement et socialement, sont ethnicisés dans une perspective de légitimation de la 

différence et de renforcement de la domination postcoloniale. En définitive, c’est le racisme 

qui est la cause de cette ethnicité. Balibar parle d’un racisme qui « entretient un rapport 

nécessaire avec le nationalisme et contribue à le constituer en produisant l’ethnicité fictive 
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autour de laquelle il s’organise96 ». Si l’on s’intéresse au processus de création artistique en 

France, on s’aperçoit que l’élaboration d’une ethnicité fictive est particulièrement visible : un 

sujet français de couleur noire doit par exemple presque obligatoirement produire et inventer 

quelque chose en rapport à l’Afrique s’il veut rencontrer un certain succès. Plus généralement, 

un artiste de couleur non blanche, particulièrement s’il est noir ou arabe et généralement 

qualifié « d’artiste de la diversité » (on notera ici tous les sous-entendus que ce terme 

comporte puisqu’il s’adresse uniquement aux artistes non-blanc, donc encore une fois pas 

considérés comme des « vrais » Français), se doit de défendre un spectacle en rapport à la 

question migratoire ou à sa position sociale dans la société. Sylvie Chalaye souligne le besoin 

de cantonnement de ces créations « à des sujets qui relèvent de la marge, des banlieues, de 

cités, des questions discriminatoires, de la mémoire coloniale 97  », dans un fantasme 

d’assignation identitaire. Balibar préfère parler de la production d’ethnicité comme « une 

racisation de la langue et une verbalisation de la race98 », mais cela renvoie effectivement à la 

même chose : la race (et la langue) comme producteurs d’ethnicité. Nous le voyons avec les 

politiques de l’Union Européenne qui au départ devaient promouvoir un dépassement du 

cadre national de chaque pays pour une construction plus englobante, et auraient pu d’une 

certaine manière questionner réellement le racisme des Etats postcoloniaux. Or, il n’y a eu 

aucune rupture, précisément parce qu’il y a eu une continuation de production d’ethnicité 

fictive, dans le sens d’une exaltation d’une identité européenne, par opposition aux 

populations situées au Sud et à l’Est de la Méditerranée (Afrique, Moyen-Orient et Asie). 

Balibar parle pour cela d’une « idéalisation de ‘l’identité démographique’99 ». Il y a bien ici 

une reproduction des déterminants racistes que la récente « crise migratoire » a violemment 

révélée. Si ce phénomène n’est pas propre à la France, il est tout de même à noter que la 

manière dont s’est construite la nation française, et l’expansion impérialiste et coloniale 

qu’elle a connu, ont pu jouer un rôle déterminant dans la production d’ethnicité fictive, 

notamment au travers le principe d’universalité. L’ethnicité n’est d’ailleurs pas le seul 

élément sans cesse mis en avant pour expliquer certaines différences. Le référent culturel est 

également constamment présent ou plutôt il parait avoir fait un retour au premier plan en tant 

que véritable système de pensée. Plus encore, si l’ancien racisme était biologique, le néo-
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racisme semble profondément culturel. Entendons-nous bien, il ne s’agit pas ici de nier 

l’existence de culture, ou plutôt de cultures, mais de démontrer d’une part la difficulté à 

définir ce terme (et donc une critique de l’utilisation permanent du référent culturel pour 

justifier les discriminations et le racisme) et d’autre part, le dynamisme du concept, un peu 

comme l’est celui d’identité. Chaque individu n’a non pas une, mais des cultures, mouvantes, 

changeantes qui évoluent au fil du temps et au contact d’autres individus. En revanche, 

lorsque nous parlons de référent culturel ou de culturalisme, c’est pour le critiquer car il vise à 

essentialiser certains groupes de populations au nom de différences vues comme irréversibles.  

Le Collectif Manouchian parle du racisme culturel comme une « forme euphémisée de la 

biologie 100  » puisque culture rime avec nature et donc aurait un caractère immuable. La 

conséquence de cette mutation, c’est « l’apparition de nouvelles stratégies sociales et 

politiques de discrimination, oppression et abomination de l’autre fondées […] sur l’origine, 

appartenance ou identification culturelle du groupe ou individu 101 », selon Mohamed ElHajji.  

Nous sommes d’ailleurs tenté de rejoindre ce dernier dans sa critique de Hall, qui voyait un 

progrès dans l’inclusion des différences dans les cadres nationaux, en rapport aux identités et 

distinguait clairement race et ethnie, avec une disparition de la première à l’ère 

multiculturelle. Nous voyons bien comme ElHajji, dans ce que nous avons nommé néo-

racisme, « la promiscuité et contagion existantes entre les référents biologiques (raciaux) et 

symboliques (culturels) quand il s’agit de réifier l’identité de l’Autre, afin de justifier son 

exclusion et/ou assujettissement 102 ». Dans sa conception actuelle, la dimension culturelle 

paraît justement non pas mouvante et mobile mais plutôt fixée et statufiée, reflétant un 

caractère essentialisant et producteur de discriminations. Pour reprendre une nouvelle fois les 

termes de ElHajji, la notion de culture « se fait transporter et figer en dehors de tout temps et 

tout espace ; ascendant au statut philosophique d’universalité et ahistoricité par 

excellence103 ». Bien sûr il serait erroné de résumer la dimension culturelle au simple racisme. 

Elle est plus complexe et doit s’inscrire dans un cadre plus large, tant national que 

transnational ou international. Nous aurons surement l’occasion d’y revenir dans une 

troisième partie, cependant il paraissait indispensable de souligner son rôle dans le maintien 

de structures racistes dans la société française.  
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        En effet, s’attaquer au racisme et à la production d’ethnicité fictive, c’est indirectement 

critiquer et remettre en question la légitimité de l’idée d’universalité que la nation française 

s’est employée à développer dans les colonies par le passé, et encore aujourd’hui sur le 

territoire métropolitain (et des DOM-TOM). Il ne s’agit pas ici de faire un plaidoyer contre 

l’universalisme en tant que tel, ce serait beaucoup trop ambitieux et compliqué, mais plutôt de 

mesurer son utilisation politique dans une société postcoloniale comme la France. C’est pour 

cela que nous parlerons plutôt ici de critique d’universalisme « à la française », dans le sens 

d’une analyse et remise en question de son usage, avec toujours en arrière-plan l’idée que son 

utilisation est influencée par la persistance d’une pensée coloniale française. L’universalisme 

à la française vise non pas à une différenciation, ou une affirmation de la différence, mais 

plutôt à une assimilation ; il n’équivaut absolument pas au cosmopolitisme. Nous n’avons que 

jusqu’à présent trop peu souligné le rôle de la nation dans son rapport au racisme, dans la 

mesure où il sera largement discuté dans la seconde partie. Il est cependant impératif de 

rappeler que l’universalisme duquel se sont revendiqués les colons français, et à présent les 

pouvoirs publics de la métropole, tirent leurs sources des Lumières et de la Révolution 

Française, qui a amené la création de la nation française moderne. La critique de 

l’universalisme français n’est pas une fin en soi mais elle est importante car elle doit 

démontrer son rôle dans la production du racisme et de l’ethnicité fictive, et souligner 

l’importance de la pensée postcoloniale comme dépassement de cette vision. En d’autres 

termes, l’universalisme en voulant dissoudre les différences, recréé des différences, beaucoup 

plus discriminatrices que ne le serait la reconnaissance de chaque singularité par exemple. 

Julia Kristeva souligne d’ailleurs assez justement à ce propos, avec son expression « au goût 

universel, c’est-à-dire français 104  », que la plupart du temps lorsqu’on emploie le terme 

d’universel c’est pour mieux porter sa conception française, qui serait très loin d’une égalité 

entre les différents groupes qui composent la société française, qu’on oppose 

systématiquement au particularisme et au communautarisme. Le paradigme politique français 

est même uniquement fondé sur les impératifs de rationalité et d’universalité. Ahmed 

Boubeker parle pour cela de malaise français, révélateur de cette crise, « qui suscite le malaise 

des banlieues par son refus de l’autre comme composante du même, comme condition de 

l’identité à soi. Ainsi, les héritiers de l’immigration se retrouvent-ils désignés comme des 
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étrangers de l’intérieur 105  ». Il parle même d’un échec du « protectionnisme du modèle 

républicain 106  », protectionnisme car le modèle républicain est sans cesse défendu par 

l’argument irréfutable de l’universalisme.   

Or, la question n’est fondamentalement pas celle de l’alternative entre l’universel abstrait et le 

particularisme. Il ne s’agit pas de cela et la pensée postcoloniale permet de dépasser cette 

binarité limitée. Achille Mbembe associe la véritable idéologie française à « l’idée d’une 

mission universelle d’éducation du genre humain par la culture du ‘pays des droits de 

l’homme’ 107  » qui a amené lors de la colonisation à une volonté d’assimilation des 

populations dominées, et donc à un désir de hiérarchisation et de différenciations des 

individus, qui se poursuit encore dans la société française contemporaine.  

Pour lutter contre, Mbembe et d’autres auteurs prônent l’importance de la pensée 

postcoloniale, qui passe inévitablement par une « pensée de la décolonisation », qui doit 

permettre une confrontation avec les ex-pays coloniaux, la France en premier lieu. Il s’agit de 

ne pas penser l’humanité a priori, comme ce que les politiques universalistes ont souvent tenté 

d’agir. L’humanité doit s’inventer dans une forme où le colonisé ou dominé « s’éveille à la 

conscience de lui-même, s’approprie subjectivement son moi, démonte les enclos et s’autorise 

à parler à la première personne108 ». Jean-Louis Nancy opère une distinction intéressante entre 

« l’en-commun » et « l’universel » à laquelle la vision décolonisatrice se rattache en 

valorisant le premier terme au détriment du second car il ne suppose pas l’intégration dans 

quelque chose de déjà établi, mais plutôt « relève du partage, où la démocratie à venir sera 

fondée non seulement sur une éthique de la rencontre, mais également sur le partage des 

singularités109 ». Cette idée de « déclosion du monde », qui s’emboite dans « l’en-commun » 

est fondamentale car elle entre directement en lien avec les pensées de Frantz Fanon, ou 

encore Paul Gilroy. Tout converge vers une abolition de la race, une suppression d’un centre, 

mais plutôt vers la recherche d’une « éthique de la mutualité ». Or, précisément, l’Europe (et 

plus particulièrement la France) se voit comme un centre, qui impose le modèle de 

l’universalité mais, qui dans le même temps, par sa politique migratoire, idéalise son identité, 

celle-ci ne devant pas être modifiée ou confrontée. L’idée de déclosion du monde, dans le 

sens de suppression d’une clôture, correspond à une visée philosophique de la décolonisation 
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et du mouvement anticolonialiste qui l’a rendu possible. Nous ne procéderons pas ici à un tour 

d’horizon des différentes pensées postcoloniales (luttes anticoloniales, Edouard Saïd, les 

penseurs indiens type Spivak, pensée postmoderne « noire », etc.), toutes très riches et 

diverses, mais il est possible d’affirmer que si la pensée postcoloniale permet de souligner 

certains disfonctionnements de la société française, elle est aussi évidemment une pensée 

monde, qui n’est pas du tout européenne. Mbembe par exemple s’appuie sur Derrida, qu’il 

considère comme l’un des seuls penseurs européens qui dit souhaiter voir une autre Europe 

naître, une « Europe qui trouverait sa force dans une politique altermondialiste110 » et refuse 

de penser l’Europe en termes de rationalité et d’universel, mais plutôt à partir de la théorie du 

devenir-animal d’un souverain, qui voit le pouvoir de manière hobbesienne, c’est-à-dire de 

penser que l’homme est un loup pour l’homme, et donc que le pouvoir ne s’acquiert que si 

l’on tue ou dévore son ennemi.  

Finalement, la théorie postcoloniale a raison lorsqu’elle affirme que « l’idée d’Europe est à la 

fois plus et autre chose que son espace et son passé111 ». Dans un sens on peut dire que 

l’Europe ne lui appartient plus en propre et que « l’universalité ici n’est plus que l’autre nom 

du décentrement 112  ». Dès lors, la France, ou plus généralement l’Europe, doit cesser 

d’envisager ses frontières, internes comme externes, comme données et figées à l’avance. La 

manière dont les historiens français par exemple ont été influencé « la géographie vidalienne 

et sa perception très française, terrienne, charnelle, paysanne et presque patriotique du rapport 

de l’homme à l’espace et au temps »113 est équivoque à ce sujet. Cela signifie que la France 

s’obstine à tout voir en termes de droit du sol, et donc de tout concevo ir en termes de 

frontières et territoires, ce que soulignait déjà plu tôt Achille Mbembe. Le racisme ancré dans 

la société française produit également des frontières internes, invisibles mais néanmoins 

puissantes qui favorisent la stigmatisation et l’exclusion.  

Elle ne pourra s’en débarrasser que par une « décolonisation des esprits » et donc par 

l’acceptation d’une pensée postcoloniale, et donc une suppression de la pensée universaliste 

au détriment d’une déclosion du monde. L’universalisme en réalité, ne fait qu’imposer la 

vision d’un Occident supérieur, porteur de bonnes valeurs, des droits de l’homme, de la 

démocratie, en le faisant un modèle à suivre. Sa critique est donc nécessaire « car elle ouvre à 

la possibilité d’une démocratie véritablement postraciale fondée sur l’obligation de 
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reconnaissance mutuelle comme condition d’une vie conviviale 114 ».  Le projet d’en-commun 

postcolonial s’oppose à l’universalisme car il ne cherche pas à nier l’existence de différences 

au profit d’un absolutisme éliminant les particularismes, au contraire. Effectivement, ce désir 

d’affirmer une différence existe bien souvent pour les groupes dominés. Comme le rappelle 

Françoise Vergès « pour ceux qui ont subi la domination coloniale, pour ceux dont la part 

d’humanité a été volée à un moment donné de l’histoire, la récupération de cette part 

d’humanité passe souvent par la proclamation de la différence115 ». Nous pouvons alors situer 

sur un même plan l’affirmation d’universalisme telle qu’elle est défendue, et la suppression 

du mot race des textes législatifs. Ils participent à la négation de l’existence de racisme et de 

discriminations au sein d’une société encore profondément marquée par le colonialisme. Car 

la France, comme le rappelle Eleni Varikas, « qui se reconnaît dans cet ensemble de valeurs 

politiques et morales revendiquant une portée universelle, n’a acquis son identité moderne 

que par un processus de suppression réelle et symbolique du non-identique à l’intérieur et à 

l’extérieur de ses frontières116 ».  

 

       Pourtant, malgré sa volonté de dissoudre les particularismes et de faire disparaître le non-

identique, la société française continue de produire des inégalités structurelles et donc du 

racisme, comme cela a déjà été répété. Ce racisme, ou néo-racisme, ne se matérialise pas par 

une différence au niveau du droit, mais s’effectue plutôt au travers de discriminations dans les 

faits. Car si l’on se reporte de nouveaux aux deux conditions du racisme émise par Foucault, à 

savoir celle de la division et celle de la mise à mort, nous observons qu’elles ne se 

matérialisent pas nécessairement par une différenciation sur le plan juridique, bien au 

contraire. Alors que Françoise Masure s’interroge sur le fait « qu’il n’y a pas d’autres 

manières d’être français que de l’être de droit, l’être de droit suffit-il à l’être indiscutablement 

?117 », la réponse semble être strictement à la négative. Nul besoin ici de procéder à un 

catalogue des discriminations auxquelles sont confrontés les Français et Françaises ayant des 

parents ou grands-parents issus des ex-colonies de la République : elles sont nombreuses et 

varient en fonction du contexte et de la situation. Mais il est plutôt intéressant de souligner 

que c’est l’essence même de ce racisme postcolonial teinté d’universalisme que de 

fonctionner par des discriminations quotidiennes et pourtant invisibles au niveau du droit. 
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Cela permet une négation de l’existence du racisme. Comme le souligne Patrick Simon «  La 

France se croit toujours en deçà de la racialisation et de l’ethnicisation par sa stratégie de 

l’indifférenciation et se refuse à considérer que les discriminations sont produites par la 

société en tant que système […] Les discriminations sont inscrites au cœur même du modèle 

politique118 ». 

Le terme de paria peut être celui qui convient le plus pour décrire la situation de ces Français 

qui subissent tant de discriminations, car comme le rappelle Eleni Varikas, l’histoire du terme 

paria est « l’histoire de l’écart caractéristique entre principes universalistes et pratiques 

effectives119 ». Elle permet de questionner le modèle universaliste qui absout la différence 

dans une égalité de droits qui nie l’existence de potentielles discriminations. Le terme de paria 

permet de croiser le social et le politique, et donc différents rapports sociaux par rapport à un 

cadre de légitimation de la domination. Comme le souligne l’auteure, « le paria, quel qu’il 

soit, est ainsi confronté à un dilemme impossible à résoudre en tant que membre d’un groupe 

‘différent’, il peut être légitimement exclu de l’égalité des droits au nom de sa ‘différence’, en 

tant qu’individu, il ne peut jouir de l’égalité qu’en fonction de sa similitude au groupe 

dominant qui établit le dénominateur commun de comparaison120 ». Or, en France, l’Arabe ou 

le Noir ne peut pratiquement pas, sauf cas exceptionnels, se rattacher à ce groupe dominant. 

Sa différence est inscrite sur son visage puisqu’il existe un implicite blanc de la francité, et le 

marque comme membre d’une catégorie séparée, à part du groupe majoritaire, alors même 

qu’il bénéficie d’une égalité formelle de droits. Il s’agit donc ici de dénoncer la contradiction 

entre une volonté d’indifférenciation d’une part, et la production d’un racisme postcolonial, 

qui dès lors ne peut se résoudre que par des politiques discriminatoires non inscrites dans le 

droit. Dans une autre mesure, le réfugié est lui la figure la plus actuelle des démocraties 

européennes puisqu’il reflète la tension entre les prétentions universalistes et les 

discriminations auxquelles il fait face (discriminations qui là ne se situent plus uniquement au 

niveau de faits mais aussi de droits puisque le droit d’asile par exemple est souvent bafoué).  

Avant de rentrer plus en détails sur cette figure de l’Etranger, il semblait indispensable 

d’aborder la question du postcolonial, car celle-ci va permettre de comprendre plus 

particulièrement la société française et surtout de produire une pensée intéressante dans sa 

mise en relation avec le national et le néolibéral.  
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II) Le paradoxe de l’altérité dans le cadre national  

 

         Expliquer le racisme français et la création de différences au sein de la population 

française par le postcolonial s’avère nécessaire mais néanmoins insuffisant. L’analyse de la 

première partie a pu permettre de dégager différents axes, dont le principal est l’existence 

d’une société qui maintient une structure coloniale basée sur les discriminations. La manière 

dont se créé la figure de l’Etranger en France est plus compliquée que cela et se base 

également sur d’autres processus de domination tout aussi complexes. Par exemple que 

signifie réellement l’Etranger ? Si l’on cherche à rester sur le plan des droits et faits, est-ce 

simplement le juridique qui détermine l’Etranger ? Mais Etranger par rapport à quoi ? Autant 

de questions cruciales auxquelles il s’agira de donner une réponse. Avant de rentrer dans les 

détails de la partie à venir, il semble important de soulever quelques points cruciaux.  

Le premier paradoxe de l’étranger se situe dans sa désignation. D’une part, comme le rappelle 

Jacques Derrida, on définit généralement l’étranger par rapport à sa naissance, et plus 

particulièrement son lieu de naissance. C’est donc ici un certain rattachement de l’étranger au 

territoire. Pourtant, nous avons vu dans un premier temps qu’il y a un fort racisme pour 

certaines catégories de Français, souvent Arabes ou Noirs, reléguées dans des fortes d’altérité, 

dans des formes d’étrangeté, alors même que leur naissance devrait justement faire d’eux des 

français. Il est plus pertinent de voir que l’assignation à l’Etranger est plutôt un processus, et 

que, pour reprendre les termes de Guillaume Le Blanc, « on ne nait pas étranger on le 

devient121 ». Toutefois, nous verrons comment cette situation n’est pas aussi claire puisque 

l’assignation se faire généralement malgré soi, pour ce qu’il est et non ce qu’il fait. La 

barrière entre le national et l’étranger n’étant pas poreuse, « l’étranger est non seulement celui 

qui n’est pas des nôtres, mais qui n’est pas autorisé à devenir l’un de nous du seul fait qu’il le 

souhaite ou le demande122 ». En effet, ses actions sont évaluées « sur la base d’une hiérarchie 

prépolitique », selon les termes de Varikas, et donc prédéterminées en fonction de sa 

naissance123. Cette assignation se fait d’ailleurs toujours en rapport avec le groupe désigné 

comme majoritaire ou dominant, dans une forme de binôme hiérarchique et c’est une double 

négation puisque d’une part on nie qu’il puisse partager certaines caractéristiques avec tous 

les autres membres de la communauté (nie son humanité en quelque sorte) et dans le même 

temps, puisque on l’assigne à un groupe, on nie qu’il puisse avoir sa singularité propre. 
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L’Etranger doit donc s’entendre dans un sens large, c’est-à-dire que ce n’est pas 

nécessairement le réfugié fuyant un conflit et à peine arrivé en France, cela peut être aussi 

justement la personne de banlieues, pourtant Française de droit, mais qui est perçue comme 

étrangère. Il y a en France toujours une frontière entre l’immigré et le Français, ou même 

entre le descendant d’immigrés et le Français. L’apparence physique et/ou même le moindre 

défaut langagier ou stylistique suffit à créer cette frontière irrémédiable, l’un des témoignages 

de l’ouvrage d’Abdelmalek Sayad est là pour souligner cela : « Le temps passe, rien ne dure, 

ce n’est pas ici en France que tu vas prendre racine, tu n’es que de passage […] Considère que 

tu n’es pas chez toi, n’oublie pas cela, tu es un étranger en pays étranger. Un étranger est un 

étranger : qualifié ou pas, avec des papiers ou pas, tu es toujours un étranger 124  ». Le 

processus d’intégration sur lequel nous reviendrons, n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît 

puisqu’il ne suffit pas à l’Etranger de s’incorporer dans les catégories juridique et politique du 

national pour ne plus être considéré en tant que tel et apparaître comme un membre de la 

communauté nationale. Etre étranger, coïncide donc bien à un état et non à un statut.    
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a) La production de l’étrangeté : reléguer l’Autre dans une différence insoluble  

 

        Qu’est-ce qu’un « Etranger », avec un grand E ? Ce nom a, depuis toujours, suscité le 

mépris, le rejet, voire la peur. Il n’est synonyme que de maux et problèmes. Il est à ce propos 

intéressant de constater que dans de multiples langues, différents mots désignent ce terme, 

tandis qu’en langue française, celui-ci est unique. En anglais, par exemple, le terme étranger 

peut être traduit soit par ‘stranger’ (qualifiant une personne étrange), ‘foreigner’ (étranger du 

strict point de vue de la nationalité), ou ‘outsider’ (étranger car hors de la communauté). Cette 

confusion linguistique ne semble pas anodine puisqu’elle donne à un seul mot toute une 

diversité de situations et de positions. Rappelons en premier lieu qu’on ne naît pas étranger, 

mais qu’on le devient. C’est un processus, une dénomination, un statut, et non un état. Tout le 

monde naît à un endroit précis et donc peut être rattaché à une désignation géographique. Bien 

évidemment, celle-ci ne détermine pas notre personne, mais elle a au moins le mérite de dire 

qu’à la naissance, personne n’est étranger. Comme le rappelle Le Blanc « une vie devient  

étrangère parce qu'elle est instituée dans une différence qui ne vient pas d'elle et qui la produit 

comme vie précaire, moins vivable que les autres125 ». Ensuite, le processus de désignation 

d’étranger, implique nécessairement une formation de déshumanisation. En effet, dans 

quelque nation que ce soit, l’étranger « n’est pas », avant d’être, c’est-à-dire qu’il lui est 

signifié qu’il n’appartient pas à la communauté en question, qu’il n’est pas inclus dans celle-

ci. A travers cette partie, nous allons chercher à questionner l’idée même de production de 

l’altérité, et ses réalisations concrètes. Cela suppose dès lors, comme l’énonce Gérard Noiriel, 

de « s’interroger sur les procédés de construction de la différence126 ».  

 

La première étape de la production de l’étrangeté consiste principalement en une négation 

générale de l’Autre, de qui il est, de ce qu’il est : l’Etranger « est potentiellement 

personne127 ». Et le premier pas dans la négation de l’Autre réside dans la négation de son 

origine, de ses racines. Rappelons que l’étranger est plus souvent un être démuni qu’un « sujet 

porteur d’un nouvel ethos128 ». Cela signifie concrètement que chaque personne vue comme 

étrangère se vit dans un premier temps comme un émigré, comme une personne qui vient de 

quelque part. Le migrant est d’abord un émigré avant d’être un immigré. Comme le rappelle 
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Sayad, toute étude des phénomènes migratoires « qui néglige les condition d’origine des 

émigrés se condamne à ne donner du phénomène migratoire qu’une vue à la fois partielle et 

ethnocentrique : d’une part, comme si son existence commençait au moment où il arrive en 

France, c’est l’immigrant – et lui seul- et non l’émigré qui est pris en considération ; d’autre 

part, la problématique, explicite et implicite, est toujours celle de l’adaptation à la société 

d’accueil.129 ». Délaisser l’aspect de l’émigration, c’est vider l’Etranger de sa personnalité, et 

cela constitue la première étape de sa déshumanisation. Cela constitue une violation de ses 

origines, de son droit à avoir des racines. En effet, l’expérience de l’émigration est tout le 

temps antérieure à celle de l’immigration : chaque Etranger en France (sauf ceux bien sûr qui 

ont toujours vécu au sein du pays, nous aurons l’occasion d’y revenir) a une existence 

d’émigrant qui précède celle de l’immigrant.  

Négliger cela c’est admettre que ce n’est pas un sujet de désir, mais un sujet de manque, 

puisqu’il ne correspond pas aux normes de la société d’accueil (sans considérer qu’il est peut 

être conforme à d’autres normes). Comme l’énonçait déjà Schultz, à propos de son émigration 

en Amérique, qui le conduisit à écrire l’essai, l’Etranger, « l’étranger est toujours un homme 

sans histoire130 » du point de vue de la communauté qui le reçoit, sous entendant que c’est un 

individu sans passé, ou dont le passé ne compte pas. C’est également une négation car elle se 

caractérise par une absence. Comme le rappelle Sayad, « la présence s’impose, l’absence se 

constate sans plus ; la présence se règle, se réglemente, se contrôle, se gère, alors que 

l’absence se masque, se comble, se nie 131  ». Il n’y a rien qui ne mérite d’être dit sur 

l’émigration puisque c’est une absence. C’est pourquoi elle ne fait jamais l’objet d’un intérêt 

particulier, au contraire de l’immigration qui concentre toutes les critiques et devient l’objet 

principal de la problématique. Couper la racine, c’est d’une certaine manière déshumaniser la 

personne : elle ne peut plus se nourrir à la source, ni s’abreuver de ces origines, pour se 

constituer une subjectivité. Son passé est uniquement pris en compte sous l’angle de la 

suspicion. C’est par exemple le cas au niveau juridique et policier avec les questions de 

régularisation de réfugiés où ces derniers subissent un véritable interrogatoire et se doivent de 

dévoiler toutes les formes d’intimité que constituent leur vie privée passée, pour que la justice 

française leur accorde le droit, ou non, de rester sur le territoire français de manière légale. 

Cela ne contredit nullement ce qui a été dit précédemment sur la négation du passé dans la 
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mesure où on ne s’intéresse pas à la singularité de l’émigrant, ses qualités, ses 

caractéristiques, etc. mais simplement à son parcours à travers une grille de lecture biaisée et 

spécifique qui doit servir la justice pour statufier. La négation de l’émigration, de son 

antériorité, pousse non pas à accueillir l’immigré, comme il est, avec sa personnalité, mais 

bien comme « un sujet potentiellement vide132 ». Il est indispensable de prendre cet aspect en 

compte car il permet d’affirmer la double déshumanisation du migrant devenu étranger. 

D’une part, sa vie d’avant n’est plus, car on nie ce qu’il a pu être (et de ce qu’il est toujours en 

partie bien sûr) et d’autre part, il lui est impossible d’accéder à de nouvelles formes de vie 

puisqu’il lui est interdit de travailler, de devenir citoyen, bref, de faire partie intégrante de la 

communauté d’accueil.  

Pour autant, il existe un paradoxe dans la figure de l’étranger et la négation de son antériorité : 

celui des nouvelles générations, dont les parents ou grands-parents sont issus de 

l’immigration, Français, mais qui appartiennent malgré tout à la catégorie d’Etrangers, 

notamment en raison de la persistance du racisme postcolonial. Leur origine n’est ici pas niée 

mais au contraire surdéterminée et sans cesse mis en avant. C’est par exemple le cas avec 

l’expression  « jeunes d’origine immigrée » qui « conforte l’idée qu’il existe bel et bien un 

groupe social définissable par son ‘origine immigrée’133  ». Le paradoxe peut s’expliquer 

aisément par le besoin de rattacher à un passé qui ne soit pas inclus dans le national, un passé 

extérieur à la communauté. Si dans la plupart des cas, le passé de l’Etranger est nié, c’est 

simplement pour oublier qu’il a une personnalité, une histoire. Mais il lui est sans cesse 

rappelé qu’il ne vient pas « d’ici ». C’est quelque part la même chose avec le Français Arabe 

ou Noir, on cherche d’une part à l’englober dans une catégorie, donc à ne pas singulariser et 

humaniser, et à lui rappeler que, quelque part, dans un passé même lointain, qu’il ne connaît 

peut-être pas lui même, il n’appartient pas à cet « ici ». C’est ce qu’on pourrait appeler la 

permanence de la question des origines, que Julia Kristeva résumé bien ainsi : « ailleurs 

contre l’origine, et même nulle part contre les racines134 » 

« Tu n’es pas d’ici » est régulièrement le mode de désignation et il est beaucoup plus violent 

que « Tu es de quelque part ». Ce sont deux énoncés totalement différents, le premier étant 

beaucoup plus négatif. Il refuse de confirmer l’autre dans son existence. L’interpellation à 

découvert : « tu n’es pas d’ici » enferme l’étranger dans une essence négative, dans une 

catégorie de paria dont il lui est impossible de se dégager ou qu’il ne peut en aucun cas 
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modifier. Pour les vies ainsi constituées en vie de nulle part, l’essence précède l’existence 

serait-on tenté de dire. Cette essentialisation de l’étranger/paria ne vient quant à elle pas de 

nulle part : « elle obéit à la production d’une doxa selon laquelle, ne pas être d’ici c’est ne pas 

exister. […] L’inexistence est une catégorie sociale135 ». Cela participe bien au rejet dans une 

altérité insoluble.  

 

        Mais lorsqu’on dit que « tu n’es pas d’ici », cela signifie également que l’énonciateur de 

cette phrase pense sa langue comme la seule officielle de la nation. La négation de la langue 

contribue donc bien à la production de l’Etranger : « clôturer sa langue est le premier enjeu de 

la désignation d’une vie comme étrangère136 ». Jacques Derrida souligne le rôle de langue où 

la langue maternelle comme « ultime patrie, voire dernière demeure137 ». Dernière demeure 

pour l’étranger, mais aussi pour le groupe dominant comme mécanisme d’exclusion. 

Effectivement, dire « tu n’es pas d’ici », c’est supposer que sa propre langue, la langue de 

« l’ici » est la seule officielle de la nation. Elle marginalise de fait les autres : il est possible 

pour cela de parler de pouvoir linguistique. Les Etrangers ne possèdent pas les moyens 

linguistiques légitimes pour faire parti du groupe dominant, même lorsqu’ils parlent bien la 

langue. Effectivement, il existe une forte différence entre la compréhension passive d’une 

langue et sa maîtrise active comme manière de transformer ses pensées en actes. Même dans 

le cas d’étranger ayant pour langue maternelle la langue française le problème continue de se 

poser et il est d’ordre colonial : la France continue de revendiquer l’exclusivité de la langue 

française. Ou du moins, elle persiste à penser le français de la métropole comme la langue 

pure par excellence, le, ou plutôt les, français présents dans les DOM-TOM, au Maghreb, en 

Afrique Subsaharienne ou bien même dans les quartiers défavorisés, n’étant que des dérivés 

barbares et inférieurs. Le refus de concevoir alors la langue française comme une « langue au 

pluriel » joue un rôle déterminant dans la création de l’Etranger. Nous le voyons ici le 

problème de la langue semble général et commun à toutes les situations (ou presque) 

d’extranéité.  

La négation linguistique ne se situe pas uniquement au niveau de le maitrise de la langue de la 

communauté en question, bien que cela ait évidemment un rôle important. Au niveau 

langagier, l’appellation même « d’étranger » est une invention discursive qui créé la situation 

d’étranger et participe à l’institution de cette différence. Comme le rappelle Guillaume Le 
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Blanc, « l’altérité est d’abord le fait du nom qui altère l’autre en le désignant comme 

étranger138 ». Le nom même d’étranger est le commencement de son altérité. Sa racine latine, 

extraneus, signifie ‘du dehors’, ‘extérieur’, ‘qui n’est pas de la famille’, ‘qui n’est pas du 

pays’. Ce nom d’étranger confère à l’individu un sens inamovible qui construit une part de la 

domination. On assiste même de manière pervers à une double désignation de l’autre comme 

étranger et de l’étranger comme autre de la part du pouvoir linguistique. Il n’est pas en soit un 

être qui est étrange, mais qui est rendu étrange de par son appellation même. Nous voyons ici 

bien un lien direct en l’étranger et sa fabrication : la dénomination joue un rôle majeur dans la 

production d’étrangeté et contribue à mettre l’Etranger dans une situation de vulnérabilité. 

Guillaume Le Blanc, dans son ouvrage intitulé Vies ordinaires, vies précaires, parle de 

« vulnérabilité linguistique » pour démontrer l’impact du langage sur l’homme précaire, et 

donc l’Etranger, en termes négatifs. Cette désignation, que ce soit le terme global d’Etranger, 

ou encore celui d’immigré, de sans-papier, de précaire, etc. « ne correspond pas tant à la 

désignation objective d’un état de fait qu’à une exacerbation de la vulnérabilité linguistique 

du sujet ainsi désigné139 ». La dénomination linguistique renforce la vulnérabilité sociale de 

ces individus. Sans ces dénominations, l’étranger n’existerait même pas réellement 

puisqu’elle fait fi de toute subjectivité propre à chaque situation. Pour Christine Delphy, 

« l’Autre est maltraité d’entrée de jeu, au moment même où on commence à le désigner 

comme ‘Autre’140 ».  

De même qu’émigrer c’est renoncer en partie à soi, émigrer c’est aussi oublier en partie sa 

propre langue. En effet, maîtriser la langue du pays d’accueil suppose dans le même temps 

émettre des sacrifices sur sa propre langue. Giorgio Agamben emploie l’expression forte d’ « 

aliénation de l’être linguistique et de déracinement hors de sa demeure vitale dans la 

langue 141  ». Ces situations de connaître deux langues ont souvent été présentées comme 

avantageuses puisqu’elle permettrait un bilinguisme qui serait une richesse. La langue native 

de l’Etranger est tellement discréditée au regard de la communauté nationale qu’elle doit être 

cachée, sinon abandonnée, du moins en partie rejetée : « les mots de l’enfance deviennent 

alors proprement langue étrangère142  ». Le Blanc a une formule assez juste à ce propos 

puisqu’il dit qu’« en engageant un rapport fort à l’avenir, il hypothèque déjà sa propre 
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langue ». De l’autre côté la langue officielle, dominante, instituée comme la norme n’est pas 

parfaitement maîtrisée et même lorsqu’elle l’est, le groupe dominant utilise toujours de 

subterfuges pour lui montrer qu’elle ne sera jamais langue native (accent, prononciation, tocs 

langagiers, etc.). Il ne s’agit alors pas vraiment d’un bilinguisme mais plutôt d’une no-langue, 

pour reprendre les termes de Le Blanc, selon qui « avoir deux langues dont aucune n’est en 

définitive la sienne, tel est le lot de l’étranger déclassé143 ». C’est pourquoi on peut vraiment 

affirmer que l’Etranger se situe à la fois au-dedans et au-dehors. D’une certaine manière, si 

l’on reprend la définition de « subalterne144 » de Gayatri Chakravorty Spivak, l’Etranger est 

quelqu’un qui « ne peut pas parler », puisqu’il se situe précisément entre ce dedans et ce 

dehors, de par ces situation de no-linguisme.  

A cela on peut ajouter un dernier aspect d’importance au niveau linguistique, qui correspond 

aux mécanismes auxquels l’Etranger fait en permanence face dans sa quête de reconnaissance 

et d’intégration à la communauté nationale. La langue française est devenue un enjeu pour 

l’administration avec la conquête coloniale et l’arrivée de populations étrangères à assimiler 

en métropole, ce dès les années 1890. Elle a été un véritable véhicule des idées républicaines 

et universalistes, et donc le bras droit du colonialisme même au sein de la métropole. Cette 

vision s’est prolongée jusqu’à aujourd’hui dans la mesure où elle est vectrice de l’assimilation 

de population étrangère sous certaines conditions, et justification de l’expulsion du reste, de la 

masse impropre à devenir française. Plus encore, elle est un outil de maintien de l’Etranger 

hors de la communauté nationale, dans la mesure où elle est utilisée par l’administration pour 

complexifier le parcours de l’Etranger dans sa quête de reconnaissance. Par exemple, les 

étrangers dits « en situation irrégulière » doivent passer par un nombre important de 

procédures, en vue d’obtenir un titre de séjour. Ces procédures sont rendues très délicates 

pour la langue d’une double manière : d’une part, ils ou elles parlent généralement pas ou mal 

la langue du pays (même s’ils bénéficient souvent d’interprètes, ce n’est pas systématique et 

la traduction modifie toujours la situation à leur désavantage). D’autre part, le vocabulaire 

spécifique à l’administration et à la régulation de l’immigration n’est pas du maîtrisée par 

l’Etranger. Ce langage bureaucratique est même un véritable outil politique de création de 

différence et de rejet dans l’altérité, si l’on en croit les travaux d’Alexis Spire, sur les guichets 

de la migration145, où l’auteur enquête sur les lieux chargés de la gestion de la migration, 
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faisant de cela une véritable « politique du performatif146 » pour reprendre le terme de Judith 

Butler. 

 

         Cependant, la production de l’étrangeté ne se limite pas à la négation linguistique ou de 

son origine, mais se manifeste par d’autres formes. L’une d’entre elles est de renvoyer 

l’Etranger à un « topos négatif ». Topos dans le sens où elle donne une image commune, 

généralisée et qu’elle est réalisée dans un but précis, celui de renforcer la communauté 

nationale (nous nous pencherons là-dessus dans la troisième sous-partie de cette partie). Il 

s’agit ici de donner une figure profondément négative de l’Etranger en le stigmatisant et en 

l’essentialisant au moyen de caractéristiques propres que l’on lui attribue. Comme le rappelle 

Kristeva, « de l’Etranger, on l’a souvent noté, il n’y a de définition que négative147 ». Nous 

avons vu précédemment comment l’utilisation du terme « étranger » jouait un rôle dans sa 

dénégation. Dans la continuité de cette idée, nous pouvons affirmer que l’étranger renvoie à 

toute une construction discursive au sein desquels s’affrontent et se lient des enjeux de savoir 

et de pouvoir, et qui produisent l’image de l’étranger comme un être inhumain, suspect voire 

dangereux, ou encore non audible.  

Pour Kristeva, « L’Etranger est d’emblée situé comme bénéfique ou maléfique pour ce groupe 

social et pour son pouvoir, et, à ce titre, il est à assimiler ou à rejeter148 ». Nous objecterons 

que dans notre cas de figure, la plupart du temps, l’Etrange est nécessairement maléfique, et 

qu’en tant qu’être maléfique, il est effectivement à assimiler ou à rejeter, même si la tendance 

contemporaine vise plutôt à un rejet massif. En effet, à la lumière des nombreux échecs des 

politiques d’intégration en France et de l’expérience vécue actuellement par les Français 

Noirs ou Arabe, l’idée générale de l’Etranger bénéfique et assimilable, et à assimiler, même 

dans une proportion infime, semble erronée dans la mesure où ces individus ne seront jamais 

totalement « dissous » dans le corps national mais toujours à un certain niveau considéré 

comme une menace, et seront perpétuellement renvoyer à leur étrangeté. Dans ce but précis, 

tout un tas d’idées reçues et partagées au sein de la communauté ou groupe dominant sont 

déployées afin de créer des individus à l’image qu’on voudrait qu’ils soient. « Les étrangers 

sont donc une espèce distincte dans l’imaginaire de la population. Dans une perversion 

parodique du passé, on les ‘détecte’ à leur couleur et à leur culture en vue de les exclure de la 
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communauté morale de la nation 149  ». Nous pouvons emprunter l’expression de 

« fantasmagorie » à Alain Brossat, qui dans l’ouvrage Autochtone imaginaire, étranger 

imaginé, s’interroge sur le fonctionnement des nations démocratiques contemporaines, 

censées fonctionner en rapport au réel par l’objectivité et la rationalité et qui au contraire, 

dans les discours des gouvernants, développent « le statut de fantasmagorie qui est celui de la 

figure de l’étranger superfétatoire, parasitaire, perturbateur, menaçant, ingouvernable 150  ». 

L’un des exemples très concrets se situe par exemple dans le constant refus en France 

d’octroyer le droit de vote aux étrangers aux élections locales. Cette promesse de campagne 

du Parti Socialiste français remonte au moins aux années 1980 mais elle n’a pourtant jamais 

été appliquée que ce soit sous les gouvernements des années Mitterrand (1981-1986 puis 

1988-1993), de Jospin (1997-2002) ou de Hollande (2012-2017). Cela révèle tout simplement, 

outre les simples calculs politiques et électoraux, que les étrangers sont vus comme des corps 

au mode d’existence impur, notamment pour des motifs linguistiques mais il nous semble 

aussi et surtout au vu de cette représentation fantasmagorique. Le sentiment de suspicion qui 

pèse sur l’Etranger est à ce propos éloquent. Distinct de tous les autres, il fait l’objet d’une 

surveillance de tous les instants, en raison de ses signes distinctifs, plus ou moins visibles 

(« ethniques ou raciales », politiques, linguistiques, sociales, etc.). Comme le rappelle 

Abdelmalek Sayad, « il a le sentiment d’être devenu un éternel suspect dont chacun des faits 

et gestes font l’objet d’une accusation151 ». Cette suspicion va de pair avec la potentielle 

dangerosité de l’Etranger, parfaite surdétermination de ce qu’il est. Comme en témoigne 

Magyd Cherfi, du groupe de musique Zebda, « Dans le regard de l’Autre, je reste un immigré, 

un éventuel suspect. Les Blancs ont du mal à voir cela parce qu’ils se sentent 

automatiquement accusés d’être complices de la situation 152  ». Il y a là une forme 

d’aveuglement de la communauté nationale, des « vrais Français », pour reprendre le discours 

dominant, qui préfère croire en cette essence de l’Etranger, pour ne pas réaliser qu’ils jouent 

un rôle déterminant dans ces processus d’altérisation et de marginalisation. En opposition à 

l’universalisme français, parfaitement respectueux des différences et des particularités de 

chacun, l’Etranger est celui qui possède des attributs sexistes : il est par exemple souvent 

représenté comme le responsable de la perpétuation du patriarcat et des violences faites aux 

                                                        
149 COMAROFF Jean & John, Zombies et frontières à l’ère néo-libérale : le cas de l’Afrique du Sud post-

apartheid, Paris, Les Prairies Ordinaires, 2010, p.91 
150 BROSSAT Alain, Autochtone imaginaire, étranger imaginé, Op. Cit., p.9 
151 SAYAD Abdelmalek, La double absence. Des illusions de l'émigré aux souffrances de l'immigré, Op. Cit., 
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152 LAURENT Sylvie & LECLERE Thierry, De quelle couleur sont les Blancs, Op. Cit., p.59 
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femmes153, qui serait intrinsèque à l’islam ou à l’Afrique par exemple. Christine Delphy 

analyse ces discours de l’étrangeté de la violence de ces individus comme « une preuve qu’ils 

sont des morceaux rapportés qui ne peuvent, pas plus aujourd’hui ou demain qu’hier, faire 

partie de la société et de la culture françaises154 ». 

 

         L’un des autres aspects de création de la différence, complémentaires des aspects de 

négation évoqués, est celui de la déshumanisation. Rendre l’Autre humain, c’est lui donner un 

visage, un nom, une identité. Il convient d’éviter cela pour qu’il puisse rester Etranger avec un 

grand E, en essentialisant la différence entre le « Nous », national ou communautaire, et le 

« Eux ». Cette distinction radicale est absolument nécessaire pour pouvoir maintenir l’Autre 

hors de la communauté, l’empêcher de contaminer celle-ci et dont le meilleur moyen est donc 

de le faire disparaître. Cela permet de produire une division raciale ou culturelle qui crée un 

fossé entre « l’ici » et le « là-bas » pour reprendre les termes évoqués plus tôt. A ce sujet Le 

Blanc s’interroge : « Faut-il voir la déshumanisation comme une perte de toute possibilité de 

persévérer dans une forme de vie retenue par les autres ?155  », sous-entendant donc que 

l’individu n’aura jamais l’occasion de construire une existence digne de ce nom. La 

déshumanisation a pour conséquence la mise au ban, c’est-à-dire la mise à l’écart, non 

seulement de la communauté, mais du même coup du genre humain. Le Blanc parle de « vie 

rendue étrangère par le fait qu’elle ne participe plus à une commune humanité, le genre 

humain, du fait qu’elle a perdu l’un de ses genre d’action privilégiés156 ». Il emploie le 

qualificatif de « vie méprisée » dans le sens où elle ne parvient pas « à s’inscrire dans le 

patrimoine de l’humanité157 ». Tout le processus de mise à l’écart au niveau des décisions 

politiques, que l’on a brièvement évoqué et sur lequel nous reviendrons dans la troisième 

sous-partie, corrélé à cette déshumanisation, participe à rendre une vie étrangère. Dès le 

départ, l’individu n’est plus considéré. Peut-on alors dire qu’il n’est plus vivant ? Ou que s’il 

est vivant biologiquement, il ne l’est plus politiquement ? Poser cette question nous amène 

inévitablement aux concepts développés par Agamben de « zoé » et « bios ». De manière très 

simplifiée, rappelons qu’Agamben reprend la distinction opérée par les Grecs entre la vie nue, 

biologique, la « zoé », qui renvoie à la simple existence naturelle de chaque individu, et la vie 

                                                        
153 A ce propos voir tous les débats autour de l’affaire des viols du nouvel an 2016 à Cologne, où les réfugiés se 

sont retrouvés en première ligne. Voir plus particulièrement l’analyse d’Eric Fassin 

https://blogs.mediapart.fr/eric-fassin/blog/010416/apres-cologne-le-piege-culturaliste  
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155 LE BLANC Guillaume, L’invisibilité sociale, Paris, Pratiques Théoriques, 2009, p.22 
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qualifiée, politique, le « bios », qui renvoie au fait de vivre dans une communauté, dans un 

groupe, et au rapport aux autres individus. Sans trop rentrer dans les détails, définissons ce 

qu’est l’Homo-Sacer. Le terme Homo-Sacer vient du droit romain et correspond à une vie 

humaine exposée au meurtre car condamnée pour un acte répréhensible, mais insacrifiable car 

elle ne peut faire l’objet d’un sacrifice humain, ni être tué par la communauté politique. D’où 

ici l’importance de la « zoé » et du « bios » puisque l’Homo Sacer n’a plus aucune existence 

politique. Le « zoe » se perpétue, puisque l’homme ou la femme continue d’exister, mais le 

« bios » disparaît totalement, puisqu’à l’exception du droit à la vie, il/elle est totalement privé 

de ses droits civiques et humains les plus élémentaires. Pour Agamben, la figure de l’Homo 

Sacer réapparait à l’ère moderne et tend à se multiplier car nous faisons face à une 

« politisation de la vie nue comme événement décisif de la modernité 158  », devenue 

l’ordinaire du pouvoir souverain. S’il y a une politisation de la « zoé », cela signifie que la 

distinction entre « zoé » et « bios » tend à disparaître et la vie nue coïncide avec l’espace 

politique. Elle se caractérise également par son exclusion. Or, même sans aller plus loin dans 

la définition de l’Homo Sacer, nous pouvons voir qu’il ne peut être associé à la figure de 

l’Etranger. L’Etranger n’est pas à proprement parler un Homo Sacer car pour Agamben, 

« dans sa version actuelle, l’homo sacer n’est ni défini par un ensemble de lois positives, ni 

porteur de droits humains qui précèdent les règles légales159 ». Or, l’Etranger, tel qu’on l’a 

décrit, même s’il est victime de discriminations, voire même d’un racisme structurel et d’une 

mise à l’écart, n’est pas dépossédé des droits humains les plus fondamentaux. Il est 

déshumanisé d’une certaine manière mais il n’est pas exposé au meurtre licite : la possibilité 

de tuer un Etranger sans que cela soit considéré comme un crime n’existe pas, à ce stade de 

description de sa représentation et sa perception dans la société française. De plus, procéder à 

cette assimilation conduirait à faire un parallèle direct entre l’Etranger et le Juif du camp de 

concentration ce qui semble maladroit et invraisemblable à ce niveau. Or, il ne peut pas être 

strictement associé à une « vie nue » au sens où l’entend Agamben, c’est-à-dire qu’il serait 

seulement compris sous le prisme de l’exclusion. Si la nation française repousse à la marge et 

exclue de son espace politique l’Etranger, elle ne procède pas à un pouvoir de mort à son 

égard, comme la thanatopolitique (envers de la biopolitique de Foucault) agambienne le 

laisserait supposé. Nous aurons l’occasion de revenir sur la nouvelle forme de biopolitique qui 

semble s’accomplir sur l’Etranger, mais elle ne coïncide pas, dans le cadre stricte de la nation, 
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à un « assujettissement absolu et inconditionné160 » de mort sur les individus comme semble 

le sous-entendre Agamben.  

 

       Même si l’on considère que l’Etranger ne peut être associé à la figure de l’Homo-Sacer, 

nous ne pouvons ni nier le processus de déshumanisation qu’il subit d’une part, ni contester 

l’impact que cela a sur sa subjectivation d’autre part. Comme le rappelle Eleni Varikas, « la 

première conséquence d’une telle construction est que la différence devient incontournable 

pour la constitution de la subjectivité paria161 » : une différence que l’on a dite fantasmée et 

idéalisée mais qui se matérialise concrètement sur l’Etranger. On rappellera que pour bon 

nombre d’Etrangers, il y a eu un processus d’émigration qui supposait déjà à un renoncement 

de soi, à une vie « vivre hors de soi162 ». Présenter comme différent, défini comme tel et 

affublé de caractéristiques spécifiques et essentialisées, l’Etranger ne peut que nier, même 

partiellement, sa subjectivité antérieure. C’est même, si l’on en croit Michel Agier, la 

caractéristique de la « cause identitaire que de nier la subjectivité de l’autre163 », de ne pas 

reconnaître qui il a été. La nouvelle forme de subjectivation qui en découle n’est basée que 

sur les propriétés sociales négatives dont nous avons parlé, et constitue une violence. Une 

violence car il s’agit d’une forme de renoncement à soi et parce que la personne en question 

n’a pas le choix, elle n’a pas la capacité de faire sa vie sienne. Comme le rappelle Judith 

Butler, « il y a donc déjà une certaine violence dans le fait de faire l’objet d’une adresse, de 

recevoir un nom, d’être soumis à un ensemble de demandes arbitraires, d’être contraint de 

répondre à une altérité exigeante164 ». L’impact de la production d’altérité a des conséquences 

jusqu’au corps même de l’Etranger, privé de toute forme d’individuation. C’est ce que dit 

Sayad à propos de l’immigré qui est dépossédé de son corps en ayant tout juste découvert son 

individuation : « n’ayant pas les moyens culturels (faute des moyens matériels dont dépendent 

ces moyens culturels) indispensables pour prendre possession de l’individuation de son corps, 

il ne découvre cette individuation que pour perdre la possession de son corps165 ».  

En conclusion, ce qu’il est important de noter, c’est que la production de l’étrangeté est plus 

qu’un simple processus, c’est un cercle vicieux. Et ce cercle vicieux, c’est, comme le rappelle 

Eric Fassin à propos des Roms : « on traite les gens différemment, le résultat c’est qu’ils sont 
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différents, et donc ça justifie de les traiter différemment166 ».  

 

                                                        
166 FASSIN Eric, « La question rom », in FASSIN Eric, FOUTEAU Carine, GUICHARD Serge & WINDELS 
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b) … Tout en le rendant invisible   

 

        L’exclusion et la domination ne sont pas cependant les uniques formes de 

marginalisation et de production de la différence. Nous venons d’évoquer tout un processus 

qui consistait à rendre inhumain l’Autre, pour mieux le décrédibiliser. Un des aspects de cette 

déshumanisation réside dans la capacité à rendre invisible l’Etranger, pour mieux nier son 

existence, et nier qu’il puisse être notre semblable. Guillaume Le Blanc parle de « procédés 

immoraux de déni167 », qui accompagneraient ces formes sociales et politiques de domination 

et d’exclusion, et contribueraient à placer certains individus dans des positions d’invisibilité. 

En effet, l’un des grands paradoxes de la marginalisation de l’Etranger, c’est qu’il est à la fois 

mis dans des situations d’invisibilisation, et dans le même temps, dans ce que nous 

qualifierons de « positions de survisibilisation ». Rappelons en premier lieu que la première 

étape du processus de marginalisation consiste précisément dans cette volonté même de 

marginaliser l’Etranger, de ne pas le laisser entrer dans « nos » vies. Pour cela, il convient 

d’en faire un homme sans. Comme le rappelle Gilles Lhuilier, « les parias, y compris dans des 

sociétés démocratiques, sont des hommes sans ; sans prérogatives d’aucune sorte, ce pour 

quoi ils sont condamnés à l’invisibilité la plus complète168 ». Un homme (ou une femme) 

sans, cela signifie qu’il doit être présenté, vu et ressentir lui-même, comme sans origine (ou 

origine faussée), sans langue, sans humanité, sans positivité, sans singularité. En bref, le 

préalable de l’invisibilité, c’est la dépossession. L’enjeu de visibilité est important, car nous le 

verrons à travers ce chapitre, c’est précisément « la revendication de visibilité de la 

population paradoxalement invisibilisées169 » qui constitue un enjeu important de l’émergence 

de la question raciale en France, et l’un des points d’entrée du postcolonial.   

 

         Comme nous venons de l’évoquer en introduction, le fait de cacher ou marginaliser 

l’existence de l’étranger fait partie prenante du processus d’altérisation. Plus que cela, elle 

confirme le processus d’altérisation « d’une vie désormais devenue étrangère170 ». Sa mise à 

l’écart physique est l’une des caractéristiques de sa condition. De manière générale, que ce 
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soit dans un camp d’enfermement, un camp humanitaire, ou dans un quartier de banlieue 

parisienne, l’Etranger se retrouve la plupart du temps mis à l’écart physiquement. Eloigné des 

centres de vie de la nation ou de la communauté, mais également dissimulé du regard du 

riverain qui pourrait découvrir son existence et réaliser non seulement son humanité mais 

également les conditions d’oppression et de discrimination qu’il subit. L’exemple de la 

commune de Mesnil-Amelot est pour cela éloquent. Cette petite commune de Seine-et-Marne 

d’environ 800 habitants, située non loin de l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, abrite le plus 

grand centre de rétention de France, appelé officiellement Centre de Rétention Administrative 

(CRA), créé en 1995. Pourtant, un court-métrage réalisé en 2007171 montre que la plupart des 

habitants de la commune, s’ils en connaissent souvent l’existence (une minorité significative 

n’en a pas entendu parlé), ignorent tout du fonctionnement du centre, de qui sont ses 

occupants, des motifs de leur incarcération, du sort qui leur est réservé, etc. Lorsqu’ils sont 

questionnés, ils sont incapables de mettre un visage ou un nom sur les occupants du centre. 

Ces derniers peuvent tout juste faire parler d’eux lorsqu’ils s’échappent de leur lieu 

d’enfermement (ce qui est très rare), et se font rapidement attraper par la police. S’il est 

évident que le centre de rétention administrative constitue une des formes les plus extrêmes de 

mise à l’écart, ce film permet de mieux comprendre certaines caractéristiques de 

l’invisibilisation. Cet exemple illustre que tout est fait pour rendre invisibles les lieux 

d’habitation (et souvent d’enfermements) des étrangers. La plupart des CADA (centres 

d’accueil pour demandeurs d’asile), centres de rétention, centres d’hébergement d’urgence 

voire même les habitations pour Etrangers ou descendants d’immigrés dans les banlieues, sont 

extrêmement marginalisés, voire complètement invisibilisés : l’ensemble de la population 

ignore jusqu’à l’existence même de ces lieux ou du moins, ne s’y rend jamais, de près ou de 

loin. Les contre-exemples que sont la jungle de Calais ou l’afflux de réfugiés à Paris sur les 

quais d’Austerlitz, à Stalingrad ou La Chapelle n’en sont en réalité pas puisque chacun de ses 

lieux, est systématiquement démantelé, précisément parce qu’il est trop visible, et donc 

empêche cette invisibilisation.  

La fermeture de la jungle de Calais en octobre dernier par exemple, ne vise nullement à 

résoudre la question des réfugiés présents en son sein, en les replaçant dans des CADA ou des 

centres d’hébergement d’urgence, mais au contraire à rendre ces Etrangers inadmissibles de 

nouveau invisibles. Comme le rappelait déjà, Guillaume Le Blanc en 2010, « la destruction 

des logements de fortune des réfugiés d’Irak ou d’Afghanistan à Calais participe d’un désir 

                                                        
171 Documentaire sur la situation de Mesnil-Amelot, réalisé par Thi Bach Tuyet et Jef Monteil ,en février 2007 : 
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politique de rendre les migrants invisibles en les faisant littéralement disparaître comme sujet 

collectif porteur d’une œuvre ou d’usages singuliers172 ». Le refus de construire un camp 

décent durable, la destruction de la zone sud de la « jungle » de Calais en janvier 2016, la 

destruction totale de la « jungle » en octobre de la même année (laissant simplement sur pied 

les containers pouvant accueillir 1500 personnes ainsi que le camp pour femmes) correspond 

bien à une volonté d’empêcher ces vies d’être visibles, de les marginaliser et de les rendre 

inhumaines. Ce processus d’invisibilisation était déjà d’ailleurs bien en place depuis 

l’apparition du tunnel sous la Manche au cours des années 1990. Nous ne comptons plus le 

nombre de refuges et camps démantelés, démolis ou détruits depuis une vingtaine d’années à 

Sangatte et autour de Calais. Si nous reprenons les termes de Zygmunt Bauman à notre 

compte, nous pouvons dire à propos des étrangers que « nous les rendons invisibles en ne les 

regardant pas et impensables en n’y pensant pas173 ». Comment pourrions-nous sinon tolérer 

les situations de Stalingrad ou des quais d’Austerlitz, où pendant toute l’année 2015, 

s’amassaient des centaines de réfugiés soudanais, éthiopiens et érythréens, proche de l’un des 

ponts les plus empruntés de Paris et littéralement sous les terrasses de deux célèbres 

discothèques parisiennes (La Nouba et Le Wanderlust), prises d’assaut durant la période 

estivale.   

Quelques semaines avant la destruction définitive de la jungle, pour tenter d’arrêter 

définitivement les tentatives de passage, bien souvent infructueuses, de milliers de réfugiés 

vers l’Angleterre, le gouvernement français avait ordonné la construction d’un mur végétalisé 

de quatre mètres de haut pour séparer la jungle de l’autoroute menant au tunnel sous la 

Manche. Nous ne nous attarderons pas ici sur la funeste ironie de cette « végétalisation » du 

mur, comme si le fait d’être végétal serait une souffrance moins forte pour les milliers de 

réfugiés amassés : il ne consiste qu’à le légitimer plus facilement, comme pour faire accepter 

plus facilement que la France puisse construire un mur sur son propre territoire, vingt-cinq 

ans après la chute du mur de Berlin et un an avoir critiqué, au nom des valeurs communes de 

l’Europe, la Hongrie pour l’instauration d’une barrière de barbelés le long de sa frontière avec 

la Serbie. Nous voulons plutôt montrer ici le sens de ce mur, qui cherche à faire disparaître 

des vies humaines, sans les tuer au moyen d’une invisibilisation. Comme le souligne 

Guillaume Le Blanc, « être rendu invisible par un mur, par la présence d’une frontière, d’une 

hétérotopie sans avenir, c’est ne plus exister vraiment, c’est devenir fantôme parmi les 

humains. […] La jungle est une création du pouvoir qui rend invisibles les vies de parias au 
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lieu d’en prendre soin174 ». La construction du mur de Calais répondait de cet impératif 

d’invisibilisation. Il entendait soustraire à la vue des usagers français qui empruntent cette 

route chaque jour, et si possible au monde entier qui commençait à s’intéresser d’un peu trop 

près à la situation terrible causée par ce progrès technologique, ces êtres humains pour les 

reléguer définitivement dans l’inhumanité. La prolifération des murs à l’échelle planétaire 

contribue à cela, à la fabrication d’Etrangers, sorte de parias des temps modernes. Nous 

aurons l’occasion d’y revenir plus longuement dans la dernière partie du mémoire, mais il 

apparaissait indispensable d’évoquer en profondeur la dimension d’invisibilisation des murs 

qui revête d’une « spatialisation de la précarité175 ».  

 

        Cette invisibilisation matérialisée physiquement dans l’espace est en réalité une 

exclusion sociale et politique. Nous reprendrons ici la définition de l’invisibilité sociale 

donnée par Guillaume Le Blanc dans un article du même nom pour qui « l’invisibilité sociale 

peut être analysée comme un processus dont la conséquence ultime est l’impossibilité de la 

participation à la vie publique176 ». L’invisibilité sociale c’est donc à la fois n’être personne, 

mais aussi être marginal et sans qualité aucune. Le processus d’invisibilisation sociale vise 

justement à marginaliser des individus qui sont voués à être visibles de par leur situation, et à 

pour conclusion finale leur exclusion sociale. C’est exactement ce qui s’est passé dans le cas 

de Calais. Ce mur végétalisé, bien qu’il n’ait pas été finalisé entièrement, du fait de la grande 

évacuation du 24 octobre, était présenté par ses différents initiateurs (divers politiciens 

français et le gouvernement britannique qui finançait le projet) comme un mur anti-bruit et 

anti-intrusion. Et nous touchons là précisément notre objet puisque la déshumanisation et 

l’invisibilisation signifient que l’Etranger se retrouve simultanément sans visage et sans voix, 

du point de vue de l’altérité. La figure du paria et du précaire, qui tendent à se confondre avec 

celle de l’Etranger, est précisément celle d’un individu dont la voix ne porte plus, dont la voix 

est inaudible. Et la voix et le visage sont liés puisque l’absence de la première permet un 

effacement du second. Comme le rappelle Le Blanc, « être invisible, c’est avoir perdu sa voix, 

c’est aussi ne presque plus avoir de visage 177  ». Cette notion de visage nous intéresse 

particulièrement car elle ne renvoie pas exactement au sens propre mais plus à la vision de 

Lévinas. Ce dernier possède une définition très complexe du « visage », plutôt métaphorique, 

où le visage est l’expressif d’autrui, qui renvoie chacun à sa responsabilité totale, et renvoie 
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également partiellement à l’idée du regard comme connaissance ou perception. Avec 

l’Etranger, nous assistons bien à un effacement du visage, ou même une privation du visage, 

qui rend insensible face à ce dernier, amenant sa déshumanisation et son invisibilisation. Chez 

Levinas, les représentations médiatiques du visage de l’ennemi effacent ce qu’il y a d’humain 

dans le visage. A l’aide de ce concept, Judith Butler se demande comment se fait-il que 

« d’autres prétendent avoir des droits moraux sur nous, nous adressent des exigences morales, 

que nous n’avons pas sollicitées et que nous ne sommes pas libres de refuser178 », parlant de 

la communauté nationale par rapport à ceux désignés comme Etrangers. La privation de 

visage a pour terrible conséquence de nous rendre insensibles, et renforce l’invisibilisation et 

la marginalisation. Rappelons que cette marginalisation s’opère au niveau de la 

représentation, et particulièrement de la représentation de soi : moins on accède à la 

représentation, plus on est aliéné, moins on a de chances d’être humain, et d’être pris en 

considération. Quelque part donc, revenir sur ce processus et de construction de la différence, 

c’est redonner un visage et une voix à l’Etranger et peut être une des potentialités de son 

affirmation et d’une subjectivité propre. Au niveau politique cela a une influence 

particulièrement marquée sur les populations des quartiers dits populaires, et souvent issus de 

l’immigration. En effet, ces individus, on l’a vu, sont considérés bien souvent comme des 

Etrangers de l’intérieur, et donc des étrangers. Ils doivent opérer ce que Said Bouamama 

appelle une « injonction d’invisibilité179 », c’est-à-dire qu’ils ont l’obligation d’être discrets 

pour se fondre dans le paysage et espérer être reconnus en tant que Français. Ils doivent alors 

changer de nature et donc d’une certaine manière devenir complètement invisibles. 

L’invisibilisation opère bien ici comme une privation de la singularité, ou plutôt comme une 

dé-subjectivation de l’Etranger. Nous noterons d’ailleurs que c’est bien souvent sous couvert 

d’universalité que se produit cette dénaturation et permet d’invisibiliser non seulement les 

individus, mais également la discrimination dont ils sont victimes.  

 

         Le dernier élément que nous pourrions rattacher à l’invisibilité de l’Etranger serait son 

inutilité puisque subsiste actuellement dans l’ensemble de l’imaginaire national, l’idée que 

l’Etranger n’a rien à apporter à la nation. Le sentiment d’être inutile, et celui de honte qui en 

découle, possède en effet un rôle extrêmement important dans la marginalisation des 

individus. Ce sentiment provient « de la dépossession des formes d’activité qui permettent 
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d’avoir prise sur le monde des autres et de s’éprouver pleinement comme membre du genre 

humain180. Cela se comprend effectivement lorsque l’on sait que la plupart des Etrangers sont 

sans emploi, résident dans un habitat précaire, à la périphérie, et marginalisés socialement et 

politiquement. Les sentiments d’inutilité et de honte donnent l’impression d’être relégué 

socialement, enferment dans une forme de solitude et provoquent une invisibilité sociale 

réelle. Il me semble que cela se vérifie particulièrement dans trois cas : celui de la plupart des 

jeunes de cité en banlieues, celui de l’ensemble des réfugiés qu’ils soient à Calais, dans des 

centres d’accueil ou des centres de rétention, ou encore celui des Roms. Evidemment, chaque 

situation nécessite une analyse plus complexifiée et plus approfondie que celle que nous nous 

apprêtons à faire, mais nous pouvons trouver des éléments communs dans l’idée d’inutilité. 

Le chômage chez les jeunes de cités est l’un des plus élevés en France, et l’on sait qu’il est 

souvent vecteur d’intégration, sinon d’activité et de socialisation. Il est le moyen de s’élever 

socialement, d’acquérir un certain statut, de s’émanciper de son lieu de résidence et d’une 

situation souvent précaire et modeste. Cette situation d’inactivité, corrélée à sa ghettoïsation, 

et les nombreuses discriminations dont il est victime, conduise à lui faire sentir son inutilité. 

Dans le cas du réfugié, c’est accentué par le fait qu’il soit encore plus invisibilisé et 

marginalisé spatialement, et qu’il n’ait presque aucune attache avec la société d’accueil 

(différence linguistique, coutumière, etc.). La volonté gouvernementale de ne pas favoriser 

leur accueil de manière décente, notamment à Paris ou à Calais par exemple, conduit à une 

inaction la plus totale. Dans la jungle de Calais, les journées passent et se ressemblent : on 

tente de survivre, d’améliorer son quotidien pour le rendre moins insupportable, et de 

s’infiltrer dans un des camions pour passer en Angleterre. Il n’y a rien d’autre à faire puisque 

les réfugiés sont tenus à l’écart des lieux de vie et d’activité : dès qu’ils viennent en ville, ils 

sont l’objet de toutes les suspicions et n’ont pas les mêmes possibilités que les autres 

individus (souvent refusés des cafés et bars, constamment harcelés dans les supermarchés par 

les personnes en charge de la sécurité, immédiatement contrôlés et interrogés par la police, 

etc.), ils n’ont bien sûr pas la possibilité de travailler, etc. Enfin, l’enquête d’Eric Fassin sur 

les Roms en France, que nous avons abordée précédemment, résume parfaitement leur 

situation. Alors même qu’ils n’aspirent qu’à des choses simples, comme avoir un logement 

décent, pouvoir travailler, scolariser leurs enfants, les municipalités leur refusent en premier 

lieu tous les droits les plus basiques : ramassage des ordures, approvisionnement en eau 

potable, accord de scolarisation, etc. Comment dès lors faire autrement qu’attendre ou errer de 
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lieu en lieu, de commune en commune, avec l’espoir d’une amélioration ? Le Blanc résume 

bien cela lorsqu’il affirme que l’Etranger est « être de la pure attente 181  ». Et attendre 

correspond bien une sorte de honte et vectrice d’inutilité. C’est ce que confirme Bauman 

lorsqu’il affirme que « l’attente est quelque chose dont il faut avoir honte car elle peut être 

remarquée et prise comme une preuve d’indolence ou de statut inférieur, vue comme un 

symptôme de rejet et un signal appelant l’exclusion182 ». A cette attente se couple l’errance, 

qui est elle aussi vecteur d’exclusion et d’invisibilisation. Jean-Luc Nancy parle d’une arrivée 

« toujours retardée par la loi du genre social qui le maintient dans la périphérie183 », avec pour 

conséquence de voir l’étranger comme un être purement invisible.  

 

        Pour autant, la question de l’invisibilité n’est pas aussi simple qu’on pourrait le penser et 

il est nécessaire de nuancer notre propos, ou du moins de démontrer l’existence d’un certain 

paradoxe. S’il est vrai que la visibilisation permet l’affirmation de soi et donc la confirmation 

d’une identité et d’une humanité, puisque comme le rappelle Agamben, « un être privé 

radicalement de toute identité représentable serait pour l’Etat absolument insignifiant184 », 

celle-ci n’est pas complètement détachée de la figure de l’Etranger. Ce dernier n’est 

effectivement pas toujours invisibilisé et s’expose parfois au contraire à certaines formes de 

« sur-visibilisation ». Nous l’avons maintes fois répété, la question de l’invisibilisation est 

centrale. Surtout dans la question des réfugiés. Comment peut-on être à ce point invisibilisé 

alors même qu’on est au cœur de la ville, dans les endroits les plus voyants (cf. Stalingrad, 

Gare d’Austerlitz, Porte de la Chapelle, etc.) ? Dans ces cas-là, ne s’agit-il pas justement de 

sur-visibilisation ? En effet, la présence de ces camps de fortune au cœur de la ville ne 

manque pas de heurter et d’interpeller l’opinion publique. Bien que l’Etat tente par tous les 

moyens d’y mettre fin le plus rapidement possible, nous avons vu d’une part comment pour 

l’évacuation de la gare d’Austerlitz, celle-ci avait mis du temps à arriver (plus d’un an entre le 

début de l’installation des premiers réfugiés, à l’été 2014, et le démantèlement, survenu au 

matin du 17 septembre 2015) ou pour d’autres, comme au sein du quartier de Jaurès-

Stalingrad les évacuations étaient la plupart du temps suivies d’une réinstallation. De plus, un 

lieu comme la jungle de Calais est devenu très exposé médiatiquement à l’échelle nationale et 

internationale, et ce depuis maintenant plusieurs années. Déjà, en 2002, Nicolas Sarkozy, 

alors ministre de l’Intérieur avait fait démanteler le camp de Sangatte, situé à quelques 
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kilomètres de l’ancienne jungle. D’ailleurs le démantèlement récent de cette dernière ne doit 

pas être vue uniquement sous l’angle de la sur-visibilisation. Nous entendons par là que la 

motivation principale de l’Etat pour évacuer cet espace ne correspond pas à une crainte de 

médiatisation, ou à une opération rendue indispensable de par son ampleur et des critiques 

qu’elles suscitaient. L’exposition médiatique autour de la situation à Calais remonte déjà à la 

fin des années 1990 et l’arrivée des réfugiés kosovars et albanais. Elle n’est donc nullement 

un frein à la mise à l’écart de l’Etranger. Il semble plutôt qu’il était devenu insupportable pour 

l’Etat français que la jungle de Calais, malgré toutes les conditions de vie dramatiques qu’elle 

offrait, puisse être un lieu de création, d’existence, de revitalisation et de re-visibilisation 

justement. Visibilisation car justement, progressivement une vie à peu près normale tentait de 

se développer sur place, grâce au travail de différentes associations évidemment, mais 

également grâce aux réfugiés, à travers l’ouverture de restaurant, la présence d’une école, 

d’un centre culturel, d’une église, d’une mosquée, et l’activité culturelle, spirituelle et 

intellectuelle qui s’était développée tout autour. A ce propos, notons que la lutte ‘infra-

politique’ (sous-entendu militante et associative) organise des actions visant un maximum de 

visibilité dans l’espace public et donc contribue à la sur-visibilisation de l’Etranger. Nous 

aurons l’occasion d’y revenir, mais plus qu’une simple opposition « invisibilité » et « sur-

visibilité », la jungle de Calais nous montre comment ces deux phénomènes peuvent 

s’emboiter et se compléter. « Parfois ces schèmes normatifs fonctionnent justement en ne 

fournissant aucune image, aucun nom, aucun récit, comme s’il n’y avait jamais eu de vie, 

jamais eu de mort. Ce sont là deux formes distinctes du pouvoir normatif : l’une opère par 

identification symbolique du visage et de l’inhumain, réalisant par là la forclusion de notre 

perception de l’humain dans la scène ; l’autre fonctionne par effacement radical, en sorte qu’il 

n’y a jamais eu de vie185 ».  

Une autre des formes les plus caractérisées de la « sur-visibilisation » correspond à un désir 

de stigmatisation. Pour Abdelmalek Sayad, la stigmatisation, qu’elle soit sociale, politique ou 

culturelle, fonctionne en relation d’interdépendance avec le trait stigmatisé : l’un produit 

l’autre et vice versa. Selon lui, comprendre la position d’immigrant, et donc d’une certaine 

manière de l’Etranger, nécessite l’analyse d’une sociologie du stigmate, avec ce dernier étant 

vu comme « un ensemble de relations entre des positions socialement déterminées (quels que 

soient les occupants de ces positions) à l’intérieur du champ et non pas comme une simple 

relation particulière entre agents singuliers, cette relation n’étant qu’un effet de la 
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stigmatisation186 ». La stigmatisation est ici bien vue comme un élément structurel de la 

domination et donc comme une des parties composantes de la création d’altérité.  

De plus la stigmatisation doit être vue comme un mode de désignation, un phénomène de 

désignation caractérisé par tout un choix de termes, savamment employé, qui produisent la 

sur-visibilisation de l’Etranger dans l’espace public. Les termes de ‘migrants’, ‘pauvreté’ 

‘précarité’ ou même ‘Etranger’ sont des notions et des prénotions et certaines vies sont 

assignées à ces notions et par là même reconstruites par ces notions. Ici, sur-visibilisation est 

entendu comme assez proche de sur-médiatisation mais en plus large et moins confiné à la 

sphère médiatique.  

D’autre part, la sur-visibilisation peut être provoquée par l’Etranger lui-même, comme une 

visibilisation exagérée comme seul moyen d’exister et de s’humaniser. Comme le rappelle Le 

Blanc à propos de l’exclu, l’un des seuls moyens pour celui-ci de s’échapper à sa condition 

d’invisible, c’est de « choisir des formes de visibilité extrême donnant lieu à des perceptions 

exclusivement négatives, lesquelles valent, dans l’esprit des exclus, mieux que le défaut de 

perception auquel ils sont soumis 187  ». Ce désir de visibilité est souvent la simple 

manifestation d’un refus de la déshumanisation, d’une invisibilité perçue comme injuste. Le 

récent incendie, le 11 avril dernier, du camp de Grande-Synthe, près de Dunkerque, qui 

abritait plus de trois mille réfugiés, doit être compris comme le résultat de certaines tensions 

entre groupes de réfugiés (ici entre Kurdes et Afghans) mais aussi et surtout comme un 

moyen de faire entendre sa voix, comme une forme de dernier appel, face à l’immobilisme 

des pouvoirs publics. Ces derniers n’ont non seulement pas d’autre politique migratoire à 

court ou long terme que celle de l’exclusion et l’expulsion, mais aussi ont tout fait pour que ce 

camp, initiative du maire, ne voit le jour, à coups de recours et arrêtés préfectoraux188. Il 

convient de comprendre de la même manière, les affrontements récurrents en réfugiés et 

forces de l’ordre à Calais, où les premiers ont du mal à accepter qu’autant de représentants de 

l’Etat puissent être sur place et ne contribuer d’aucune manière à un règlement de la situation 

des habitants de la « jungle ». Faire entendre sa voix, se surexposer sur l’espace public, même 

de manière violente, est le contraste à l’absence de singularité. Mis dans une telle position 

d’invisibilité, l’Etranger, inconscient peut-être, préfère « être autre » que n’être « personne ». 
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Cela lui tend à « être le seul statut des sans-statuts, l’irréductible qualité attachée à 

l’invisibilité sociale189 ».  

Entendons-nous bien, cette sur-visibilité ne s’effectue que dans des conditions bien 

particulières, qui maintiennent bien souvent l’Etranger dans une position de silence, de sans-

voix, et également hors de la communauté, toujours vu comme inhumain. Ce qui fait dire à 

Alain Brossat que « devenir ‘sans-voix’ ce n’est pas tant alors devenir un ‘invisible’ social 

que perdre toute part au ‘commun’, à l’en-commun190 ». La situation des Roms à l’échelle 

européenne et plus particulièrement en France, que nous avons brièvement évoqué, est 

représentative de cela. En effet, ces derniers représentent une part infime de la population 

française, puisqu’on estime qu’ils sont entre 15 000 et 20 000 sur le territoire national. 

Pourtant, ils subissent un réel phénomène de sur-médiatisation puisque pratiquement chaque 

année, leur présence, souvent qualifiée de problématique, est débattue et leur intégration est 

constamment questionnée. Cette sur-visibilisation est totalement manipulée et 

instrumentalisée par les pouvoirs publics qui cherchent à tout prix à les maintenir dans des 

positions d’extériorité. Même mis à l’écart, le plus souvent cantonnés à des terrains vagues ou 

en bordure de zone industrielle, et donc a priori invisibilisés, leur présence est remise en 

question : les services municipaux promettent une évacuation pour ne pas avoir à gérer ces 

populations sur leur commune et il est possible d’observer divers niveaux de harcèlement à 

leur égard. Derrière l’invisibilisation, il existe bien souvent une volonté d’exagération, et donc 

de sur-visibilisation, de quelque groupe d’Etrangers que ce soit (mais les Roms et les réfugiés 

en sont aujourd’hui l’exemple le plus criant) pour accroitre l’altération, et augmenter le 

sentiment que la différence entre le « Nous » et le « Eux » est belle et bien irréversible.  

 

 

 
 
 

                                                        
189 LE BLANC Guillaume, L’invisibilité sociale, Op. Cit., p.182 
190 BROSSAT Alain, Autochtone imaginaire, étranger imaginé, Op. Cit., p.40-41 



 67 

 

c)  Défait ou renforce la nation ?  

 

        Si la question de l’Etat et de la nation a été évoquée en introduction de manière assez 

générale et succincte, il apparaît indispensable de s’y intéresser plus longuement. Nous avons 

observé jusqu’à présent comment s’opérait la production de l’Etrangeté, et quelles étaient ses 

caractéristiques. Cependant, il est impossible de penser l’Etranger sans le comprendre dans 

son rapport à un cadre, à un groupe et à une structure donnée. On le rappelle, on ne naît pas 

étranger, c’est un état, donc cette figure se situe forcément en rapport à quelque chose. De 

manière générale, et plus particulièrement dans notre sujet, la question de l’Etranger se pose 

très souvent dans le cadre de la nation, et plus généralement dans le cadre de l’Etat-nation. 

Nous ne répèterons assez jamais assez que l’Etat-nation est la forme politique la plus 

couramment répandue à l’heure actuelle. Pourtant, à l’ère de la mondialisation et de 

l’accélération des moyens de transports, les flux migratoires n’ont jamais été aussi importants 

et diversifiés. Le fait qu’ils soient diversifiés suppose de faire attention à toute généralisation 

mais il semble possible de retirer quelques aspects généraux, intéressants à analyser, 

notamment par leur contemporanéité. Si l’on reprend par exemple le cas du mur végétalisé à 

Calais, outre les aspects d’altérisation et d’invisibilisation, ce qui est frappant, c’est qu’il 

questionne directement la nation. L’Autre vu comme ennemi conduit à se replier sur la nation, 

perçue comme étant en danger, et les politiques de construction des murs visent à redonner de 

la puissance à la souveraineté nationale, ou du moins, l’illusion d’une puissance. Pour 

employer une métaphore on pourrait dire que le besoin de murs se ressent lorsque la 

souveraineté se lézarde. C’est en tout cas ce qu’affirme Wendy Brown, pour qui « si le Mur 

est une affirmation de souveraineté, c’est aussi un monstrueux hommage aux Etats-nations 

souverains dont la viabilité est déclinante191 ». S’il nous semble indispensable de nuancer 

cette vison, il est néanmoins indiscutable que l’Etranger a des impacts réels sur la nation. Et 

ce, encore plus dans le cadre français, puisque pour reprendre l’exemple de Mbembe, nous 

rappellerons que l’imaginaire national français est conçu en termes de sol, et donc en termes 

de territoires et de frontières, ce qui accentue dans une certaine mesure la différence entre le 

national et l’Etranger. Sayad soulignait déjà bien en son temps l’importance de traiter 

l’immigration et la colonisation ensemble, précisément parce qu’elle s’opérait dans le cadre 

national. Il démontrait alors que ces deux phénomènes devaient être traités en rapport à la 
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nation, précisément parce qu’ils s’opéraient sur le territoire de celle-ci et avait pour enjeu « la 

nationalité dans l’espace même de sa compétence192 ». 

Les principaux questionnements de ce chapitre tourneront autour de la volonté de la nation 

d’exclure l’Etranger de ses corps convenus, mais aussi comment et pourquoi l’Etranger 

nourrit et questionne la nation. Aussi, enfin, en écho au précédent passage sur le stigmate, 

nous utilisons la citation suivante de Sayad pour voir que le rapport entre national et Etranger 

reste quelque chose de poreux, et dans une certaine mesure, artificiel : « En plus de l’ordre 

national, par quel autre artifice les ‘allogènes’ ou les ‘pseudo-nationaux’, dont la présence au 

sein de la nation constitue comme un démenti apporté à la représentation qu’on a de la nation, 

peuvent-ils surmonter la contradiction dans laquelle ils sont enfermés et dans laquelle ils 

s’enferment eux-mêmes ? Aussi, étant eux-mêmes, à leur corps défendant, les produits de 

cette représentation, reprennent-ils à leur compte, de plus en plus souvent et de manière 

active, le schème ‘nationaliste’ dont ils sont les sous-produits, la première réaction de tous les 

stigmatisés étant de revendiquer le stigmate par lequel ils sont discriminés193 ». 

 

        Tout d’abord rappelons que la construction de la nation française s’est toujours faite 

selon une dualité très claire : la dissolution des particularismes ou leur destruction. Sous-

entendu, l’assimilation ou l’exclusion. Soulignons simplement ici que la nation française est 

le fruit d’une construction historique, étalée sur plusieurs siècles, tout d’abord avec la 

monarchie, puis dans une autre dimension avec la Révolution Française. Le sentiment 

national s’est donc diffusé assez lentement (contrairement à d’autres pays) et il est le résultat 

de l’action centralisatrice et unificatrice du pouvoir royal. Le travail de Michel Foucault dans 

son Cours au Collège de France 1977-1978 « Il faut défendre la société » est particulièrement 

intéressant pour comprendre les luttes de pouvoir et d’influence dans la construction 

nationale. Elle permet de révéler combien le récit national est le fruit du résultat de ces luttes, 

entre des groupes bien définis (aristocratie, bourgeoisie, monarchie), chacun défendant des 

intérêts au moment où il produit un discours sur la nation, et donc puise, répertorie et choisit 

les éléments historiques qui peuvent le servir dans la quête d’accès au pouvoir et/ou la 

tentative de cohésion nationale.   

Comme le souligne Hannah Arendt, dans son ouvrage sur l’impérialisme, « les représentants 

des grandes nations ne savaient que trop bien que des minorités au sein d’un Etat-nation 
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doivent tôt ou tard être soit assimilées, soit liquidées194 ». Cette citation est intéressante car 

elle démontre à quel point l’Etranger n’est « Etranger » que parce qu’il évolue dans un cadre 

national, et donc en rapport de ce cadre. La plupart du temps, il doit choisir entre renier qui il 

est, renoncer à sa singularité propre, ou disparaître. La disparition peut s’entendre au sens 

physique, ou tout simplement social. Exactement comme pour le racisme moderne décrit par 

Foucault. Est-il donc possible d’affirmer que la nation produit du racisme ? Nous verrons tout 

au long de cette partie que c’est partiellement vrai. En effet, il existe deux éléments essentiels 

de la formation nationale, Balibar parle de « deux thèmes idéologiques fondamentaux195 », 

que sont l’ethnicité fictive et le patriotisme, tous deux liés. Nous avons évoqué l’ethnicité 

fictive comme constitutive de la nation française dans la première partie. Rappelons 

simplement que l’ethnicité pure d’une nation n’existe pas, mais que c’est plutôt au travers de 

ses institutions qu’une nation fabrique une ethnicité fictive, en établissant certains critères 

comme des marques visibles, des traits de comportement, etc. qui permettent de distinguer 

une majorité d’individus au détriment d’autres groupes minoritaires. Le patriotisme quant à 

lui, renvoie à l’idée de nation comme « communauté transcendante impliquant un destin 

commun196 » où les membres ont le devoir de perpétuer cette histoire au moyen de certains 

symboles. Dans cette perspective, il est presque impossible pour l’Etranger d’accéder à la 

communauté nationale, et même au contraire, son rejet à la marge est l’une des conditions 

d’existence de la nation. La question de l’intégration et de l’assimilation est en tout cas 

redondante dans le cas du nationalisme français : l’Etranger, pour être considéré, rendu 

acceptable voire ne plus être vu en tant qu’Etranger, doit être modulé pour correspondre aux 

canons de la nation. Sinon il devient la figure d’une catégorie essentielle de la différence. 

Cette idée largement répandue sous-entend déjà un rapport de domination extrêmement 

puissant et permet de parler de formes d’assignation raciale. Le Blanc parle du texte caché de 

l’étranger comme d’un « texte entièrement colonisé au terme duquel le sujet étranger peut 

apparaître comme entièrement réformable, susceptible de voir l’hypothèse de la mention 

étranger être levée197 ». Nous avons là une violence faite à l’Etranger, qui perd toute sa 

singularité et doit effacer toute sa subjectivité passée. Oublier qui il est, d’où il vient, etc. 

C’est une autre forme d’humanisation. Effectivement, le choix n’existe pas, la seule manière 

d’accéder à l’intégration, et de tenter de se débarrasser du costume d’Etranger, pour enfin être 
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vue de manière positive, c’est de rejoindre la structure imitative de la nation de référence. La 

question de l’origine par exemple est fondamentale dans l’imaginaire national, d’où la 

nécessité de faire table rase de ses origines passées. Plus encore, démontrer que l’on est bien 

« d’ici » et pas de « là-bas », d’un « ailleurs » aussi flou que fantasmé, s’avère indiqué. Cela 

participe au discours de construction de l’identité nationale : c’est même plus important 

finalement que toute forme de singularité ou d’identité individuelle. Comme l’énonce Alain 

Brossat, être d’ici « est l’indispensable sésame qui donne accès à la pleine condition de 

reconnu, d’appartenant dans la sphère d’inclusion de l’institution démocratique 

contemporaine 198  ». L’idée de l’origine démontre l’importance de l’histoire dans la 

construction et la pérennisation des nations : comme le rappelle Foucault, « l’histoire c’est le 

discours du pouvoir 199  ». Que les théoriciens de la nation soient « pérennalistes » ou 

modernistes, c’est-à-dire qu’ils conçoivent la nation comme une essence ou comme une 

construction historique, celle-ci doit toujours se penser du point de vue de l’histoire et de la 

question des origines. Spécifiquement dans la nation française puisque l’imaginaire national 

est marqué par le sol et le territoire. En ce sens, le national produit bien de l’altérité et conduit 

irrémédiablement à la dissolution des singularités des individus. En effet, la plupart du temps, 

il doit choisir entre renier qui il est, renoncer à sa singularité propre, ou disparaître. La 

disparition peut s’entendre au sens physique, ou tout simplement social. Exactement comme 

pour le racisme moderne décrit par Foucault. Est-il donc possible d’affirmer que la nation 

produit du racisme ? Nous verrons tout au long de cette partie que s’il s’agit de nuancer cette 

affirmation, celle-ci comporte une part de vérité. 

 

Sans répéter ce que nous avons déjà affirmé dans la première partie sur le racisme, rappelons 

que Balibar soutient que les discours de la race et de la nation se sont développés 

conjointement. Le nationalisme déterminerait la production du racisme qui se veut un 

« nationalisme intégral » fondé sur l’intégrité de la nation. Nous souscrivons avec cette 

analyse en affirmant qu’une racialisation sert le national. La racialisation de la société 

française que nous avons constaté, renforce donc la nation et accentue la production d’altérité. 

Comme le rappelle Balibar, le racisme « induit en permanence un excès de ‘purisme’ quant à 

la nation : pour qu’elle soit elle-même il faut qu’elle soit racialement et culturellement 
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pure200 ». Les formes de racialisation des discours politiques s’inscrivent dans une logique 

d’abord nationale. Ce que nous avons affirmé sur la « blanchitude » s’accorde avec la nation : 

« En France, le ‘Nous, Blancs’ est donc toujours le sous-produit du ‘Nous, Français’201 ». 

Racisme et nationalisme sont intrinsèquement liés, pour reprendre les termes de Balibar on 

peut dire que « le racisme est un supplément intérieur au nationalisme, toujours en excès par 

rapport à lui, mais toujours indispensable à sa constitution202 ». La question de l’origine est 

donc centrale mais doit être reliée à celle de l’identité. En effet, la communauté nationale, 

pour assurer sa survie, doit dissoudre les singularités, et même enfermer celles-ci dans 

« l’homogénéité de la race ». C’est pour cela que nous parlons de racialisation de la société 

française : tout est pris sous l’angle de la race ou du national, qui à terme, comme on vient de 

le voir, se confondent. Ce que l’on appelle ici la « désingularisation » ne fait pas 

qu’invisibiliser, elle favorise également la communauté nationale dans leur traitement par le 

gouvernement, l’administration ou bien même par les associations humanitaires et les 

militants. Les réfugiés de Calais, Grande-Synthe ou La Chapelle sont d’une certaine manière 

« désingularisés ». Les présenter comme coupables ou victimes, peu importe finalement, 

puisque cela contribue d’une part à dépolitiser leur prise en charge, mais aussi à les maintenir 

dans des figures d’altérité. Tout concourt à classer et à catégoriser ces individus en fonction 

de critères, sans prendre en compte leur histoire personnelle, en leur assignant une identité. 

L’Etranger, quelle que soit sa forme, sa classe ou son groupe social, son origine, doit être 

assimilé à un groupe, à une communauté, il doit être inclus dans une identité quelconque, pour 

pouvoir être mis en opposition au groupe majoritaire constitutif de la nation. Il est 

inconcevable pour l’Etat que l’Etranger puisse exprimer sa singularité propre, ou plutôt que 

celle-ci soit constitutive de qui il est, car cela contribue à le rendre plus visible d’une part, 

mais aussi à casser la dualité national/étranger. L’Etranger doit voir sa singularité enfermée 

dans l’homogénéité de la race. Agamben en parle bien dans son ouvrage sur La Communauté 

qui vient, puisqu’il associe la singularité avec le quelconque et montre comment cela perturbe 

complètement le national : « la singularité quelconque n’a pas d’identité, n’est pas déterminée 

par rapport à un concept. […] Ce que le quelconque ajoute à la singularité n’est qu’un vide, 

une limite, le quelconque est une singularité plus qu’un espace vide, une singularité finie et, 

toutefois, indéterminable selon un concept. Mais une singularité plus un espace vide ne peut 
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être autre chose qu’une extériorité pure, une pure exposition. Quelconque est en ce sens, 

l’évènement d’un dehors203 ». Supprimer la singularité quelconque, c’est donc prendre le 

pouvoir sur l’identité de l’individu. C’est ce à quoi s’attache la nation : elle agit comme le 

propriétaire de ses ressortissants. Puisque l’étranger ne fait pas parti de ceux-ci, la nation n’a 

que peu d’intérêt à agir sur son identité et donc l’exclut. 

 

          Néanmoins, l’Etranger n’est pas simplement exclu du cadre national. Bien au contraire, 

il est partie prenante de celui-ci et lui permet d’exister, de subsister, et de se concevoir en tant 

que groupe. La plupart des discours politiques aujourd’hui en relation avec le national 

invoque « l’Etranger », cette menace extérieure, pour justifier la crise traversée par la nation, 

ou les dangers auxquels celles-ci fait face. En effet, dans l’idée du national, la communauté 

partage un certain nombre de valeurs communes (histoire, langue, culture, patrimoine). Tout 

un ensemble de choses, plus ou moins abstraites, plus ou moins fictives, plus ou moins 

justifiées, mais qui constituent la communauté nationale. Nous l’avons déjà évoqué mais, 

dans cette perspective, l’arrivée d’individus extérieurs re-questionne ce socle commun, 

produit inexorablement des changements, et met toujours en danger cette « cohésion ». 

Pourtant, il est légitimement possible de se demander si cette menace n’est pas qu’une 

pratique discursive, qui a pour but l’effet inverse de ce qu’elle annonce : la permanence de cet 

« Autre », de cette menace potentielle, pour tenter de maintenir l’illusion de la communauté 

nationale. Plus exactement, demandons-nous ici si cette figure de l’Etranger n’est pas 

l’indispensable garant de la survie de la nation. Nous n’avons jusqu’à présent pas assez 

souligné à quel point la création linguistique de ce terme, « étranger », permet au national de 

créer un dedans et dehors. En créant une figure extérieure, fantasmée ou idéalisée, apparaît 

automatiquement un intérieur, une forme de « Nous », auquel cet « Autre » ne fait pas partie. 

Créer un « Autre », c’est aussi se réaffirmer comme un « Nous » fort et puissant. C’est 

procéder à une « sur-humanisation204  » des populations composant la communauté nationale, 

pour reprendre le terme de Guillaume Le Blanc, qui se représentent comme des sujets 

souverains, menacés par ces individus extérieurs. La gestion de la prétendue « crise 

migratoire » des dernières années ne doit pas être comprise autrement. Le sujet national, dans 

la mesure où il établit quels sont les attributs et les critères légitimes pour entrer dans la 

communauté, et ne voient ceux-ci jamais remis en question (comme il pourrait l’être avec 
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l’arrivée d’autres individus), se retrouve en position de force pour créer un « Autre » et le 

discriminer.  

Sayad souligne la nécessité de l’ordre national de discourir sur les Etrangers pour, je cite, « en 

neutraliser les dangers de perturbation et de subversion ; le langage scientifique sur 

l’immigration n’échappe pas à cette règle205 ». Produire des discours à propos de l’Etranger, 

qui plus est si ceux-ci sont négatifs, permet de renforcer la cohésion nationale. Celui-ci doit 

être exclu au niveau juridique, mais aussi normatif. C’est bien la norme qui donne lieu au 

sujet national, et celle-ci ne peut englober l’Etranger. Pour Alain Brossat, c’est même une 

« condition fondamentale de la gouvernementalité contemporaine206 ». Le citoyen national a 

besoin d’une altérité, à qui il assigne une identification communautaire (d’où l’absolu 

nécessité de dissoudre les singularités) pour s’identifier ensuite à son tour à un commun. C’est 

pourquoi l’on est en mesure de douter d’une réelle volonté de disparition de l’Etranger, 

d’élimination physique plus que sa mort sociale, puisqu’alors l’identité ne trouverait plus « à 

exister socialement 207», pour reprendre les termes de Michel Agier. L’Etranger est présenté 

comme un corps parasitaire ou comme un excès, mais finalement un excès nécessaire. La 

production de l’étrangeté semble donc indispensable au fonctionnement du cadre national.  

Comme l’explique justement Guillaume Le Blanc, « Le nom d'étranger est dès lors ce par 

quoi une nation se constitue dans la langue208 ». En réalité, prendre conscience de cela nous 

permet de voir à quel point la figure de l’Etranger à la fois alimente et questionne violemment 

le national. D’où le titre de son ouvrage « Dedans / dehors », car si l’Etranger n’est bien sûr 

jamais totalement intégré, il n’est jamais totalement exclu. Effectivement, si sa menace 

disparaissait, alors la nation aurait énormément de mal à maintenir une cohésion : ses artifices 

sur lesquels elle s’est créée voleraient probablement en éclats. Une phrase de Le Blanc 

résume bien cette idée : « l’étranger est invoqué par le national pour être mieux destitué 

comme non-national et ainsi asseoir la définition performative du national mais, en retour, ce 

geste fait entrer l’étranger sur la scène de définition du national209 ». Car tous les discours 

produits sur l’Etranger, ne sont en réalité que des discours de la communauté nationale face à 

ce même étranger.  
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Lorsque nous évoquons tout le rapport entre national et Etranger, la plupart du temps, c’est le 

droit qui permet d’établir cette distinction au moyen du critère le plus simple : être Français 

ou ne pas l’être. Pourtant, nous l’avons déjà démontré, le national ne projette pas simplement 

dans des figures d’altérités les individus qui n’appartiennent pas à la communauté de droit. 

Certains membres a priori présents dans la communauté nationale sont repoussés hors de son 

cadre pour légitimer celui-ci : c’est la figure de l’ennemi de l’intérieur, où l’Etranger n’est 

plus simplement celui de droit. Comme le rappelle Achille Mbembe, « une grande masse de 

citoyens, obscurs et invisibles, sont littéralement apparentés aux étrangers dans l’imaginaire 

public – et ce, à une époque où la figure de l’étranger se confond dangereusement avec celle 

de l’ennemi210 ». Nous avons là ici deux aspects intéressants : celui de la confusion entre 

Etranger et ennemi, largement évoquée, et celle de la forte présence « d’étrangers 

nationaux ». Si l’image de l’ennemi de l’intérieur n’est pas récente, elle a pris une tournure 

significative d’abord avec la colonisation211, puis s’est renforcée dans les années 1980 et 1990 

autour des questions sociales d’identité et d’intégration, des suites de l’immigration 

postcoloniale. Selon Said Bouamama, ils font suite à un « processus de globalisation et de 

lecture culturaliste du réel ; logique de suspicion, injonction à la déloyauté et scission binaire 

qui en découle ; mise en exogénéité des récalcitrants et stigmatisation de ceux-ci212 ». Nous 

retrouvons ici le processus de division binaire de la nation, avec la projection de certains 

individus dans une situation d’irréversible altérité basée sur des référents communs souvent 

imaginaires et arbitraire. L’ennemi intérieur permet à la nation de se légitimer, il semble être 

désormais constitutif de sa souveraineté. La figure de l’ennemi de l’intérieur renvoie dans 

l’imaginaire à quelque chose de fort, à des situations de suspicions en temps de guerre, avec 

emprisonnement. Or, c’est parfois quelque chose de beaucoup plus difficile à percevoir, 

presque insaisissable mais pourtant bien présent. Cette anecdote du groupe Zebda résume bien 

l’établissement de deux catégories, le « Nous » et le « Eux », et le fait qu’il existe un doute 

sur l’appartenance de certaines personnes au premier groupe : « Je ressens encore une forme 

de pression des Blancs qui viennent vers Zebda et veulent – encore et toujours- que l’on 

confirme leur point de vue : Est-ce que ça n’est pas mieux de séparer la religion du politique ? 

Les femmes, pour être libres, ne doivent-elles pas être comme ci ou comme ça ? 213 ». Comme 
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si certains membres du groupe, ceux dont les parents sont des immigrés, n’étaient pas 

réellement des Français. Nous avons parlé de la blancheur du national, cela se vérifie puisque 

le Noir et l’Arabe sont souvent considérés comme des ennemis de l’intérieur, même par 

l’intermédiaire de petites interrogations a priori anodines comme celles-ci. Cette volonté de 

préservation de l’identité nationale et l’instauration d’un climat de suspicion permanente sont 

des caractéristiques du fonctionnement de la nation contemporaine, spécialement des deux 

dernières décennies, autour de dispositifs juridiques sans cesse plus complexes et qui 

durcissent les procédures de contrôle et les conditions d’entrée sur le territoire. Ils accroissent 

également la rigidité de la frontière, celle de l’inclusion nationale, nourrissent « ce ‘sentiment 

d’insécurité’ qu’ils seraient censés apaiser214 », selon les termes de Mathieu Rigouste, et 

renforcent les corps convenus de la nation.  

 

          Malgré tout, la figure de l’Etranger ne se présente pas uniquement comme mécanisme 

d’affirmation national, et permet au contraire sous certains aspects une remise en question de 

son fonctionnement. La présence de l’Etranger sur le territoire national influence la nation et 

sa manière de percevoir ses habitants. Comme le rappelle Gérard Noiriel, « l’identité 

française ne cesse d’être dépendante de la capacité d’intégrer des populations 

d’immigrants215 ». Malgré tous les efforts produits pour marginaliser l’Etranger, le diaboliser, 

le repousser dans une altérité irréversible, celui-ci évolue tout de même au sein de la société 

français et participe à son évolution. Si la communauté nationale se maintient autour de 

certains symboles forts (le drapeau tricolore, Marianne, la Marseillaise, etc.) ou de certains 

principes abstraits tels les droits de l’homme ou l’universalisme, elle évolue sur d’autres 

aspects de par ses flux migratoires et de par l’influence des nouveaux arrivants et nouvelles 

générations, et ce, de manière irréversible. Toutefois, il est nécessaire de répéter et d’insister 

sur la mise à l’écart de l’Etranger par tous les moyens, précisément parce qu’il doit être 

présenté comme extérieur pour maintenir la cohésion de la communauté. Cette mise à l’écart 

se caractérise par une mise au silence indispensable, sinon l’Etranger pourrait remettre en 

question le bien fondé de la nation. Elle est accentuée par le fait que, généralement, l’Etranger 

n’a pas droit à la parole et ne peut faire entendre sa voix. Il faut que ces figures de l’altérité ne 

puissent exprimer leur avis, leurs désirs, leur subjectivité, sinon cela réduirait à néant tout le 

processus de négation et de déshumanisation. Les différentes catégories de l’Etranger, que ce 
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soit l’Afghan ou l’Erythréenne à peine arrivés sur le territoire français, le Rom, ou le jeune de 

banlieues descendant d’immigrés, sont toutes fabriquées par des rhétoriques politiques. Elles 

ne trouvent leur place dans un imaginaire politique collectif « qu’à la condition expresse que 

les effets de naturalisation qu’elles produisent ne soient pas contrariés par l’irruption de la 

parole et de l’action de ceux qu’elles visent à figer dans le champ politique216 ». Cette citation 

semble particulièrement pertinente puisqu’elle démontre comment une prise de parole ou 

d’action de la part de ces groupes, de manière individuelle ou collective, contribuerait à 

rompre avec la représentation répandue de l’Etranger. Elle favoriserait l’expression d’une 

singularité de chacun et commencerait à briser la frontière étanche entre national et Etranger, 

ou plus exactement à montrer comment cette frontière est fictive et subjective. La rhétorique 

récemment apparue en France autour du « racisme anti-Blancs » va dans ce sens et est une 

injonction au silence de personnes, désignées comme Etrangères, qui ont pris la parole. 

L’expression « racisme anti-Blancs » vise à dénoncer les discriminations dont seraient 

victimes les Français Blancs en raison de leur couleur de peau. Cette expression ancienne, 

puisqu’elle remonte à la fin du XIXe siècle et à l’affaire Dreyfus, a été remise au goût du jour 

par le Front National dans les années 1980, jusqu’à être adoptée aujourd’hui par les plus 

grandes associations antiracistes. Elle est dangereuse et infondée pour plusieurs raisons. En 

premier lieu, elle qualifie les insultes dont peuvent être victimes certains Blancs de racisme, 

mettant de manière très contestable sur le même plan, ces insultes ou violences, extrêmement 

marginales et compréhensibles, avec le racisme principal qui est un racisme postcolonial et de 

dominants. D’autre part, elle contribue à fabriquer la réalité qu’elle dénonce : enfermer 

certains groupes de population dans une identité propre, essentialisée et irrémédiablement 

différente du groupe dominant, en leur faisant intérioriser un vocabulaire racial qui leur a été 

imposé. Elle contribue à la racialisation de la société. « Hier comme aujourd’hui, ce qui 

importe avant tout, c’est d’estimer l’intériorisation de règles ‘modelées sur les qualités et sur 

les habitudes constitutives de la race’217 ». En réalité, l’utilisation de cette expression permet 

trois choses : la négation d’un passé colonial et oppresseur perpétué avec les vagues de 

migration postcoloniales, le déni de la présence d’un racisme structurel envers certains 

groupes de population en fonction de la race et de la classe, et le renforcement de la nation 

autour d’une division binaire « Nous comme Blancs » et « Eux comme Noirs, Arabes, etc. ». 

Les thèses du racisme anti-blanc jouent un rôle fondamental dans la création de la figure de 
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l’Etranger. Le dernier exemple en date autour de ces questions confirme sa contemporanéité. 

Il s’agit de l’interdiction par la mairie de Paris du festival « Nyansapo », organisé par le 

collectif afro-féministe Mwasi, qui laissait une large part à des ateliers non mixtes femmes 

noires, non mixtes personnes noires et non mixtes femmes racisées (issues de pays colonisés). 

Les membres de ce collectif ont été immédiatement taxés de produire du racisme anti-blanc, 

alors que par la tenue de ces ateliers, ils aspirent simplement à se retrouver « dans un espace 

où aucun rapport de pouvoir et de domination n'aura de place et où leurs problématiques et 

leur combat seront pris en compte218 ». Sous-entendu, ils aspirent à « réapprendre à parler », 

si l’on adopte les termes de Spivak sur les subalternes, casser les représentations de la société 

à leur égard (pas nécessairement comme Etranger en tant que tel, mais foncièrement différents 

de la communauté nationale et porteur d’une certaine essence) et s’émanciper. C’est ce que 

nous évoquions en première partie à travers l’idée de proclamation de la différence propre à 

ceux qui ont subi un type d’oppression. Ils questionnent profondément les fondements de la 

fiction de l’Etranger : Le Blanc dit à ce propos que « le national créé la fiction de l’étranger 

pour faire lui-même oublier qu’il est une fiction219 ». Ils constituent donc un danger du point 

de vue du national, car ils rompent avec cette division binaire Nous vs Eux et surtout 

remettent en question les socles établis de la nation, même de manière indirecte.  

 

Cela questionne en effet réellement le bien-fondé de la nation. L’Etranger, d’une certaine 

manière ne fait pas qu’alimenter le national, il questionne également les artifices de celui-ci, 

et ce de manière violente. Le Blanc parle d’une « remise en question de la validité de la 

structure imitative de la nation220 ». Effectivement, lorsqu’il prend la parole, l’Etranger est 

celui qui remet en question « à peu près tout ce qui semble aller de soi aux membres du 

groupe qu’il aborde221 ». Il montre qu’il refuse d’être enfermé dans une entité prédéfinie et 

essentialisante, il brise la frontière qui maintient et réactualise la fiction de l’identité 

nationale. Comme nous l’avons précédemment affirmé et comme Le Blanc le résume bien à 

travers cette phrase, « le nom d’étranger est dès lors ce par quoi une nation se constitue dans 

la langue222 ». Par sa prise de parole, par la tentative d’une émancipation, l’Autre questionne 

le nom même d’ « étranger » par lequel il est désigné, et contribue à défaire l’idée même de la 

nation. Au-delà de sa prise de parole, sa simple présence même au cœur de la nation, 
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bouleverse l’ordre même de la nation, remet en question sa ligne de frontière avec l’extérieur, 

et, pour reprendre les termes de Sayad « porte atteinte à l’intégrité de cet ordre, à la pureté ou 

à la perfection mythiques de cet ordre et donc au plein accomplissement de la logique 

implicite de cet ordre223 ». Il pose la question de l’identité comme concept fixe, qui est une 

des caractéristiques de la nation : on est « Français » ou on est « Etranger ». Les langues 

espagnoles et portugaises le matérialisent d’ailleurs mieux encore, par l’emploi du verbe 

« ser » et non « estar » pour montrer que ce n’est pas un état passager mais bien définitif. Or, 

l’Etranger, lui, permet de poser l’identité comme une notion mouvante, fluctuante et remet au 

centre la question de l’errance. Michel Agier parle d’une « figure de l’errance224  » comme 

« un moment que vivent de nombreuses personnes en déplacement, dont celles qu’on nomme 

migrants225 ». L’Etranger, en tant que Etranger, correspond un peu à cela : il est errant tant 

qu’il est rejeté hors du national, mais dans le même temps, son errance démontre les 

fluctuations de l’identité et permet de brouiller les frontières, précisément celles établies par le 

national. Dans la mesure où la représentation qu’on a de l’errance (via la figure du Rom par 

exemple, assimilé à un nomade) se confond largement avec celle des marginaux, elle appelle 

une image de l’Etranger comme un Autre qui inquiète et qui est une source de désordre. Pour 

cela il doit être éloigné de la nation pour assurer la sécurité de la communauté. Pour Ahmed 

Boubeker, cela montre « à quel point les frontières sont brouillées entre l’autre et le même, 

l’autre devenu même et le même devenu autre, étranger à sa propre histoire : comme si tout ce 

que l’exception française ait voulu ignorer de l’immigration révélait précisément ce qu’elle 

ignorait d’elle-même226 ».   

 

        L’Etranger, par son questionnement de la nation, permet d’interroger également la 

signification du « nous », de celui de la communauté nationale. Comme l’évoque assez 

justement Guillaume Le Blanc, le concept même de nation « semble pouvoir être frappé de la 

suspicion légitime dont le ‘nous’ dont elle se revendique est l’objet227 ». Car si la projection 

d’un Autre est bien fantasmé, simplifié, imaginé, quand est-il de ce « nous », rassemblant 

toute une catégorie d’individus au moyen de signifiants abstraits et peu évocateurs. Didier 
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Fassin parle de « la question du ‘nous’ qui est posée au-delà d’un rapport à l’autre trop plein 

de fantasmes et de rapports de domination tus228 ». Difficile à établir, difficile à déterminer 

que ce nous abstrait et rarement prononcé en tant que tel mais pourtant tellement présent, 

tellement sous-entendu, tellement implicite. Donna Haraway, dans son livre intitulé, 

Manifeste cyborg et autres essais. Sciences, fictions, féminismes, s’interroge : « sur quelles 

identités peut-on s’appuyer pour fonder un mythe politique aussi puissant que ce ‘nous’ ?229 ». 

C’est précisément en s’intéressant à la figure de l’Etranger qu’il est possible de voir comment 

ce ‘nous’ est aussi flou et suspicieux. Il est la porte d’entrée du questionnement de la nation. 

La vision de l’Etranger comme perturbant l’ordre national doit nous permettre de voir sa 

figure comme une condition de renouvellement de la nation. Le Blanc parle lui d’un 

questionnement du « cadre stéréotypé de la nation230 », sous-entendant que celle-ci a une 

structure uniforme. Cela suppose donc un renversement de la relation de la nation à 

l’Etranger, où ce dernier n’est plus un danger, une menace mais plutôt celui qui « inadapte les 

formes de vies pérennisées et stabilisées de la nation231 ». Il permettrait le développement de 

nouvelles politiques précisément parce qu’il questionne les représentations imaginaires et les 

symboles fictifs de celle-ci. L’exemple le plus frappant et le plus intéressant à ce propos me 

semble-t-être la remise en question du français. Nous avons déjà précisé à quel point la France 

se pensait comme la seule représentante de la langue française au nom d’une certaine pureté 

et ancienneté linguistique. L’Etranger doit permettre de non seulement « décoloniser » la 

langue, mais également de « dénationaliser » celle-ci, pour rendre possible sa réinvention, son 

renouvellement, sa multiplicité. Le langage est un marqueur de pouvoir. Deleuze et Guattari 

en parlent comme tel : « Le langage ne peut se définir que par l’ensemble des mots d’ordre, 

présupposés implicites ou actes de parole, en cours dans une langue à un moment donné232». 

Ces mots d’ordre délimitent les contours de la nation et instituent les figures des pouvoirs. 

L’idée de no-linguisme développée par Le Blanc, et que nous avons évoqué précédemment 

mérite d’être mentionné à nouveau. Il a une influence sur la langue de la nation. La no-langue 

de chaque Etranger est une forme de singularité qui questionne à nouveau la langue officielle 

et ne se laisse pas capter par les codes nationaux. Peut-être tenons-nous là l’une des pistes de 

renouvellement de la nation. L’idée d’une multitude de no-langue, autant de no-langue qu’il y 
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a d’Etrangers finalement, doivent être vu comme des flux, ou « des lignes de fuite » pour 

reprendre une expression chère à Deleuze et Guattari qui perturbent totalement le cadre 

étanche et segmentarisé de la nation. Elles doivent être vues comme un débordement de tous 

les côtés du cadre de la nation. Cela nous permet à présent de nous pencher sur la notion de 

frontière, centrale dans notre travail puisque comme le rappelle Balibar, « une nation n’est pas 

seulement un ensemble de frontières, c’est aussi une collection de flux vitaux, qui emportent 

les frontières et défont en permanence le visage de la nation pour le refaire autrement233 ». 

Pour reprendre une expression de Foucault, on peut dire que ces flux vitaux fonctionnent 

comme des « hétéropies234 », dans la mesure où ils ne rentrent pas dans les canons de la 

nation, et donc, y échappent d’une certaine manière, contribuant à la défaire.   
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III) La mutation du national et la multiplication des zones 

d’exceptions : vers une nouvelle forme de biopolitique ?  

 

a) La frontière : une notion complexe, mouvante et prépondérante dans la 

compréhension de la figure de l’Etranger 

 

          Nous avons précédemment parlé de la distinction opérée par Achille Mbembe à propos 

des différents imaginaires nationaux. Il présentait la France comme un pays où l’imaginaire 

de la nation était perçu en termes de sol, et donc conçu en termes de frontières et de 

territoires, et non déterritorialisé comme le serait la nation américaine. Si l’on peut nuancer 

cette vision, notamment avec l’arrivée de Trump au pouvoir, cette distinction a le mérite de se 

pencher sur un aspect jusqu’ici oublié : celui de la frontière. En effet, la frontière est une des 

dimensions essentielles de l’Etat-nation. Elle forme actuellement la plus répandue sur la 

planète, on le répète, et elle est constitutive de la figure de l’Etranger. Questionner la notion 

de frontière, au-delà de révéler la complexité de sa définition et de ses représentations, doit 

nous permettre non seulement de voir comment ses mutations actuelles jouent un rôle dans la 

remise en question des fondements du national, mais aussi de déboucher sur d’autres 

interrogations comme : est-ce inhérent à l'Etat-nation de tout concevoir en termes de 

frontières et de territoires, comme le suggère Benedict Anderson dans son ouvrage 

L’imaginaire national : réflexions sur l’origine et l’essor du nationalisme 235 , ou est-ce 

seulement la conjoncture actuelle, avec une mondialisation générale qui provoque des replis 

nationaux et identitaires ? Plus encore, seraient-ce les mutations contemporaines du 

capitalisme, de la mondialisation et de la nation, qui seraient à l’origine de cette redéfinition 

des frontières, et qui doivent amener à repenser sous un autre angle la figure de l’Etranger ? 

Pour cela, il convient d’accorder une large place à la définition de la frontière, son évolution 

et la comprendre dans un sens le plus large possible. Comme nous le soulignions déjà dans la 

partie précédente, la nation n’est pas seulement un ensemble de frontières, « c’est aussi une 

collection de flux vitaux, qui emportent les frontières et défont en permanence le visage de la 
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nation pour le refaire autrement 236». Elle est sujette à beaucoup d’interprétations et comprend 

une large part de fiction, ce qui complique son analyse. Même pris dans son sens le plus large 

possible, qu’elle soit physique ou imagée, la frontière reste souvent associée à quelque chose 

qui divise. Elle poserait une limite entre un avant et un après, une séparation entre un côté et 

l’autre. Mais pourquoi serait-elle seulement une limite ? D’après le dictionnaire le Robert, la 

limite est une ligne qui détermine une étendue, une chose ayant un développement spatial, et 

qui la sépare d’une autre étendue, lieu de l’altérité. La limite c’est également ce qui ne peut 

pas ou ne doit pas être dépassé. Elle est créatrice d’altérité car elle marque la frontière entre 

deux tout, deux situations sociétales, un dedans et un dehors. Lorsque la frontière est conçue 

comme une limite, elle est en effet dans ce cas la limite du territoire d'un Etat et de sa 

compétence territoriale, elle borne le pays et elle prend ainsi une acception politique. Le terme 

de frontière se traduit en anglais par « boundary », ce qui ne signifie alors que limite ou ‘aux 

confins’. Dans ce sens-là, la frontière est synonyme de fermeture, de repli sur soi, de 

séparation, de division, d’obstacle aux échanges. Elle prend le risque de développer un 

nationalisme agressif, une peur de l'étranger, un refus de l'inconnu, un souci de maintenir 

l'intégrité de « notre » territoire ou de « notre » identité. Dans ce sens, le mot frontière par 

extension s'applique à deux entités plus ou moins abstraites (bien/mal - humain/animal - 

soi/l'autre, etc.) Or, la frontière ne peut se résumer à la limite. Au contraire, sa définition est 

plus large, polysémique, hétérogène, ambivalente. La penser de cette manière, c’est 

comprendre deux choses : d’une part, qu’il serait erroné et peut crédible de la voir forcément 

dans des termes négatifs, et d’autre part, que sa suppression pure et simple est tout bonnement 

impossible. En effet, l’établissement de frontières, qu’elles soient spatiales ou sociales, est un 

acte profondément humain. Pourtant, si l’on reprend les termes de Michel Agier, la frontière 

possède une « institution rituelle237 », intrinsèque donc inévitable, mais aussi non-naturelle 

puisqu’elle est inscrite dans des « temporalités sociales relatives238 », et donc opposée à l’idée 

d’un acte humain. Par exemple, et nous le ferons nous-mêmes dans cette partie, la frontière 

est souvent associée au mur. Ou plus exactement c’est souvent sous l’angle du mur qu’on 

traite la frontière. Mais ce serait pourtant faire fausse route que d’associer mur et frontière. 

Comme le rappelle Régis Debré, « le mur interdit le passage, la frontière le régule 239», c’est-

à-dire que si le mur fait partie de la compréhension de la frontière, qu’il cherche souvent à 
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l’imiter car il fait office de frontière, il constitue également d’une certaine manière sa 

négation. Agier a pour cela une formule très juste qui est que le mur « est à la frontière ce que 

l’identité est à l’altérité 240». Pour Debré, il existe réellement un idéal d’une bonne frontière, 

qui serait visible, bien visible de toutes et de tous, clairement démarquée et acceptée par 

toutes et tous, et qui soit surtout franchissable par toutes et par tous dans les deux sens. Les 

bonnes frontières seraient celles « qui permettent l’aller-retour, la meilleure façon de rester 

soi-même entre ouvert 241».  

Par la suite, pour traiter de la frontière, il est essentiel de répéter le lien en celle-ci, l’Etat et le 

territoire, c’est-à-dire qu’une définition et une approche de l’un de ces trois termes est 

impossible sans aborder les deux autres simultanément. Outre ce lien, aborder la question de 

la frontière à notre époque, c’est traiter la problématique de la démocratie, de l’avenir de cette 

organisation politique et territoriale. Balibar parle de devenir de la frontière, qu’il entend à la 

fois comme rapport entre la constitution d’un pouvoir politique et le contrôle des espaces que 

cela suppose, et comme « question plus générale de savoir qui est mon prochain, comment 

traiter l’ennemi et que faire de l’étranger 242». 

 

          Comme le soutient Balibar, « la représentation même de la frontière est la condition de 

toute définition243 ». Cela signifie qu’elle évolue énormément dans la manière dont elle est 

perçue et comprise. La définition et l’imposition des frontières a toujours constitué un enjeu 

politique, provoquant des luttes, déterminées historiquement, en fonction d’intérêts, 

exactement de la même manière que ce que décrivait Foucault à propos de la construction du 

récit national à travers l’Histoire de la France par exemple. Toutefois, il est possible de 

dégager certaines caractéristiques communes. Nous rappellerons ici que la notion de frontière 

ne s’entend pas simplement sur le plan spatial et géographique. Bien évidemment que la 

plupart du temps, elle renvoie à une limite (ou un point de passage c’est selon) entre deux 

entités politiques. Cependant, elle se matérialise également de manière plus invisible, au sein 

des sociétés, et prend alors un sens plus social et tout aussi politique que le premier, puisque 

les frontières servent à distinguer différentes catégories de population, en fonction de certains 

statuts et perceptions : c’est ce que nous appelons les frontières internes. Internes car 

intérieures aux sociétés, mais aussi car elles sont beaucoup plus sous-jacentes et invisibles. 

Elles fonctionnent un peu comme des anticorps au sein du corps humain qui chercheraient à 
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éliminer les particules, accusées de mettre en danger le fonctionnement de l’organisme. Dans 

cette logique là on peut même dire qu’elle relève d’un idéal de purification, où la 

communauté souhaite rejeter à l’extérieur, hors de son corps, ce qu’elle considère comme 

pouvant « l’adultérer ». Il est important de considérer la frontière comme une notion 

ambivalente, presque contradictoire. D’une part, elle met en contact mais aussi dans le même 

temps elle enferme, parfois emprisonne. Elle met en contact car c’est un lieu de passage pour 

les individus, mais aussi elle enferme car certains individus se voient refuser le 

franchissement de celle-ci, voire restent bloqués en son sein. C’est donc à la fois un point de 

départ d’une progression, mais aussi un obstacle à une progression à venir. Balibar en parle 

comme d’une « limite essentiellement provisoire d’une exploration244 ». La dualité de cette 

frontière se vérifie dans le sens où elle n’est ni positive, ni négative, ou peut être alors les 

deux à la fois. Elle doit être comprise tout autant comme un partage que comme une relation. 

Cette dualité c’est l’idée du rapport à l’intérieur et à l’extérieur, et aussi le fait qu’elle soit 

elle-même parfois intérieure ou extérieure. Justement les frontières intérieures matérialisent 

également cette ambivalence. C’est précisément parce que celles-ci sont invisibles et donc 

non représentables qu’elles sont ambivalentes. Elles opèrent des segmentations à l’intérieur de 

l’espace national et permettent même un dépassement de celui-ci à un niveau transnational.   

Ce qui caractérise également les frontières selon Balibar, c’est leur surdétermination, leur 

polysémie et leur hétérogénéité. Il parle de surdétermination de la frontière, car celle-ci, prise 

sous son angle politique, n’est pas simplement la limite entre deux Etats. Elle est à la fois 

« sanctionnée, redoublée et relativisée par d’autres divisions géopolitiques 245  ». Elle est 

également polysémique car, nous l’avons déjà dit, elle n’a pas le même sens selon les 

individus, que ce soit la définition générale de la frontière, ou bien chaque situation au cas par 

cas qui révèle le particularisme de chaque frontière et de chaque perception de celle-ci. Cela 

se reflète également dans le cas des frontières intérieures puisque Balibar dit qu’elles sont 

faites « pour différencier activement les individus selon les classes sociales 246  ». Pour 

certains, la frontière est le lieu où l’on séjourne, pour d’autres, il n’est qu’une simple formalité 

de passage. Chaque personne vit des situations à la frontière qui sont différentes, voire 

uniques et singulières. Anne-Laure Amilhat-Szary dit que « l’expérience de la frontière se 

différencie des conditions de l’appartenance citoyenne247 ». La polysémie liée à l’ambivalence 

                                                        
244 BALIBAR Etienne, La crainte des masses. Politique et philosophie avant et après Marx, Op. Cit., p.133 
245 Op. Cit., p.375 
246 Ibid., p.377 
247 AMILHAT-SZARY Anne-Laure, Qu’est ce qu’une frontière aujourd’hui ?, Paris, Presses Universitaires de 

France, 2015, p.105 



 85 

permettent d’expliquer pourquoi certains ne sont pas perçus comme des Etrangers, malgré 

leur mobilité permanente, tandis que d’autres n’ont pas le même traitement et doivent 

envisager chaque passage comme une épreuve, qui se traduit le plus souvent par un refus. 

Paul Virilio, dans son ouvrage, emploie la métaphore très juste des « hyper-sédentaires248 » 

comparés aux « parias globaux » pour montrer la différence des situations. Pour reprendre la 

formule d’Amilhat-Szary, on peut dire que « l’accumulation de toutes ces expériences de 

traversée contribue à définir la frontière non seulement comme le lieu de la preuve d’identité, 

mais aussi de l’épreuve des individus 249». Nous pouvons également évoquer le cas particulier 

de la frontière israélienne où nul visa préalable n’est requis, mais où le franchissement se fait 

uniquement en fonction de l’identité, du nom, du faciès, du but du voyage, etc. Les situations 

se multiplient alors et varient selon le degré de suspicion. Plus l’on a un nom arabophone, 

plus on est soupçonné de vouloir aller dans les Territoires Palestiniens, pour une quelconque 

raison, plus la durée d’attente est importante et plus le risque de ne pas franchir la frontière et 

de se voir refuser l’accès au territoire israélien pour dix ans, est grand. On peut alors parler de 

la frontière comme d’un espace de performances, que ce soit à travers l’exemple israélien, ou 

celui, bien plus éprouvant à de nombreux égards, des zones aéroportuaires, sur lesquelles nous 

reviendrons.  

La frontière se caractérise également par son hétérogénéité. Cela signifie qu’en plus de sa 

polysémie, elle est difficile à déterminer ou, en d’autres termes, de dire qui elle est et où elle 

est. Le fait qu’elle se soit multipliée, ajouté au fait qu’il en existe des externes, mais aussi des 

internes, donc parfois invisibles, fait qu’elles sont difficiles à identifier. Plus encore, pour 

Balibar, « les frontières ne sont plus du tout situées aux frontières », c’est-à-dire qu’elles se 

situent à d’autres niveaux, au sein même de la société. Il évoque le fait qu’elles soient à la fois 

« situées partout et nulle part ». Nous étudierons cet aspect plus longuement car il se rapporte 

évidemment à la figure de l’Etranger comme ennemi intérieur, et au sentiment de suspicion 

généralisé qui se développe au sein des nations. Evoquons simplement la multiplication des 

contrôles sélectifs, notamment au niveau sécuritaire et policier, pour voir comment la 

frontière est hétérogène. Pour Balibar, cette hétérogénéité montre que les frontières sont « 

absolument anti-démocratiques : échappant à toute prise et à toute pratique politique250 ». 

Nous ne souscrivons pas nécessairement à cette affirmation mais admettons que la frontière 

est un levier fondamental de l’action politique. Elle est productrice de régimes d’altérité, mais 
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elle engendre en retour des résistances. En définitive, la frontière semble être, un peu à la 

manière du pouvoir foucaldien, un lieu où ce pouvoir justement existe, mais doit être pensée 

en termes de relations de pouvoir, ce qui suscite à la fois des mécanismes de domination, mais 

également des résistances qui naissent de ces modes oppressifs.  

Nous ne pouvons cependant pas arrêter notre analyse à ces quelques propositions. L’idée de 

séparation entre frontières extérieures et intérieures semble être judicieuse dans la mesure où 

elle permet de démontrer l’importance des secondes, à l’heure où ce sont les premières qui 

sont sans cesse mises en avant. Pour cela, Didier Fassin parle d’une obsession des frontières. 

Il souscrit à cette distinction entre frontières internes et frontières externes, dans Les nouvelles 

frontières de la société française, dans le sens où les premières n’ont « plus à voir avec les 

limites du territoire, mais encore tout à voir avec l’imaginaire de la nation251 ». L’exacerbation 

d’un ennemi intérieur sous le colonialisme constitue l’un des exemples les plus frappant de 

frontières intérieures. Mais il était jusqu’à il y a peu largement supplanté par la menace d’un 

péril extérieur, que ce soit avec l’Empire britannique pour les colonies, les deux Guerres 

Mondiales, ou plus récemment la Guerre Froide. Or, les reconfigurations actuelles permettent 

d’observer un glissement de ce dernier vers le premier, devenue le péril numéro un. Ceci 

ajouté aux nouvelles politiques prétendument antiracistes mais en réalité xénophobes et 

essentialistes (déjà traitées précédemment), nous autorise à parler d’une évolution du débat 

public et de l’accroissement de ces frontières intérieures. En effet, comme le rappelle Sylvie 

Laurent, construire une France blanche, c’est ériger des frontières. Balibar parle lui d’une 

intériorisation de la frontière comme source de production de « la normalité du citoyen-sujet 

national 252  », renforçant la différence entre nationaux et Etrangers au sein d’un même 

territoire.  

Enfin, il semble indispensable de concevoir la frontière comme étant en mouvement 

perpétuel. Non pas spécialement en raison de la multiplication des frontières à l’ère 

contemporaine, du fait de l’apparition de nombreux pays, ou encore que de nombreuses 

frontières peinent à être établies en raison de nombreux désaccords entre Etats. Nous voulons 

parler ici au contraire de « l’essence » même de la frontière, de sa définition et donc de ses 

formes, et réaffirmer qu’elles sont un objet politique. Comme le rappelle Amilhat-Szay, 

l’opposition entre une frontière ouverte et une frontière fermée ne tient pas puisque c’est  

« chaque frontière qui s’ouvre et qui se ferme à la fois253 ». Les frontières sont mobiles, 
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fragiles et se font et défont au gré des relations de pouvoir au sein même de la société. 

Lorsque les anthropologues Jean et John Comaroff annoncent que les frontières doivent être 

vues comme  des « lignes ténues qu’il s’agit de tracer et de retracer au sein de l’Etat-nation et 

au-delà, pour parer aux attaques incessantes d’ennemis qu’en menacent l’intégrité corporelle 

et morale depuis l’intérieur et du fait même de leur absence de statut.254 », ils montrent à la 

fois la puissance politique de la frontière, son rôle dans la création de l’Altérité et confortent 

cette idée de frontières mouvantes et non figées. Mouvantes également dans le sens où elles 

peuvent être crées et défaites par les Etats ou plus exactement par les communautés 

nationales, dans des logiques de production d’étrangeté. On le voit alors, la frontière peut se 

transformer à tout moment, ne plus être perçue comme une bulle protectrice mais plutôt se 

présenter comme une menace. Il peut être impossible de la franchir et on peut même se 

retrouver prisonnier en son sein. De par son ouverture et sa fermeture simultanée, de par cette 

dualité permanente on peut, comme l’évoque Amilhat-Szary « admettre que ce lieu de 

différenciation constitue un lieu de ‘différance’255 » au sens de Derrida, qui remplace la 

voyelle ‘e’ par la voyelle ‘a’. Cela signifie que la frontière doit être comprise comme un lieu 

où se côtoient « la nature processuelle de notre construction identitaire et la violence contenue 

par cette instabilité256 », c’est-à-dire un lieu où s’exerce un pouvoir incontrôlé, que Balibar 

qualifie de « contre-violence préventive ». 

 

      En effet, la frontière est le lieu de tous les dangers pour l’Etranger, notamment du fait 

qu’il y soit toujours confronté. On peut même dire que c’est un individu sans cesse situé à la 

frontière : il n’est ni tout à fait dedans, ni tout à fait dehors. Nous avons vu toute la relation 

compliquée et paradoxale qu’il entretenait avec la nation lors de la seconde partie. Il justifie et 

questionne en même temps les méthodes du national. C’est pour cela que Le Blanc parle de 

« condition d’Etranger », qui est d’ailleurs le sous-titre de son ouvrage257. Le Blanc se fait à 

ce propos plus précis dans le lien étranger/nation : être étranger signifie être relégué dans 

l’altérité, mais comme le souligne Le Blanc, c’est un entre deux c’est-à-dire qu’on n’est ni 

totalement dedans ni totalement dehors258. Déjà Weber soulignait cette particularité du dedans 

et dehors simultané à propos du paria : dedans car le paria est dans une situation où il fait 

partie de la société et est soumis à la même loi générale que tous, même s’il ne bénéficie pas 
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exactement d’une égalité en droit, mais aussi dehors, car il est « soumis à un statut 

d’exception 259», soit au niveau juridique par des lois de marginalisation, soit par un ensemble 

de discriminations et barrières plus ou moins visibles que l’on a déjà évoqué, et qui « 

garantissent la hiérarchie statutaire et neutralisent l’exigence formelle d’égalité 260». Il y a 

chez Le Blanc cette idée permanente de l’entre-deux : l’Etranger est souvent prisonnier entre 

sa situation d’émigrant et celle d’immigrant. Il n’est en quelque sorte ni l’un ni l’autre, étant 

mis dans une situation de migration perpétuelle. Que ce soit le blocage en centre de rétention, 

l’attente dans la jungle de Calais, l’errance de bidonville en bidonville, toutes ces situations 

laissent à penser que l’Etranger est empêché d’avancer dans son parcours de migration ou 

d’installation. Or, en réalité, il est maintenu dans cet état d’errance et de transit, ce qui 

confirme une nouvelle fois que la migration est un état et non un statut. L’immigré, le réfugié, 

même lorsqu’il a acquis un statut, doit toujours faire profil bas et cacher sa subjectivité 

étrangère. Plus largement, l’Etranger est toujours dans une situation de frontière. Michel 

Agier parle d’une « présence-au-monde qui reste toujours plus ou moins à la frontière261 ». 

Cette frontière se caractérise globalement par cette situation binaire de nécessité/rejet face à la 

nation que nous avons déjà évoquée. Il est juridiquement potentiellement expulsable, pas 

toujours mais bien souvent, et l’Etat en question ne se prive parfois bien souvent pas de le 

faire. Pour Sayad, c’est même là « l’attribut par excellence de la souveraineté nationale 262». 

Sa mise à l’écart contrôlée en quelque sorte constitue là une preuve que l’Etranger est situé à 

la frontière du territoire, il fait partie de « l’en dehors de la nation 263» qui est un lieu où il est 

possible de continuer son existence, d’y vivre, mais duquel on ne peut revenir et où l’on est 

pratiquement condamné à rester.  

Non seulement, l’Etranger est situé à la frontière, mais cela va plus loin : sa figure fait 

frontière voire même est une frontière. Puisque la frontière est le lieu où l’on peut être freiné 

dans sa course, voire maintenu à un état d’immobilité, on peut dire que dans certaines 

situations c’est la frontière qui nous fait devenir Etranger. Souvent non comprises dans le 

droit et pouvant s’étirer dans le temps, ces situations d’attente peuvent être assimilées à des 

moments d’exception. Apparaît ici la notion d’homme-frontière ou de femme-frontière 

développée par Agier, pour qui le corps de l’Etranger « devient le seuil expulsé de la 
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nation264 » de part son injonction à l’invisibilité et sa mise à l’écart. Cette analyse contraste la 

vision du dedans/dehors, et privilégie une analyse situationnelle : le rapport à la frontière est 

réellement particulier et dépend de l’expérience des individus. Il est à la fois un lieu d’anomie 

et un lieu de relation. N’étant ni à l’intérieur, ni à l’extérieur, c’est l’Etranger lui-même qui est 

une frontière.  

  

         S’il semble difficile de déterminer avec certitude la position de l’Etranger par rapport à 

la frontière, nous venons de voir combien celle-ci joue un rôle dans la production de sa mise à 

l’écart. La complication vient du fait que la frontière soit un espace polymorphique. 

Seulement, cette constatation n’empêche pas une autre analyse : celle de la mutation de la 

frontière, spécifiquement à l’ère contemporaine. Celle-ci semble en effet remise en question 

de multiples manières. Comme le souligne Amilhat-Szary, « l’abaissement des droits de 

douane pour une meilleure circulation des marchandises, la dérégulation financière pour une 

accélération des échanges de capitaux, les revendications séparatistes qui se multiplient265 ». 

contribuent à questionner la définition traditionnelle de la frontière. A cela, nous pouvons 

ajouter le développement des organisations internationales comme l’ONU, l’OTAN ou 

l’Union Européenne (bien que leur rôle doive être nuancé), mais aussi l’importance prise par 

les mouvements transnationaux, que ce soit au niveau des entreprises (croissance du rôle joué 

par les multinationales) que des associations. Au-delà de ces considérations généralistes et qui 

restent malgré tout assez vagues, tâchons d’analyser concrètement quelles sont ces mutations 

et quels effets elles provoquent dans la perception et la condition de l’Etranger. Tout d’abord, 

l’idée que la frontière n’est pas la même pour tous n’a jamais semblé aussi vrai 

qu’aujourd’hui : la mondialisation, le progrès technologique dans le domaine des transports 

ou l’accroissement des inégalités provoquent une hausse des flux migratoires quels qu’ils 

soient, et font exploser le nombre de « situations de frontière ». Celles-ci ne sont évidemment 

pas les mêmes pour tous. Face à un discours d’un ordre mondial qui se prétend entier et 

unifié, les inégalités sociales et politiques ne font que se renforcer et la relation à la frontière 

n’y échappe pas. De plus en plus de vies se retrouvent déplacées à la marge et mises en 

situations de frontière, ce à quoi les Etats répondent par des renforcements des frontières, 

externes et internes, qui deviennent en réalité l’une des sources de préoccupations majeures. 

La politique de la nation ne semble d’ailleurs plus s’organiser qu’autour de cela, réactualisant 

les théories de Carl Schmitt, pour qui « la politique est moins affaire de participation et de 
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redistribution nationale que de sécurisation de la frontière qui sépare l’autochtone de 

l’envahisseur, le bien du mal, la citoyenneté de l’asservissement266 ». D’où la politique de 

fabrication de murs qui se sont multipliés ces dernières années à travers le monde267. Nous ne 

nous épanchons pas ici sur le phénomène mais tentons plutôt de nous intéresser à son rôle 

dans la mutation de la frontière, à travers l’exemple du mur de Calais, que nous avons déjà en 

partie analysé précédemment. Le mur édifié à Calais n’est pas tant intéressant en raison de 

l’édifice même : il est bien moins impressionnant par sa longueur que le mur entre le Mexique 

et le Etats-Unis, ou par sa hauteur que le mur séparant Israël de la Cisjordanie. D’ailleurs, sa 

construction a été suspendue après l’évacuation de la jungle en novembre dernier, et malgré le 

retour d’un nombre important de réfugiés aux environs de Calais, il est impossible de savo ir 

s’il sera achevé ou non. Ce sont ici d’autres aspects qui nous intéressent car ils caractérisent 

fondamentalement la mutation de la frontière et révèlent certains bouleversements 

contemporains. En premier lieu, c’est le lieu de l’établissement du mur qui frappe. Ce dernier 

n’est non pas situé, comme habituellement, entre deux pays, sur la frontière officielle séparant 

deux entités étatiques, mais il se trouve au sein même du territoire français. Hormis l’exemple 

historique du mur de Berlin, il ne semble pas exister d’exemples similaires d’édifices de 

pareille ampleur. Nous pourrions bien sûr constater les points communs entre ces murs et 

certains modes de ségrégation spatiale pratiqués dans les township sud-africains, ou d’autres 

métropoles en Inde, Amérique Latine ou Afrique Subsaharienne mais il nous semble tout de 

même que certaines différences fondamentales subsistent. Le fait que le mur soit situé au sein 

du territoire français, pour empêcher les réfugiés d’accéder à la route menant au tunnel sous la 

Manche démontre en réalité un déplacement de la frontière franco-britannique. La mer 

Manche constituait la frontière « naturelle » (entre guillemets car nous ne croyons pas à 

l’existence de frontières naturelles) jusqu’à présent et il semble que le tunnel, contrôlé par une 

société privée, le renforcement des contrôles et l’établissement du mur, atteste du fait que la 

frontière franco-britannique se situe désormais à l’intérieur du territoire français. Si ce n’est 

pas ce mur végétalisé qui a exactement provoqué ce déplacement, il en est la matérialisation 

la plus équivoque. La police britannique est effectivement présente sur le territoire français 

depuis plusieurs années, effectuant des contrôles de chaque véhicule à l’entrée du tunnel pour 

s’assurer de l’absence de réfugiés « illégaux ». Les autorités françaises d’ailleurs n’hésitent 

pas à rejeter la responsabilité de cette situation chaotique sur les Britanniques. Ses 
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contestations apparaissent hypocrites dans la mesure où la situation est similaire à Vintimille, 

à la frontière franco-italienne, avec cette fois la police française qui joue le rôle de son 

homologue anglais. Ensuite, ce qui interpelle à propos de ce mur végétalisé, c’est qu’il ait été 

entièrement financé par le Royaume-Uni. En effet, pour accepter le déplacement de la 

frontière, et des problèmes qu’elle engendre, sur son propre territoire, le gouvernement 

français entendait recevoir des compensations financières. Cela s‘est matérialisé avec les 

accords du Touquet signés en 2003 signés par Nicolas Sarkozy, alors ministère de l’Intérieur 

et qui officialisait un renforcement des contrôles aux frontières franco-britanniques, en 

échange d’un certain montant versé par le Royaume-Uni à la France. Plus que le simple fait 

que ce soit un autre pays que la France qui le finance sur son propre sol, ce qui interpelle c’est 

sa signification. Nous avons ici précisément une mutation de la frontière puisqu’elle n’oppose 

plus deux Etats et leurs intérêts respectifs, dans l’idée classique d’ouverture et de fermeture 

que cela engendre, mais qu’elle pousse les Etats concernés par cette frontière à coopérer 

ensemble pour lutter contre un ennemi interne et difficilement saisissable. Dans l’idée, les 

accords de Schengen des pays membres de l’Union Européenne permettaient déjà quelque 

peu cela, avec l’idée d’une coopération des Etats-membres dans la lutte contre divers mafias 

et trafics en tous genre, mais la situation à Calais accentue encore plus cela. Nous avons l’idée 

ici que se développe la figure d’un ennemi à la fois intérieur et global, contre lequel les Etats 

sont prêts à coopérer pour s’en débarrasser. Enfin, ce que ce mur signifie également les 

limites ou une forme de crise de la nation, qui sent que les mécanismes développés pour créer 

un « Nous » et un « Eux » s’affaiblissent, ou du moins peinent à convaincre, et tente de les 

réactualiser par d’autres moyens. C’est le besoin de la nation de créer un mur pour réaffirmer 

sa suprématie et sa légitimité. Comme le soulignent Guillaume Le Blanc et Fabienne Brugère, 

« Nous percevons à nouveau l’autre comme un ennemi et nous nous accrochons à la nation en 

convoquant le symbole tristement cynique d’un mur végétal pour lui donner une apparence de 

réalité 268». Nous assistons donc, via ce renforcement de la frontière, à une plus grande 

opacité entre les catégories du « Nous » et du « Eux », qui deviennent beaucoup plus rigides. 

Ce qui permet à Baumann d’affirmer que les frontières sont devenues « des membranes 

asymétriques permettant la sortie mais protégeant contre l’entrée indésirable d’unités venues 

de l’autre côté 269». Elles ne sont plus simplement diverses et diversifiées, multipliées ou 

hétérogènes, mais complètement asymétriques. Nous sommes donc bien loin de l’idéal de 

frontière défini par Régis Debré et chaque « crise migratoire » semble nous en éloigner 
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d’avantage. Elles s’épaississent et deviennent de véritables zones et non plus de simples 

lignes ou limites. Elles ne sont plus simplement une délimitation entre un dedans et un dehors. 

Sabine Dulin montre bien comme la frontière devient « épaisse, sur terre et sur mer, 

constituée par les territoires parcourus par les migrants et les réfugiés, par les réseaux 

organisant les passages ainsi que par le nombre d’Etats impliqués dans une coordination 

opérationnelle des polices des frontières de plus en plus poussée270 » et donc finit ainsi par 

valoir comme zone. 

Plus encore, ces considérations doivent nous interroger sur la place de l’Etat : les mutations de 

la frontière signifient-elles une perte de souveraineté de l’Etat ? Dans la mesure où le contexte 

global influe sur la forme prise par la frontière, nous pourrions être tenté de dire que la 

frontière n’est plus « ce qu’un Etat ‘décide’ qu’elle sera, au terme de rapports de force et de 

négociations avec d’autres Etats271 ». Néanmoins, cela signifie-t-il une perte de souveraineté ? 

D’une certaine manière oui, puisque l’Etat n’est plus le seul gestionnaire de la frontière, celle-

ci s’étant progressivement (et partiellement) privatisée. Tous les aspects évoqués 

précédemment ont conduit à une « marchandisation de la zone frontière 272». Le marché de la 

frontière combine la construction d’infrastructures, de renseignement, de systèmes d’armes, 

ainsi que des composantes terrestres, marines et aériennes comme les radars et les drones, un 

ensemble d’éléments qui appartiennent à la sphère du militaire. La frontière, plus exactement 

sa surveillance, est donc devenue un véritable marché en expansion, s’est profondément 

militarisée (paradoxalement à l’ère de Schengen et de la mondialisation) et dans une certaine 

mesure privatisée. Entendons-nous bien, les Etats ne perdent pas tant de souveraineté qu’il 

n’y paraît, puisque ce sont eux qui font appel à ces entreprises privées et décident de 

l’orientation donnée à la frontière, mais, comme le souligne l’anthropologue Thomas 

Hendrick, cela montre tout de même qu’ils ne sont plus « les seuls détenteurs de la 

souveraineté ce qui amène à repenser la frontière 273 ». Plus qu’une perte ou non de 

souveraineté des Etats il convient de voir la frontière dans son rapport au monde et 

notamment à l’ère néolibérale : « la frontière politique n’est plus coextensive aux frontières 

physiques de l’Etat-nation274 ». L’apparente obsession sécuritaire de la frontière, selon les 

Comaroff, dépend d’avantage de considérations économiques et politiques des Etats que d’un 
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besoin de sécurité. Elle constitue donc bien en cela une perpétuation de la volonté d’opérer 

une division entre nationaux et non-nationaux, et de reléguer dans l’altérité des catégories 

entières de population : « elle traverse le pays en traçant entre ses ressortissants et ses 

étrangers quels qu’ils soient, une ligne qui réaffirme les contours de la patrie sur un canevas 

éthique 275». Plus encore, nous croyons réellement que la mutation de la forme frontière 

questionne la nation dans le sens où « les frontières ne permettent plus de superposer 

l’ensemble des fonctions de souveraineté, d’administration de contrôle culturel, de taxation, 

etc.276 ». Autrement dit, le lien qui a opéré si longtemps entre territoire, population et entité 

politique perd de sa signification. 
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b) Le camp comme nouveau paradigme de la nation et de son espace politique 

 

          A travers la partie précédente, nous avons vu de quelle manière la frontière jouait un 

rôle dans la mise à l’écart de l’Etranger, et comment ce dernier s’y trouvait toujours relégué. 

Il convient à présent de s’intéresser réellement aux lieux de ce confinement et comment ils 

permettent cette mise à l’écart. Le fait que l’Etranger soit marginalisé, « acculé à la bordure 

de la nation277 » et ne représente qu’une vie située à la frontière, met en lumière l’importance 

de la figure du camp, et doit nous permettre d’affirmer que ce dernier est le nouveau 

paradigme de la nation contemporaine puisqu’il est devenue la matérialisation généralisée de 

l’exclusion de l’Etranger. Le camp, dans sa forme actuelle, n’est pas un phénomène récent et 

existe depuis le début du XXe siècle, et la guerre des Boers en Afrique du Sud. Le camp est 

un espace d’enfermement « multiple », dans le sens où il regroupe de nombreux termes à 

priori éloignés : camps de réfugiés ou de déplacés, zones d’attente pour personnes en instance, 

camps de transit, campements de migrants, centres de rétention ou de détention 

administrative, centres d’accueil de demandeurs d’asile, centres d’identification et 

d’expulsion, points de passage frontaliers, « ghettos », « jungles », etc. sont autant de termes 

qui renvoient à la forme-camp. Chaque camp possède ses propres particularités notamment 

sur les formes même d’enfermements : certains sont relativement « ouverts » pour les 

occupants qui peuvent en sortir et y rentrer par des systèmes d’identifications tandis que 

d’autres sont beaucoup plus « fermés », et donc avec des libertés restreintes, au moyen de 

barbelés ou divers systèmes de surveillance. Michel Agier distingue quatre types de camps : 

les refuges auto-installés et auto-organisés (jungle de Calais, Stalingrad, etc.), les centres de 

tri (présents par exemple en Grèce à Samos ou à Lesbos, ou à Lampedusa en Italie), les camps 

de réfugiés (forme plus classique ceux gérés par l’UNRWA pour les réfugiés palestiniens, ou 

plus largement par le Haut Commissariat aux Réfugiés) et enfin les camps de déplacés 

internes donc au sein du même pays (c’est le cas notamment au Soudan, au Libéria, etc.). 

Pourtant, malgré la diversité de son espace, malgré des modes architecturaux parfois opposés, 

il est bien possible de parler d’une « forme-camp », car « ses modes d’apparition et de 

maintien permettent de considérer les caractéristiques de l’outil gestionnaire qu’elle 

représente dans notre société contemporaine 278  ». D’une part parce que son usage s’est 
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généralisé au niveau planétaire, et se propage à l’espace social, politique et économique, mais 

aussi car certaines caractéristiques communes se dégagent malgré ses aspects multiples et 

variés. Egalement dans l’idée d’une forme-camp, il est judicieux d’utiliser l’expression 

« d’encampement » de Michel Agier, terme emprunté à l’anglais et qui renvoie à la fois au 

campement lui-même et la mise en camp comme processus et comme politique279.  

Pourquoi peut-on alors dire que la forme-camp s’est généralisée ? Supposons en premier lieu 

que c’est parce que la forme-camp est considérée comme efficace par les gouvernements, que 

ce soit à l’échelle nationale ou supranationale. Elle permet aux gouvernants d’exercer un 

contrôle sur des populations indésirables, qui échappe à toute régulation judiciaire, sans non 

plus les prendre en charge complètement et les débarrasse de toute « culpabilité 

gestionnaire ». En effet, qui dit forme-camp, dit nécessairement espace d’enfermement, 

puisqu’il renvoie à un « regroupement imposé et arbitraire de civils enfermés sans jugement 

en dehors du système pénitentiaire, visant à les isoler, les expulser, les rééduquer ou les faire 

travailler280 », selon la définition complète de Marc Bernardot. Il ne s’agit pas à proprement 

parler de détruire les populations ainsi regroupées mais plutôt de les isoler, de les mettre à 

l’écart et donc de les exclure, en leur assignant un territoire. Le camp vise toute les figures 

d’Etrangers et « peut aussi matérialiser la transformation des citoyens en étrangers 281  », 

renforçant l’idée que certaines zones d’habitations urbaines et ghettos peuvent être 

considérées comme des camps, car il réalise une séparation radicale entre les nationaux et les 

non-nationaux, c’est-à-dire ceux qu’il n’est pas possible d’intégrer à celle-ci. Tous les camps 

possèdent donc une organisation interne commune, regroupent un même type de population et 

engendrent en leur sein un type de vie sociale identique. En même temps, c’est une forme 

spécifique puisqu’elle ne dépend souvent pas de l’institution juridique : Bernardot parle de 

« principes administratifs de mise en cause collective et aux durées potentiellement 

illimitées282 ». Le dernier aspect de l’incertitude de temps semble être une caractéristique 

majeure puisqu’elle est effective dans la plupart des cas. Ses occupants sont en effet parfois 

« libres » de le quitter, ils ne sont pas contraints d’y rester. A Calais par exemple, un réfugié 

pouvait effectivement quitter la jungle quand bon lui semblait. Cependant, il est possible de 

douter des possibilités objectives qui s’offraient à lui s’il quittait la « jungle » et renonce à son 

objectif de passage au Royaume-Uni (harcèlement policier, menaces d’expulsion, faibles 
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ressources économiques et sociales, etc.), c’est ce qui se produit actuellement depuis sa 

destruction. L’incertitude se matérialise également plus violemment par la rétention, qui est 

souvent l’une des modalités du camp. La rétention diffère de l’enfermement traditionnel, qui 

relève de la « détention », puisqu’elle ne dépend pas du système judiciaire. Selon la situation 

d’encampement, il existe certaines durées maximales d’enfermement, mais la plupart du 

temps, l’Etranger ne peut savoir le temps qu’il va passer en rétention. A propos de cette 

incertitude, l’exemple des camps palestiniens est pour cela éloquent puisqu’il révèle le 

potentiel de pérennisation de quelque chose initialement conçu comme provisoire. Les 

réfugiés palestiniens sont dans des camps depuis maintenant soixante-neuf ans et leur 

situation est loin d’être résolue alors qu’elle était censée durer initialement quelques mois.  

 

       L’aspect d’enfermement est fondamental. Ce n’est pas parce qu’il diffère de ses formes 

traditionnelles qu’il n’existe pas pour autant, bien au contraire. Foucault utilisait d’ailleurs à 

propos des boat people l’expression juste « d’enfermés dehors » pour qualifier ces réfugiés 

vietnamiens qui erraient en pleine mer sans savoir qui allait les accueillir. Cette expression 

peut s’appliquer à l’ensemble des Etrangers en situation « d’encampement ». Nous pouvons 

alors affirmer que les camps sont des figures « d’hétéropie », terme utilisé à propos des 

frontières mouvantes de la nation, puisqu’ils sont des « sortes de lieux qui sont hors de tous 

les lieux, bien que pourtant ils soient effectivement localisables 283  ». Partant de l’idée 

d’enfermés dehors de Foucault, Michel Agier retient trois traits commun à tous les camps : 

l’extraterritorialité, l’exception et l’exclusion. Le camp est en situation d’extraterritorialité 

précisément par son « hétéropie », puisqu’il se constitue d’abord comme un regroupement des 

« dehors, placés sur les bords ou les limites de l’ordre normal des choses284 », c’est-à-dire 

qu’il rassemble des Etrangers qui sont mis à l’écart territorialement tout en étant maintenus à 

l’intérieur du cadre national et donc localisables. Ensuite, il se caractérise par son exception 

(nous reviendrons plus longuement sur ce terme plus tard) car il dépend de cette 

extraterritorialité. Ses occupants occupent ce lieu du dehors, perçu comme vide par la 

communauté (et le pouvoir souverain) mais qui constitue malgré tout un lieu de survie, et sont 

soumis à une loi différente de celle de l’Etat où ils sont établis. Enfin, il se caractérise par son 

exclusion parce qu’il pose la question du dedans/dehors au niveau social : la population en 

son sein est à la fois invisibilisée et en même temps stigmatisée, le tout en étant vue comme 

« inutile » et donc non-intégrable. Ces différentes caractéristiques permettent à Agier 
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d’englober tout un éventail de lieux et d’institutions dans la figure du camp. Il situe la prison à 

un extrême, dans la mesure où elle est devenue en France en à peine une ou deux décennies, 

le lieu d’enfermement des Etrangers, et le ghetto urbain à l’autre pôle limite de 

représentations de ces hétéropies. Si l’on reprend la définition de Loïc Wacquant, le ghetto est 

un « instrument de fermeture et de contrôle285 » qui possède quatre éléments constitutifs : le 

stigmate, la contrainte, le confinement spatial et l’emboîtement institutionnel 286 , ce qui 

correspond bien à la forme-camp. Agier évoque à ce propos « une relation substantielle entre 

les espaces refuges et les ghettos287 », puisqu’ils constituent un lieu de relégation sociale et 

politique des Etrangers, considérés comme intolérables, et les maintiennent dans une double 

relation de contrôle et d’invisibilisation. Il semble d’ailleurs que les ghettos soient les formes 

les plus poussées du paradoxe acceptation/exclusion comme en atteste les camps palestiniens. 

Ces derniers constituent un objet d’étude intéressant puisque ce sont les plus anciens camps 

encore en activité, si l’on peut dire, et permettent donc de voir les continuités et changements 

de la forme-camp. La plupart de ces camps, qu’ils soient établis en Cisjordanie, dans la bande 

de Gaza, ou bien au Liban ou en Jordanie, sont devenus de véritables villages ou quartiers 

situés à la marge des villes et désormais complètement ancrés dans le paysage urbain. Agier 

emploie le terme de « ghettoïsation des camps288 » (au sens d’un relatif enfermement spatial, 

socio-juridique, culturel et politique) puisque d’une part, après toutes ces années, et de par 

leur relative intégration dans le paysage urbain, ces réfugiés sont poussés à quitter leur camp 

pour améliorer leurs perspectives de vie ou à tenter de l’améliorer pour favoriser leurs 

conditions d’émancipation. Et d’autre part, le fait que cela apparaisse dans le paysage urbain 

renforce leur marginalisation et les pousse à exacerber cette identité de réfugiés de la Naqba, 

la tragédie de 1948 (où ils ont été chassé de leur village par les autorités israéliennes) « en tant 

qu’incarnation de l’absence et de l’attente du retour289 ».  

On le voit, bien que la figure du camp soit très hétéroclite, il est possible d’en dégager des 

caractéristiques communes qui font émerger des similitudes entre des modes de vie en 

apparence différents. Un autre trait commun renvoie aux paradoxes « de la temporalité - une 

urgence qui s’éternise - et de la territorialité – où ‘enfermés dehors’ équivaut à ‘mise à l’écart 

dedans’ mais toujours à la limite, voire dans la frontière 290  ». La figure du camp est 
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terriblement actuelle dans la mesure où elle symbolise précisément le paradoxe de l’Etranger 

face à la nation : elle lui permet d’être dans l’espace national mais en même temps de le 

maintenir à l’extérieur. Cet espace situé à la marge renvoie au lieu du ban, ou ban-lieu, décrit 

par Agamben dans ses travaux sur l’Etat d’exception. Il correspond justement à cette zone de 

frontière, située à la périphérie de la nation, mais toujours sous son contrôle physique et 

juridique. C’est une zone d’indifférence qui inclut autant qu’elle exclut et est située à la fois à 

l’intérieur et à l’extérieur. Elle renvoie à l’expression de la loi, mais aussi au bannissement, à 

l’exclusion de l’abandonné (« à ban donné » écrit Giorgio Agamben291) : le ban-lieu est la 

réalisation spatiale de la mise à l’écart, que ce soit à la marge de l’Etat, ou de la ville comme 

ce que suppose la figure du ghetto. Cette mise à l’écart est bien entendu décidée par l’Etat lui-

même puisque c’est lui qui détermine son dehors et ses frontières extérieures. Il les rejette 

dans une extériorité, potentiellement conflictuelle (on met souvent en scène l’Etat français et 

ses représentants comme la police contre certains jeunes de banlieues, ou contre les réfugiés 

de la jungle de Calais par exemple), alors que c’est toujours une politique de rejet, de création 

de différence et de mise à l’écart donc « un lien fort qui produit la véritable essence du ghetto 

comme écart politique territorialisé292 ». Le territoire est montré comme différent précisément 

parce qu’il n’émergerait pas du pouvoir alors que c’est précisément ce dernier qui a 

« provoqué » sa création et décide de sa délimitation.   

 

      Nous voyons ici alors bien comment le camp constitue un espace de frontière. En premier 

lieu, il convient de rappeler que la construction ou la formation d’un camp suppose dès lors 

l’apparition de nouvelles frontières. Celles-ci sont tout d’abord physiques et visibles bien 

évidemment, puisqu’elles reflètent un certain degré d’ouverture ou de fermeture dépendant de 

la structure et de la gestion du camp. Encore une fois, dans la mesure où la forme-camp est 

multiple, ses frontières sont plus ou moins claires, définies, inamovibles, mais aussi bien 

réelles : l’exemple calaisien l’illustre bien. Il existe une situation « d’encampement » à Calais 

depuis la création du tunnel sous la Manche et les premières vagues d’immigration venues des 

Balkans à la fin des années 1990. Pourtant, celui-ci a beaucoup évolué au fur et à mesure des 

années : un camp a existé à Sangatte, avant d’être démantelé en 2003, repoussant les réfugiés 

dans des squats dans le centre-ville, ou dans des zones marginales éparpillées autour de 

Calais. Puis la hausse des arrivées à partir de 2014 et 2015 a poussé à la création du camp 

informel communément appelé la « jungle », à quelques kilomètres du centre-ville, le long de 
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l’autoroute qui mène au tunnel. Celle-ci a été également démantelée en novembre 2016 mais 

n’a pas mis fin à la situation d’encampement puisqu’il subsiste des migrants à l’heure 

actuelle. La situation calaisienne démontre « l’exceptionnelle plasticité293 » de la forme-camp 

contemporaine. Le camp est souvent aussi un espace provisoire. Même dans le cas extrême 

des réfugiés palestiniens, l’idée du provisoire persiste dans la mesure où il y a toujours 

l’espoir de solutionner ce qui a provoqué la situation d’encampement, ou alors tout 

simplement que cette situation devienne moins précaire. De manière plus générale, l’Etranger 

et plus particulièrement le réfugié, est celui qui est le plus sujet à une mobilité non désirée : il 

persiste dans une situation d’encampement mais celle-ci varie et contribue à le perturber et à 

le maintenir dans une situation d’altérité. Plus encore, elle participe à son « processus de 

désorientation294 ». Au-delà de ses propres frontières, nous pouvons dire que la forme-camp 

est elle-même une frontière, ou plutôt qu’elle agit comme « une frontière fonctionnelle 

contrôlant l’inclusion et l’exclusion295 », puisqu’elle est située sur le territoire national, mais 

elle n’est pas réellement constitutive de celui-ci, elle ne possède pas réellement de cadre légal 

et peut être modulée, voire disparaître, à la guise des gouvernants. Elle est une frontière 

précisément parce qu’elle est « sur » le territoire, et non pas « dans » celui-ci et que par 

conséquent elle fonctionne à la fois de manière ouverte et fermée. Déjà, à l’époque de la 

colonisation, la main d’œuvre issue des colonies réquisitionnée pour travailler dans les 

métropoles était d’une certaine manière mise en camp car séparée du reste de la population, 

puisqu’elle pourrait à la fois mettre en danger la « pureté de la nation » (que l’on a déjà 

évoqué) et pousser ces populations à rester sur le territoire, alors qu’elles avaient « vocation à 

rentrer dans leur pays », pour reprendre une expression utilisée par Manuel Valls, alors 

ministre de l’intérieur, en septembre 2013, à propos des populations Roms. Désormais, ces 

populations étrangères sont encore plus indésirables, puisque l’on a même plus besoin d’eux 

et que ce n’est plus l’Etat colonisateur qui les fait venir, pour pallier un manque de main 

d’œuvre. Pourtant, l’idée de séparation et d’ouverture fermeture reste identique : elles sont en 

situation d’extrême précarité et profondément marginalisées, ce qui les amènent souvent à se 

retrouver dans une forme-camp. Le camp est une hétéropie puisqu’il est un espace 

« radicalement autre296 ». Il constitue donc un ailleurs et c’est en cela qu’il agit comme une 
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frontière. Il est le lieu de séparation artificiel entre deux mondes supposés radicalement 

différents, le premier de ceux qui font partie de l’espace national, et le second de ceux qui ne 

pourront jamais en faire parti. C’est ce qu’explique Judith Butler lorsqu’elle estime que cette 

forme territorialisée de l’expulsion doit être identifiée à un « endiguement » puisque c’est 

précisément sur celui-ci que s’établit une frontière entre ce qui est intérieur à la nation et ce 

qui lui est extérieur. Nous pouvons alors affirmer que les camps constituent l’espace de cette 

frontière, et pour reprendre les termes d’Agier, « qu’ils participent à la mise en œuvre d’une 

fiction extraterritoriale où l’étranger est niché297 ». La violence des camps est donc la « forme 

violente de territorialisation de l’autre298 ».    

 

         De par sa fonction même de frontière, le camp a une influence directe dans la 

production même de l’altérité puis dans sa marginalisation. Il est à ce propos important de 

noter que la forme-camp participe activement à la production du racisme, ou plus exactement 

à la perpétuation d’un ordre politique et social raciste, dans la mesure où il repousse 

l’Etranger à la frontière de la nation, impliquant qu’il est tout à la fois inférieur, menaçant, et 

qu’il ne peut bénéficier des règles et droits fonctionnant dans la communauté nationale. De 

plus, il est invisibilisé ce qui participe à sa négation. Nous avions vu dans la partie précédente 

à travers l’exemple du Centre de Rétention Administrative (CRA) de Mesnil-Amelot 

comment l’Etranger était invisibilisé. La forme-camp elle-même, du moins en France et pour 

celles qui touchent plus directement les réfugiés, est généralement de petite taille et 

invisibilisée au maximum. Cette miniaturisation du camp se caractérise par un positionnement 

dans un lieu reculé, à l’écart de la population, ou alors construit architecturalement de telle 

sorte qu’il ne puisse pas être repéré, il est souvent gardé, sécurisé, protégé et contrôlé par 

certaines professions spécifiques, que ce soit « des fonctionnaires mais aussi par des médecins 

et travailleurs sociaux voire des organisations humanitaires et internationales299 », ce qui nous 

permet d’affirmer une nouvelle fois que le camp est à l’image de l’Etranger : invisibilisé, 

déshumanisé, stigmatisé, surveillé. Bernardot lie les méthodes contemporaines 

d’enfermement avec « la xénophobie de gouvernement 300  » tout en le rattachant aux 

« traditions nationales de mise à l’écart de racisme301 ». Si cette miniaturisation ne se vérifie 
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pas partout en France puisque les camps de Calais ou de Grande-Synthe étaient 

particulièrement imposants, le fait qu’ils aient détruits conforte notre analyse. Ce n’est 

évidemment pas la raison principale de leur disparition, puisque le camp de Grande Synthe a 

été victime d’un incendie criminel, et que celui de Calais concentrait d’autres enjeux et 

problèmes que nous avons déjà évoqué, mais elle y participe puisque ces situations de camp 

dérangent par leur visibilité et par le fait qu’elles révèlent le visage humain de l’Etranger mais 

aussi celui plus inhumain de la procédure d’encampement. Dans une moindre mesure, les 

démantèlements successifs de Stalingrad, La Chapelle, Gare d’Austerlitz pour les réfugiés ou 

ceux opérés contre les Roms participent à cette volonté de lutter contre la visibilisation et 

l’humanisation du réfugié et de du lieu d’infortune où il est, bien malgré lui, condamné à 

rester. A ce propos, Serge Guichard souligne comment l’utilisation du mot « démantèlement » 

est politique et problématique puisqu’elle déshumanise complètement la procédure 

d’expulsion : « c’est pratique le camp, on expulse pas les gens, on démantèle du matériel. Les 

gens disparaissent dans le mot démantèlement. L’expulsion disparaît, les gens 

disparaissent302 ». 

Nous pouvons alors dire que le camp est l’espace biopolitique de gestion des indésirables. 

Biopolitique dans le sens défini par Foucault, à savoir une forme de pouvoir qui s’intéresse 

aux corps des individus et s’exerce sur leur vie. Agamben affirmait déjà cela en disant que 

« le camp comme espace biopolitique, pur, absolu et infranchissable (et fondé en tant que tel 

uniquement sur l’état d’exception) nous apparaît comme le paradigme caché de l’espace 

politique moderne303 ». Selon lui, le camp est l’espace biopolitique dans sa forme la plus 

poussée dans la mesure où les corps présents en son sein sont dans la « pure vie biologique 

sans aucune médiation304 ». Lorsqu’il parle de cela, il se réfère tout d’abord principalement 

aux camps de concentration du nazisme, qu’il pense voir se reproduire à l’heure actuelle de 

manière large en confondant la figure du citoyen, ou du moins de certains citoyens, avec celle 

de l’Homo Sacer. Nous émettons quelques réserves à ce sujet, de même que nous divergeons 

quelque peu de son analyse de l’Etat d’exception, mais cette vision de la forme-camp nous 

reste intéressante. La situation actuelle chaotique de multiplication du nombre et des formes 

de camps, l’existence contemporaine d’un réel « monde de camp », selon l’expression que 

nous empruntons à Michel Agier, où les vies sont laissées à l’état de survie, doit nous 
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permettre d’affirmer qu’il existe bel et bien une « biopolitique des camps305 » comme le font 

Le Blanc et Bruyère. Plus encore, le camp semble être le lieu et le paradigme typique de la 

création et de la gestion des corps biopolitiques présents en son sein. Comme l’énonce Henri 

Coureau, c’est dans le camp « que le corps biologique est saisi par les directives d’un 

Etat306 ». 

En fonction de la situation de l’Etranger, de sa provenance, de ses compétences, de la 

conjoncture économique et politique, s’opère un tri qui l’oriente dans certaines formes 

« d’encampement » au profit d’autres, qui mèneront parfois à un accueil que d’autres n’auront 

pas. Les politiques françaises et européennes au sujet des réfugiés syriens depuis 2015 vont 

dans ce sens : puisque le pays est considéré comme étant en guerre, de nombreux Syriens ont 

pu échapper au camp en étant accueilli dans l’espace européen via une politique de quotas. 

Pourtant, on peut s’interroger sur les critères de différenciation utilisés pour distinguer la 

situation d’un Syrien de celle du Somalien, Soudanais, Afghan ou Irakien, qui fuient leur pays 

et cherchent à venir en Europe pour les mêmes raisons mais ne bénéficient pas de ces 

politiques nationales et supranationales d’accueil. Ce tri fait partie de la gestion biopolitique 

des indésirables. Nous avons vu que l’Etranger, par sa subjectivité propre, questionnait les 

principes sur lesquels se fondait une nation. La gestion biopolitique des camps et donc de 

l’Etranger vise à casser cela et détruire ces formes de singularité et de subjectivation 

potentiellement dangereuse pour la stabilité du national. Pour reprendre des termes de 

Deleuze et Guattari, on pourrait dire que la subjectivité de l’Etranger constitue une ligne de 

fuite, qui est sans cesse saisie et dissoute dans la forme-camp. Les sociétés à Etat, encore plus 

à l’ère moderne, rappellent Deleuze et Guattari, sont traversées par tout un tas de segments et 

chacune d’entre elles possède elle-même sa propre « segmentarité307 », qui produisent des 

oppositions binaires. Pour schématiser, les Etats modernes sont caractérisés par un 

fonctionnement géométrique, qui quadrille et règle leur espace interne. Cette organisation se 

matérialise par tous ces segments et ces lignes, qui fonctionnent ensemble, et est questionnée 

par l’existence de lignes de fuite, qui sont les lignes qui sortent en permanence du cadre défini 

par ces sociétés. Nous n’avons ici pas le temps de rentrer plus dans les détails, car cette 

analyse « micropolitique » des sociétés modernes est beaucoup plus complexe que notre bref 

résumé, mais cela doit permettre de comprendre que l’Etranger est la représentation dans le 
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réel d’une ligne de fuite, et comment l’enfermer et le maintenir dans un camp constitue pour 

l’Etat-nation un moyen de capturer et supprimer l’existence de cette ligne de fuite, permettant 

alors sa prospérité. Du moins, c’est le résultat des politiques « d’encampement ». Celles-ci 

constituent également une gestion biopolitique de ces populations dans la mesure où elles ne 

les excluent pas complètement. Ces populations pénètrent d’une certaine manière l’espace 

national, s’inscrivent dans la nation et en même temps les maintiennent à l’extérieur. Comme 

l’énoncent Le Blanc et Bruyère, « éloigner une vie en la secouant est l’essence du camp308». 

Pour ces auteurs, le camp vu comme espace biopolitique annonce le retour d’une société 

disciplinaire qui fonctionne de pair avec le pouvoir exercé sur la vie : « La biopolitique du 

secours minimal devient une disciplinarisation maximale des centres d’accueil309 ». Ils parlent 

ici plus spécifiquement des forme-camps qui prennent en charge l’accueil des réfugiés que ce 

soient les Centres de Rétention Administrative (CRA) ou les centres d’accueils gérés par 

l’Etat français ou différentes associations humanitaires. Ceux-ci se chargeraient, de manière 

directe ou indirecte, de façonner les individus présents à leur image puisque les Etrangers 

seraient invités à se conformer à certains critères pour éventuellement avoir une chance d’être 

un jour accepté au sein de la communauté nationale. Néanmoins, cette disciplinarisation ne 

nous paraît pas si évidente que cela, et la politique d’encampement nous semble plus 

participer à un regroupement et un maintien à l’écart de la communauté de ces figures de 

l’altérité qu’à un dispositif de dressage des corps. Cela correspond mieux à la biopolitique 

moderne définie par Agamben qui « tient à ce que le fait biologique est, comme tel, 

immédiatement politique et réciproquement 310  ». Nous serions donc plus d’accord avec 

Bernardot pour qui la forme camp serait une combinaison des sociétés disciplinaire de 

Foucault et de contrôle de Deleuze, et apparaîtrait ainsi comme « chaînon manquant entre la 

société disciplinaire et la société de contrôle, entre la contrainte par corps des individus et la 

surveillance continue mais à distance 311  ». Brossat distingue à ce propos deux types de 

politiques de l’exclusion : « l’exclusion par réclusion ou enfermement (où l’on voit revenir 

quelque chose de l’ordre de l’hôpital général analysé par Foucault) et l’exclusion par 

expulsion, renvoi, vomissement312 ». L’encampement tel qu’il est pratiqué actuellement est à 

la fois la continuité d’une mise à l’écart de l’altérité et d’une forme de racisme, mais aussi est 

nouveau puisqu’il remet en cause certaines libertés civiles et fragmente la souveraineté même 
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de l’Etat. C’est en cela qu’il est à la fois le mélange de sociétés disciplinaires et de contrôle. 

C’est dans ce sens là que nous entendons le camp comme un espace biopolitique, dans l’idée 

du « laisser vivre et laisser mourir » que nous avions évoqué dans la deuxième partie. En 

effet, l’idée de la biopolitique foucaldienne, en tant que pouvoir qui s’exerce sur une 

population, implique la responsabilité du « faire-vivre » du pouvoir souverain et qui 

correspond à l’idée de la vie comme droit humain fondamental. Or, en mettant ces 

populations dans des camps et en les laissant en autogestion ou alors sous la coupe 

d’associations humanitaires extérieures à l’Etat, ce dernier ne fait ni plus ni moins que placer 

ces Etranger hors de sa souveraineté (et donc hors du niveau biopolitique du faire vivre), tout 

en conservant celle-ci « au niveau du contrôle, par le biais des techniques et pouvoirs 

disciplinaires 313  ». Nous avons donc bien la forme-camp comme matérialisation d’une 

nouvelle biopolitique du laisser-vivre et laisse-mourir, ou plus exactement un « faire survivre 

et laisser mourir314 » de l’Etranger. 

 

       Cela signifie-t-il pour autant que la société française se caractériserait par un état 

d’exception permanent, comme le suggère Agamben ? En effet, selon lui, le camp naît de 

l’état d’exception, et est la structure qui permet l’existence de celui-ci : « Le camp est 

l’espace qui s’ouvre lorsque l’état d’exception commence à devenir la règle315 ». Comme 

nous l’avons laissé entendre plus en amont, c’est l’existence de la vie nue qui suscite 

l’apparition d’un camp chez Agamben, puisque l’idée de la biopolitique est associée à une 

confusion entre citoyen et homo-sacer. L’existence d’un état d’exception justifierait la 

prolifération et la multiplication des camps. L’appellation « camp » peut s’appliquer à de 

multiples structures, peu importe la configuration, l’organisation et la dénomination, tant que 

son essence « consiste dans la matérialisation de l’état d’exception et dans la création qui en 

résulte d’un espace où la vie nue et la norme entrent dans un seuil d’indistinction316 ». Le 

camp serait alors la matrice du biopouvoir contemporain. Il apparaîtrait lorsque le politique 

utilise le régime d’exception pour gérer des populations comme les immigrés, les réfugiés, les 

apatrides, bref tous ceux qui constituent la figure de l’Etranger et qui sont réduits à cette 
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figure de l’homo-sacer. Dès lors, il convient de définir la notion d’état d’exception pour 

vérifier cette thèse.  

L’état d’exception implique une suspension, partielle ou totale de l’ordre juridique. Agamben 

situe son origine dans les travaux de Carl Schmitt, qui procède à une distinction entre la force 

de loi et la loi. La première renvoie aux décrets que le pouvoir exécutif peut mettre en place 

sans qu’ils soient inscrits dans la loi, mais qui se situent tout de même en rapport à celle-ci, 

soit au-dessus (Constitution) soit en-dessous (justement les décrets et règlements). Ce qui se 

joue dans l’état d’exception, c’est une séparation stricte entre la force de loi et la loi au 

détriment de la seconde : Agamben parle d’un « espace anomique où l’enjeu est une force de 

loi sans loi317 ». Chez Schmitt, il devient donc le dispositif qui permet la suspension de la loi 

au dépend de l’application de certaines normes : il se situe à la frontière entre le droit et la 

politique puisque comme le souligne Jean-Claude Monod, « déterminer s’il est légitime de 

suspendre le droit ‘normal’ ne relève-t-il pas en effet d’un jugement ou d’une décision 

politique ?318 » et peut se matérialiser par tout un arsenal que sont les tribunaux d’exception, 

les juridictions d’exception, l’octroi de ‘pouvoirs exceptionnels’, etc. La force de loi est « en 

prise immédiate sur la vie319 » et correspond donc bien à une forme de biopolitique à ce 

niveau là. L’état d’exception, nous l’avons bien vu avec les récents attentats en France, paraît 

se développer et se pérenniser puisqu’avec les attentats en France de novembre 2015, a été 

officiellement mis en place un « Etat d’urgence » qui possède de troublantes similitudes et se 

maintient jusqu’à aujourd’hui. Dans ce cas là, il se matérialise par la suspension de certaines 

libertés publiques ou alors la privation de certains droits pour certaines catégories de 

populations considérées comme dangereuses pour la sécurité nationale. Comme l’énonce 

Bernardot, « l’internement des civils dans des espaces confinés ou fermés est une forme de 

répression exceptionnelle parce que préventive et régressive320 » 

 

Peut-on alors parler d’état d’exception pour qualifier les sociétés occidentales 

contemporaines, et notamment la situation française, puisqu’elles s’attachent à multiplier les 

camps ? A première vue, les arguments développés par certains auteurs et en premier lieu 

Agamben semblent pertinents puisque le camp devient « le nouveau régulateur caché de 
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l’inscription de la vie dans l’ordre politique321 ». En effet, les exemples de situation où l’ordre 

juridique normal est de fait suspendu se sont multipliés ces deux dernières décennies sur le 

territoire français. Le cas de la zone d’attente à l’aéroport de Roissy est en cela éloquent 

puisque c’est là que sont maintenus tous les étrangers en situation irrégulière et donc non 

autorisés à pénétrer sur le territoire français. Dans la mesure où ils sont maintenus hors du 

territoire, sur le plan juridique, alors même qu’ils se trouvent son sein, le droit français ne s’y 

applique pas : ils sont hors de la territorialité de l’Etat. Ce sont au contraire des rapports de 

forces et de pouvoirs qui dirigent les échanges puisque c’est la police qui y est souveraine. 

Cet exemple est pourtant loin d’être unique : Calais, Grande-Synthe, la frontière italienne, les 

départements et territoires d’outre-mer, les nombreux centres de rétention, sont autant de lieux 

qui correspondent à des situations où l’ordre juridique est suspendu. C’est en principe au 

pouvoir judiciaire qu’il incombe de maintenir en détention des individus, alors que dans la 

réalité c’est le pouvoir exécutif qui s’en charge. Le maintien d’Etrangers dans certaines 

forme-camps correspond bien à une exception à ce principe démocratique fondamental. Si 

nous reprenons l’argumentation de Judith Butler, nous pouvons dire que ces formes 

d’enfermements incertaines ont « des répercussions sur l’extension de la souveraineté de 

l’Etat et sur ses procédures d’autojustification 322  », c’est-à-dire qu’elles modifient le 

fonctionnement des Etats modernes, et amènent Agamben à parler d’état d’exception. La 

multiplication de ces situations de camps à l’ère contemporaine lui fait d’ailleurs dire que 

nous sommes entrés dans une nouvelle ère politique où le camp est « le nouveau nomos 

biopolitique de la planète 323  » qui viendrait renverser le triptyque classique Etat-nation-

territoire. Les camps se sont multipliés dans l’espace politique car ils sont le reflet d’un écart 

croissant entre la vie nue (la naissance) et l’Etat-nation : « à un ordre juridique sans 

localisation (l’état d’exception, dans lequel la loi est suspendue) correspond désormais une 

localisation sans ordre (le camp comme espace permanent d’exception)324 », symbolisant la 

relation existante entre cette nouvelle forme de pouvoir et la réalisation matérielle de celui-ci. 

Agamben semble aller dans notre sens lorsqu’il évoque la diversité de cette forme-camp, qui 

n’est pas simplement limitée à ces espaces d’infortune pour réfugiés tels que Calais ou 

Roissy. Il montre comment certains ghettos, certaines banlieues, par leur mise au ban, par leur 

relégation à la marge, peuvent être considérées comme des camps, précisément parce que 
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« vie nue et vie politique entrent, du moins à des moments bien précis, dans une zone 

d’indétermination 325  ». Cela lui permet d’affirmer que la figure du camp est le mode 

d’écartement entre la vie nue et l’Etat-nation, qui semblent s’éloigner l’un de l’autre (dans 

l’idée du « laisser-vivre et laisser-mourir »). Plus encore, le camp est le nomos de la 

modernité car « la surveillance différentielle porte en elle l’application du camp aux 

minorités326 », et par minorité il faut entendre soit l’internement en lui-même, soit sa menace 

qui peut peser dans l’imaginaire des populations visées.  

  

           Ne peut-on pas néanmoins voir certaines limites à la vision de l’état d’exception 

d’Agamben ? Son analyse semble parfois confuse dans le sens où il assimile des situations 

totalement différentes : utiliser le camp de concentration comme généralisation de la forme-

camp pour en faire le paradigme de la modernité politique n’est pas crédible, cela revient à 

dire qu’une « biopolitique nazie se tient partout à l’arrière plan327 » pour reprendre les termes 

de Monod. Si la situation dans une zone d’attente comme celle de Roissy est intéressante à 

analyser et montre effectivement le lieu d’une suspension du droit, celle-ci n’est que 

provisoire, localisée et incomparable avec un événement comme la Rafle du Vel d’Hiv durant 

la Seconde Guerre Mondiale, qui tient lieu de zone d’ombre en arrière plan des propos 

d’Agamben. Il ne s’agit bien évidemment non pas de justifier les pratiques effectuées dans 

l’aéroport de Roissy, par exemple, mais de démontrer qu’elles ont tout de même une limite 

temporelle et spatiale. C’est pourquoi nous réfutons le terme d’état d’exception et lui 

préférons celui d’Alain Brossat « d’exception furtive permanente328 ». Bien qu’il existe par 

exemple en France des politiques généralisées d’expulsion, il n’est pas possible de parler 

d’état d’exception généralisé dans la forme massive et compacte décrite par Carl Schmitt. 

L’exception furtive permanente rend « l’Etat de droit indistinct de ce qui s’y oppose, y 

contrevient et le met à mal329 », c’est-à-dire que nous faisons face à une situation ambigüe : 

elle ne s’oppose pas complètement à la règle, s’y confronte, mais est parfois à ses côtés, 

parfois dedans, parfois la contourne, etc. L’exception furtive permanente est toujours présente 

mais elle se situe à la frontière : elle ne s’applique pas à toute la population, mais plutôt de 

manière arbitraire et discriminée puisqu’elle se rapporte à des catégories de population 
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spécifiques. Plus encore, elle présente « un caractère expérimental, d’expérimenter sur des 

catégories spécifiques de ‘dangereux’ ou ‘d’indésirables’ des outils et des procédures dont le 

propre est la plasticité330 » : il renvoie ici à ce que nous avons affirmé à propos de la plasticité 

du camp (son côté pluri-forme) et de sa fonction de frontière (c’est une zone grise, située au 

ban-). Brossat est d’accord avec Agamben dans la définition de son concept du camp, 

notamment sur le plan juridique, mais lui reproche de généraliser et simplifier à outrances 

certains aspects contemporains, notamment celui de l’exception qui ne se limite qu’à certains 

usages localisés. En quelque sorte, Agamben fait de l’exception partielle, furtive, une 

exception absolue : les camps actuels ne sont pas, comme leurs homologues des régimes 

totalitaristes (et donc du nazisme souvent pris comme modèle par Agamben) des lieux de la 

« thanatopolitique ». Le pouvoir souverain semble se désintéresser totalement de la mort 

biologique des occupants des camps, au contraire. Par les processus d’aides humanitaires, 

qu’il ne prend pas nécessairement en charge mais qu’il autorise assez largement, il permet la 

survie au sens physique et biologique de ces figures d’Etrangeté. Pour reprendre les termes de 

Brossat, on peut dire que « la biopolitique humanitaire redéploie l’objectif général du ‘faire 

vivre’ en ‘faire survivre’, assurer la survie, et le camp se trouve alors distinctement désinscrit 

de l’horizon du ‘faire mourir’331 » : plus qu’un simple laisser vivre et laisser mourir, nous 

avons une biopolitique du faire survivre. Si les camps constituent effectivement dans une 

certaine mesure des zones d’exceptions, celles-ci doivent être considérées dans leur relation 

au droit qui n’est pas complètement absent. Les deux régimes (exception et loi) cohabitent 

simultanément : certains droits fondamentaux sont accordés aux réfugiés et l’exception ne 

fonctionne pas dans ces camps de manière permanente. Il nous faut alors voir la forme-camp, 

non pas comme une résurgence des camps d’internement du fascisme et du nazisme, comme 

le sous-entend Agamben, mais plutôt comme le camp d’une vie nouvelle, réinventée ou 

« redimensionnée aux seules nécessités des besoins primaires 332  » selon Le Blanc. C’est 

précisément d’ailleurs pour cela qu’il est dangereux puisqu’il va pouvoir à travers cette 

nouvelle configuration être normalisé et invisibilisé à nouveau. C’est aussi pour cela qu’on ne 

peut pas dire que la forme-camp amène un retour des sociétés disciplinaires : il ne s’agit pas 

ici de camps composés de miradors, barbelés, baraquements, etc. (bien qu’ils existent encore 

comme par exemple dans certaines îles grecques ou à Lampeduza) mais au contraire parce 

que ses modalités se réinventent sans-cesse et démontrent leur multiplicité capables de gérer 
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la vie de ces indésirables. Pour parler de cette nouvelle vie du camp, Agier prend une nouvelle 

fois l’exemple des camps palestiniens comme lieu de « la présence récalcitrante de l’étranger 

exclu qui creuse l’espace de sa survie là où il a été mis et n’en peut plus sortir333 ». Cette 

analyse renforce deux idées extrêmement importantes dans nos travaux de recherche. D’une 

part, c’est le fait que malgré des fonctionnements très différents, les diverses formes du camp, 

qui vont du ghetto à l’enfermement le plus drastique (de type CRA) possèdent de nombreuses 

caractéristiques communes et constituent le lieu principal de rejet de l’Etranger et de sa mise à 

la marge. D’autre part, la pertinence de l’exemple palestinien montre en quelque sorte 

« l’avenir » de la forme camp, de par son aspect illimité dans le temps, et donc aussi au 

niveau de l’espace et de son potentiel de généralisation à des couches entières de nos sociétés 

contemporaines et qui mêlent à la fois les intérêts nationaux, et mondialisées du 

néolibéralisme et de la globalisation. En effet, on voit que le camp palestinien, malgré le fait 

qu’il est évolué, qu’il est profondément changé, et qu’il se soit fondu dans le paysage urbain 

des Territoires Occupés, ou de certains métropoles syriennes et libanaises, il appartient 

toujours à la forme-camp et il est toujours perçu comme tel. Bien que certains de ses 

occupants aient une volonté de s’émanciper et de faire oublier leur origine, ils n’y parviennent 

pas et se voient toujours renvoyer à leur habitat. A travers le cas palestinien, ce qui est mis en 

valeur, c’est la potentialité future de la forme-camp. 
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c) Au delà du simple cadre national, l’Etranger comme déchet du 

néolibéralisme ? 

 

          Au-delà simplement de la figure du camp, et du constat que nous vivons à l’ère 

contemporaine, dans un monde de camp, il convient à présent, dans la dernière sous-partie de 

ce mémoire, d’étudier à nouveau le concept d’exception comme figure fondamentale de 

l’exclusion, pour voir combien celui-ci permet d’opérer un dépassement du cadre national. Il 

semble que se limiter à ce simple cadre soit trop restrictif et empêche de voir qu’il s’agit en 

réalité d’un phénomène plus global, directement lié à l’accélération des flux (économiques, 

technologiques, humains) et au capitalisme. Elle conduit, plus encore qu’à la complexe figure 

de l’Etranger, à la production moderne de « l’homme-jetable334 », pour reprendre un terme de 

Bertrand Ogilvie, c’est-à-dire celle d’un individu complètement « en trop » et donc inutile.  

En premier lieu, rappelons que nous avons constaté l’importance de voir la figure de 

l’Etranger et plus particulièrement celle du réfugié sous le prisme de l’Etat, notamment dans 

son rapport à la frontière et au camp, sorte de nouvel attribut des Etats modernes, puisque 

comme le rappelle Guillaume Le Blanc la biopolitique du réfugié et de sa xénoémie (c’est-à-

dire de son vomissement, son rejet), doit être pensée comme « un élément fondamental de la 

souveraineté nationale ?335  ». Et d’autre part, que le schéma agambenien est contestable 

lorsqu’il voit dans la consolidation des démocraties contemporaines, l’avènement d’un état 

d’exception permanent. Il sent l’importance de la biopolitique dans l’espace contemporain, où 

la vie et la politique sont imbriqués et dynamiques, mais la comparaison avec le totalitarisme 

passé pour justifier l’existence de cet état d’exception ne nous convainc pas entièrement.  

Comme le rappelle Foucault, le pouvoir de mort des sociétés démocratiques s’exerce par le 

racisme d’Etat. L’enchevêtrement qui se provoque alors cette biopolitique et le droit 

souverain entendu par Foucault impose en conséquence nécessairement un retour au droit qui 

est fondamental dans le travail et l’analyse autour de la forme camp à l’heure actuelle, et donc 

des mutations de l’Etat. En réalité, Agamben avait en partie senti cela lorsqu’il démontrait 

l’interconnexion de l’exception et de la règle : en « restant en suspens, la règle fait surgir 
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l’exception et, se maintenant en relation avec l’exception, se constitue d’abord en tant que 

règle.336 »   

Le vrai point de départ de cette partie doit donc, non pas remettre en question l’existence 

d’espaces d’exception, de « zones d’exceptions furtives », mais plutôt de « mettre à l’épreuve 

l’affirmation que ces zones d’exception sont la règle de l’espace démocratique 337 ». Pour 

comprendre cela, il semble qu’il faille dépasser le cadre national, montrer ses limites dans 

l’analyse de ces phénomènes et voir comment il interagit avec les phénomènes de 

mondialisation, du néo-libéralisme et la dynamique des flux transnationaux. Comme le 

rappelle Michel Agier, la mutation actuelle des frontières ainsi que le développement de la 

forme-camp que nous avons constaté, révèlent « une crise de la nation-Etat comme périmètre 

politique et totalité englobante et unifiante338 ». Plus encore, l’émergence de la forme-camp et 

la reconfiguration des frontières permettent l’avènement d’un nouvel ordre, l’ordre 

biopolitique, défini par certains auteurs comme « un nouvel ordre spatial et légal 

permanent 339  » au détriment de l’ancien, que l’on pourrait qualifier d’ordre politique 

territorial, et se rattache donc à l’Etat-nation. C’est possible précisément parce que le camp est 

le lieu de l’application d’une biopolitique par un Etat qui dénie à ses habitants tout statut légal 

ou politique. Mais donner une conception uniquement juridique du camp en associant ses 

occupants à des Homo Sacer (et à la ‘vie nue’) est trop limitée car elle occulte toutes les 

questions de régulation de force de travail. C’est l’approche de Sandro Mezzadra qui critique 

Agamben en s’intéressant à l’articulation entre le camp et la restructuration du marché du 

travail global dans le capitalisme contemporain. Il parle du camp comme « une chambre de 

décompression340  » qui aurait un rôle sur le marché du travail en exerçant une certaine 

pression ponctuelle, local et extraterritoriale. Plus encore, cette critique d’Agamben se situe 

au niveau économique et structurel : ce dernier ne prend que en compte la situation de camp 

du point de vue de l’Etat, ce qui peine à traduire l’influence de la mondialisation et du 

capitalisme contemporain dans sa diffusion. Pour Mezzadra, le camp a une fonction de 

régulation migratoire et vise à réduire l’accélération de ces flux. Mais plutôt que de les 
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arrêter, ils réinsèrent « un temps socialement mesurable dans la mobilité migrante 341  » 

notamment par cette fonction de survisibilisation ce qui signifie que la migration est plus 

régulée à travers le prisme du temps qu’à travers celui de l’espace. Nous ne souscrivons pas 

totalement avec cette argumentation qui minimise fortement les conditions existentielles de 

vie dans les camps, tend à ne pas voir les effets puissants de marginalisation qu’ils 

impliquent, ni l’impact que cela a sur l’imaginaire national. Cependant, nous souscrivons 

totalement avec le principe de dépassement du cadre national, et de voir les choses sous le 

prisme du capitalisme mondialisé et notamment celui du marché du travail global. Comme le 

rappelait Balibar dans la Crainte des masses, « pour la première fois une humanité 

effectivement unifiée (économiquement et technologiquement) en communication immédiate 

avec elle-même, d’un bout du monde à l’autre, a commencé d’exister342 », c’est-à-dire que 

chaque individu a technologiquement les moyens d’aller n’importe où sur la planète. Les 

migrations semblent donc irréductibles et amènent à penser plus loin que le national. Elles ne 

peuvent être comprises uniquement ni du point de vue du national, ni du global, puisqu’elles 

ne dépendent pas simplement de la loi de l’offre et de la demande, mais interagissent avec ces 

différents phénomènes. Le capitalisme global n’a pas spécifiquement fragilisé le national 

puisque celui ci n’est pas moins prégnant, mais il a aboli d’une certaine manière les 

distinctions classiques entre économie, politique, et culture, et a re-questionné les fondements 

classiques d’exploitation et de valorisation du capital, désormais pris sous l’angle de 

l’identité, ou de l’appartenance citoyenne.  

 

          Agamben dans un sens voyait bien la nécessité de dépasser le simple cadre étatique et 

national pour comprendre le « devenir-Etranger » puisqu’il définissait les futurs enjeux du 

politique non pas dans « une lutte pour la conquête ou le contrôle de l’Etat, mais une lutte 

entre l’Etat et le non-Etat (l’humanité), disjonction irrémédiable des singularités quelconques 

et de l’organisation étatique343 ». Sayad considérait également la nécessité d’aller au-delà des 

strictes structures nationales, puisqu’au sein de l’ouvrage L’immigration ou les paradoxes de 

l’altérité, il démontrait comment l’Etranger est vu « comme responsable d’une forme larvée 

de guerre civile prenant désormais le relais de la guerre traditionnelle où les Etats déclaraient 
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les hostilités et signaient la paix344 ». Il souligne bien ici la puissance de la division entre le 

« Nous » et le « Eux », mais aussi le changement de niveau de lutte politique qui en découle. 

Dire cela, ce n’est en réalité pas nécessairement minimiser l’importance du passage à l’ère 

globalisée, bien au contraire. Cela peut être un processus à plusieurs niveaux, très 

complémentaires les uns des autres. Rappelons qu’à la base, le principe de l’Etat-nation est de 

créer des espaces fermés de souveraineté, qui ont débouché sur le développement du droit 

comme principe de relation entre les différents pouvoirs politiques, en même temps qu’ils 

octroyaient aux individus des droits universellement reconnus. La démocratie, telle qu’elle a 

été conçue, a tenté de circonscrire et de légaliser l’exception, c’est-à-dire de limiter 

l’arbitraire par des normes. Pourtant, à l’ère contemporaine, et c’est là que notre propos se 

précise, ce cadre s’est fracturé et a débordé dans au moins deux directions : l’une est celle du 

capitalisme globalisé, modifiant les échelles des différents marchés, provoquant une 

autonomisation du pouvoir économique. Celle-ci a débouché sur une maximisation des 

possibilités offertes par une capacité d’agir dans plusieurs endroits en même temps, et la 

création d’espaces situés à la marge, comme les paradis fiscaux ou des zones dites de « non-

droits » gérées par diverses mafias, sans que l’étatique puisse intervenir de quelconque 

manière. L’autre, au même moment, correspond à la volonté du pouvoir politique de 

transformation de l’exception en norme et a par la suite créé des espaces à l’écart du droit et 

du contrôle de la souveraineté, sous couvert d’une meilleure gestion. Ce sont ce que nous 

avons appelé les espaces d’exception, les « espaces vides de droit » pour le dire dans les 

termes d’Agamben, où le pouvoir n’a plus de limites circonscrites et peut effectuer (plus ou 

moins) ce que bon lui semble. La sécurisation actuelle de nos sociétés, liée au terrorisme, au 

postcolonial et aux peurs exacerbées par le national, a accéléré la création de ces espaces 

situés à la marge. Dans cette mesure, cela nous pousse à dire que l’exception est d’une 

certaine façon la norme puisque ce qui était par le passé des mesures exceptionnelles,  reève 

désormais de pratiques relativement habituelles : John et Jean Comaroff, anthropologues sud-

africains, parlent de l’« inscription du normatif dans une grammaire de la différence345 ». 

Cependant, il nous faudra dire à quel point ces exceptions sont circonscrites à certains espaces 

et se produisent de manière limitée. Nous ne pouvons mettre sur le même plan les paradis 

fiscaux et la forme-camp que nous venons de développer. Notre argumentation cherche plutôt 

à démontrer comment d’une part, il existe bien des espaces d’exceptions, profondément liées 
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à la question de l’Etranger/national, du « nous » contre le « eux » et d’autre part, comment ces 

espaces d’exceptions se démultiplient avec la globalisation et amènent une transformation du 

national. Saskia Sassen, avec son concept de « dénationalisation », annonce rien d’autre que 

cela : l’impossibilité de la politique de différenciation si l’on s’en tient au cadre strictement 

national. Appadurai évoque l’incertitude du national, « caractérisée par l’illusion d’une 

homogénéité ethnique et d’un peuplement national, certitudes bien ancrées que la 

globalisation vient ébranler en suscitant des doutes profonds sur ce qui constitue le ‘nous’ et 

le ‘eux’346 ».    

 

          Le processus de globalisation doit être pris en compte dans l’analyse de la production 

de l’Etrangeté car comme l’énonce assez justement Zygmunt Bauman, « l’actuel processus de 

globalisation prend le chemin inverse du colonialisme ». En effet, le colonialisme consistait 

en la conquête et l’occupation de territoires « vierges » (du point de vue du colon bien sûr), 

avec donc de larges superficies disponibles où envoyer les indésirables de la métropole tandis 

que la tendance actuelle consiste à l’accumulation de population autour de zones urbaines. 

Agier percevait déjà cela lorsqu’il supposait « la distinction entre citadins et réfugiés ne tient 

plus qu’à un fil 347  » : le mode de développement du capitalisme global conduit à une 

concentration autour des villes qui amènent la prolifération de larges espaces urbains, ultra-

précaires, profondément marginalisés, où règnent des situations d’exceptions qui font penser à 

celles que l’on retrouve dans les formes les plus classiques du camp de réfugié ou de la zone 

d’attente. Les flux font que « le monde urbain devient le réceptacle de tous les problèmes348 ». 

Dès lors, c’est dans bon nombre de ces espaces que se produisent des situations où le droit 

entre en état de suspension ou de confusion. La figure de l’Etranger illégal renvoie à celle 

d’un sujet privé des droits élémentaires. Cela nous mène à la question de l’avenir de la 

structure de l’Etat-nation étant donné l’importance de la globalisation dans le processus 

d’altérisation. Si elle ne s’oppose pas franchement à la structure de l’Etat-nation, ni ne 

menace son existence, elle re-détermine tout de même son fonctionnement. Les Comaroff 

parlent à ce propos d’une « complication du couplage interne entre Etat et nation : plus les 

Etats-nations se diversifient, plus il faut monter en abstraction pour faire exister l’Etat-nation 
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comme tel349 ». A travers ces affirmations, c’est le lien entre Etat et nation, qui paraissaient 

devoir nécessairement fonctionner ensemble et était pourtant devenue la forme politique la 

plus généralement admise qui est remis en question. Ces auteurs soulignent trois évolutions 

majeures responsables de ce délitement entre les deux composantes du trait d’union : la 

reconfiguration du sujet-citoyen, la gestion des frontières, la délégation de l’action politique à 

d’autres acteurs (et en premier lieu, au marché). Nous avons en réalité déjà traité tour à tour 

ces trois caractéristiques tout au long de ce mémoire, de manière différente (la dernière vient 

d’être abordée très succinctement) mais ce qu’il faut ici retenir de leur argumentaire, c’est 

l’idée du processus de « mise en abstraction ». Cela signifie qu’à l’ère contemporaine, l’idée 

de l’Etat-nation perd tellement de son évidence ou de son naturel, que cette structure est 

obligée d’exagérer les caractéristiques communes « imaginées », en nous réappropriant la 

célèbre formule de Benedict Anderson. Elle doit donc pousser plus loin son idéal de 

communauté politique pour pouvoir exister. Comaroff soulignent cela en montrant combien 

sa mobilisation de l’autochtonie comme revendication nationale contre l’étranger « semble 

augmenter en proportion directe de l’effritement du lien entre l’Etat et la nation, et de la 

porosité et de l’impuissance que les populations assimilent à ce régime toujours plus 

disjonctif de souveraineté.350 », forçant tous les Etats-nations au XXIe siècle à penser les 

individus occupant leur espace selon la dualité autochtone/étranger. L’explication donné par 

ces auteurs complète et nourri notre analyse concernant les procédures « d’encampement » et 

d’apparition de nouvelles frontières : ils soulignent que l’ensemble des Etats-nations 

modernes « se comportent comme  s’ils étaient victimes à la fois d’une invasion venue du 

dehors et d’une fuite de ce qui devrait rester à l’intérieur351 ». 

 

       Malgré tout, le capitalisme globalisé n’apporte pas simplement une modification dans la 

structure de l’Etat-nation, il provoque des changements dans l’appréhension même du 

phénomène de l’altérité. Ainsi, une part importante du processus de mondialisation se 

concrétise par l’apparition de nouvelles formes de violence portées par la séparation, 

l’exclusion et la mise l’écart. Celles-ci sont la source d’importantes migrations et permettent 

d’expliquer la multiplication de ce phénomène à l’ère contemporaine. Leur relative nouveauté 

consiste dans leur incertitude : ceux qui se déplacent vivent souvent dans l’inconnu et 

l’incapacité à pouvoir à accéder à une nouvelle forme de statut, quel qu’il soit. Le propre du 
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capitalisme global tel qu’on l’a définit, associé à la forme nationale actuelle, conduit à exclure 

des individus qui non seulement n’ont pas vocation à entrer dans la communauté du pays dans 

lequel ils se trouvent, mais ne sont même plus utiles, sous une quelconque forme, à 

l’humanité. Dans la mesure où ils ne peuvent être intégrés voire même qu’ils menacent la 

pureté du national, ils constituent des rebuts. Ils sont désormais caractérisés par leur inutilité 

et sont une population « en excédent, c’est-à-dire, cette partie qui ne peut pas être réassimilée 

dans les schémas normaux de vie et reversée dans la catégorie des membres ‘utiles’ de la 

société352 ». Que ce soit des réfugiés ou même certains groupes de population marginalisés au 

sein même de la nation, ils tendent à être inutile. C’est le prolongement de ce que nous 

décrivions pour l’individu dans la jungle de Calais ou celui qui attend devant sa tour de 

banlieue : il s’ennuie, non seulement parce qu’il n’a rien à faire, mais parce qu’il a été 

tellement marginalisé qu’il ne peut même pas être utile à la société. Celle-ci n’a pas besoin de 

lui.   

L’indifférence qu’ils suscitent et l’inutilité causée par leur situation est un prolongement de la 

notion d’exception. Nous avons en effet ici affaire à la poursuite de l’adage « faire survivre et 

laisser mourir ». Ces populations sont soit exclues, soit maintenues dans certaines zones, soit 

stigmatisées et pointées du doigt, soit marginalisées sans que au fond des choses cela ne 

change grand chose : elles sont toujours maintenues en vie, mais au final, on « laisse les vies 

s’éteindre par découragement, en suggérant que laisser vivre, c’est un peu laisser mourir353 ». 

C’est ce qui se produit avec la « politique de la race » à l’égard des Roms. Ces derniers 

constituent typiquement l’une des formes de déchets du néolibéralisme et de l’Etat-nation, ils 

constituent même à la fois des déchets du néolibéralisme et des rebuts du politique, montrant 

l’étroite association de ces formes de marginalisation, puisqu’ils sont tout à la fois, rejetés, 

stigmatisés, empêchés de mener une vie normale. Lorsque les polices municipales harcèlent 

les Roms pour les forcer à quitter une commune, alors même qu’ils vivent dans des conditions 

d’insalubrité extrême, sans eau courante à disposition, sans ramassage des poubelles, que 

cherche-t-on à faire ? Lorsqu’au mois de février dernier, la mairie de Paris installe d’énormes 

pierres sous le pont de la Chapelle, pour empêcher les nouveaux réfugiés de poser leur tente et 

de s’y installer, alors même que le lieu de refuge se caractérise déjà par son extrême précarité, 

quels sont les objectifs ? Il s’agit bel et bien d’une politique du « faire survivre et laisser 

                                                        
352 SAYAD Abdelmalek, L’immigration ou les paradoxes de l’altérité, Op. Cit., p.173 
353 LE BLANC Guillaume & BRUGERE Fabienne, La fin de l’hospitalité, Op. Cit., p.211 



 117 

mourir » ou plutôt de « faire vivre et rejeter dans la mort354 ». Ce sont à la fois des politiques 

d’expulsion, mais aussi d’auto-expulsion, puisque parfois l’Etat ne peut pas, moralement ou 

juridiquement, expulser ces populations de son territoire. Parfois, il n’en a même pas le 

besoin, les reléguer à la marge, dans une situation de quasi invisibilité suffit. C’est 

« l’émergence d’une nouvelle logique d’expulsion » selon une expression de Saskia Sassen et 

la caractéristique même d’individus vus comme étant de trop. Comme le souligne Bauman, 

« si la population en excédent peut être simplement déplacée et transportée au-delà des 

frontières de l’enclos à l’intérieur duquel est recherché un équilibre social et économique, les 

individus qui échappent au transfert et restent à l’intérieur de l’enclos, même s’ils sont 

normalement redondants, sont marqués pour le recyclage355 ». C’est d’ailleurs la figure du 

camp qui reflète le mieux ce lieu réservé à ceux qui n’ont pas (encore) subi l’exclusion hors 

des frontières de chaque Etat, ce lieu du recyclage, auquel le vocable du tri convient 

parfaitement : les populations y sont, au préalable ou en son sein, triées, stockées et 

finalement, jetées. Si se créé tout un parallèle entre cet Etranger et le déchet, c’est précisément 

parce que le premier est considéré comme dangereux pour la sauvegarde planétaire, un peu 

comme une sorte de pollution, provoquée par l’accélération du néolibéralisme et la mutation 

de l’Etat-nation, contre laquelle il conviendrait de s’immuniser. Sayad souligne comment on 

l’assimile à « du déchet et qu’on [le] présente comme mettant en danger l’équilibre 

écologique, l’équilibre humain donc politique356 ». 

On le voit bien, la nouvelle forme de domination du nationale et du supranationale ce n’est 

plus l’exploitation, telle que la décrivait Marx il y a maintenant un siècle et demi, où chaque 

individu était contraint de vendre sa force de travail aux détenteurs des moyens de production. 

Dans ce système, même le plus exclu, à savoir le chômeur, trouvait une place dans le système, 

puisque sa force constituait une réserve essentielle au capital, réserve nécessaire étendre la 

production future. A présent, ce n’est même plus du tout le cas. Il existe un large réservoir de 

« masse », qui n’ont plus leur place dans le processus de production et d’échange national et 

international. Bertrand Ogilvie semble d’ailleurs être l’un des premiers à avoir associé le nom 

de l’individu inutile à la figure du déchet, tirant sa source d’Amérique Latine, où ces 

populations sont parfois appelées « « poblacion chatarra », soit la « population-poubelle ». Il 
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parle pour cela de « production moderne de l’homme-jetable.357 » On peut alors affirmer que 

c’est l’exclusion qui caractérise le système actuel.  

 

          Cette expulsion massive tend à s’élargir à tous les Etats-nations, bien qu’évidemment 

certains comme la France soient à un stade plus avancé du processus, pour toutes les raisons 

que ce mémoire nous a permis d’évoquer. Elle produit ce que Bauman appelle la figure du 

« rebut humain du territoire-frontière global358 ». C’est en ce sens, que Michel Agier en 

parlait comme étant « hors du nomos », c’est-à-dire en dehors de la loi. Non pas hors de la loi 

du pays où ils ont atterri et où ils sont marginalisés, mais bel et bien hors de la loi en tant que 

telle. Ce sont « des exclus et des hors-la-loi d’une nouvelle sorte, produits de la globalisation 

et l’incarnation la plus complète et la plus absolue de son esprit de terre-frontière359 ». Cela va 

donc bien plus loin que la simple figure d’étrangeté évoquée jusqu’à présent. Ils ne sont plus 

des étrangers pour une nation, mais bien partout où ils se trouvent et donc d’une certaine 

manière de l’humanité toute entière. « Les réfugiés sont les intrus incarnés, les étrangers 

absolus, étrangers partout et déplacés hors lieu, partout sauf dans les endroits qui sont eux-

mêmes hors lieu – les ‘nulle part’ qui n’apparaissent sur aucune carte utilisée par les êtres 

humains ordinaires au cours de leurs voyages360 ». Puisque s’opère une déshumanisation de sa 

figure, peut-il être considéré comme étant à la lisière de la forme d’être humain la plus 

communément admise ?  Il ne s’agit pas ici de dire que l’Etranger n’a pas d’humanité, mais 

plutôt que l’humanité qui le constitue ne répond pas aux canons de l’humain tels qu’ils sont 

définis par la catégorie dominante : « les formes même de définition des limites de l’humanité 

ne sont pas assurées361 ». Leur figure de dedans/dehors est donc encore plus poussée que ce 

que nous avions envisagé jusqu’à présent : ils se situent à la frontière même de l’humanité, et 

non plus de la simple nation. Varikas disait déjà cela à propos du paria, à savoir un être qui 

« ne peut (plus) être un pur et simple être humain362 » dans la mesure où il évolue dans un 

monde qui est fondé sur un genre humain unifié auquel on lui fait comprendre qu’il 

n’appartient pas. Dès lors, dans la mesure où une catégorie de population est identifiée 

comme étant un rebut et est complètement déshumanisée, ne devient-elle pas un Homo-

Sacer ? Le premier des préalables consiste à s’intéresser à nouveau au concept de la vie-nue 
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développé par Agamben : celle-ci est le corolaire de la souveraineté. A l’ère de la modernité 

elle ne serait pas purement biologique, comme l’entendait les Grecs, mais elle serait au 

contraire politisée, annonçant de fait une disparition de la frontière entre « bios », vie 

biologique, et « zoe », vie politique. Cela est possible uniquement chez Agamben, si 

l’exception devient la règle, c’est-à-dire que « la vie nue reste prise en elle dans la forme de 

l’exception, c’est-à-dire comme quelque chose qui est incus seulement à travers une 

exclusion 363  ». A la lumière de la situation actuelle de déchets humains plus ou moins 

recyclables, on peut dire que le paria moderne, l’Etranger dans une vision contemporaine 

élargie, possède une vie nue puisque toutes ses qualités politiques, sociales, juridiques, 

culturelles, économiques, etc. ont été retirées de son propre corps, de sa propre vie. Ils ont une 

« vie nue » puisqu’ils se retrouvent, tôt ou tard, dans des situations « d’encampement », qui 

est le lieu de recyclage « de tous les déchets qui tendent à être les vies qui ne trouvent pas de 

place dans la cité 364  » pour reprendre l’expression de Guillaume Le Blanc. L’Etranger, 

comme déchet relégué à la marge de l’humanité, comme dépositaire d’une « vie nue », peut-il 

alors être considéré comme un Homo Sacer ? Il semble qu’avec tout ce que nous avons 

évoqué dans cette troisième partie, il soit plus difficile de répondre à la négative que 

précédemment: à ce stade avancé de la mise en abstraction entre Etat et nation, et du 

développement du capitalisme globalisé, la figure du rebut humain apparaît totalement 

comme une vie tuable tout en n’étant officiellement pas présentée comme telle, ou en tout cas 

qu’elle ne puise être tuée directement par la communauté politique. Elle est à la fois exposée 

au meurtre et inscacrifiable. La double vie de l’Homo Sacer, c’est-à-dire à la fois une vie 

politique morte et qui fait qu’on est plus un homme dans le sens social, et une vie biologique 

car on est toujours physiquement présent, semble bien être remise au goût du jour. Son corps, 

pour reprendre la définition originelle d’Agamben, « devient le gage vivant de son 

assujettissement à un pouvoir de mort ; assujettissement qui, toutefois, n’est pas 

l’accomplissement d’un vœu mais est absolu et inconditionné365 ». Même si sa figure est niée 

et dénigrée, elle ne fait pas l’objet d’une haine ou d’une rage persécutrice mais se produit 

plutôt dans une relative indifférence et insensibilité. Le système actuel produit une certaine 

forme d’Homo Sacer, car pour reprendre les termes de Bauman, il produit des déchets qui ne 

sont non pas des « victimes, forcément passives, de l’Histoire ou de la ‘fatalité’366 », et c’est 

ça qui justifie l’élan humanitaire et une forme d’indignation morale qui empêche toute 
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réflexion et transformation. Il faut au contraire « plutôt de les considérer comme des 

vaincus367 » car cela montre tout la responsabilité du processus combiné du postcolonial, du 

national et du capitalistique et du mondialisé. Pourtant, voir totalement l’homme-jetable 

comme un Homo Sacer dans sa définition la plus « pure » reviendrait à le considérer sans 

aucun potentiel révolutionnaire, c’est que tend à démontrer Appadurai dans son ouvrage 

Géographie de la colère. Ce dernier fait un peu le même travail que Bauman puisqu’il 

s’intéresse aux espaces d’exclusion et cherchent à penser ces espaces comme de lieux de la 

colère, c’est-à-dire comme des lieux qui regrouperaient les sentiments d’injustice, d’abus, de 

rancune, etc. d’où naitraient des formes de contestations et de contrepouvoirs. Il montre 

comment « la peur des petits nombres et leur pouvoir modèlent les relations mutuelles entre 

différents sites et différentes échelles spatiales368 ». C’est intéressant à mentionner car cela 

vient modérer les propos d’Agamben, et prolonge la vision foucaldienne du pouvoir comme 

un ensemble de relations et une multitude de rapports de forces qui sont constitutifs de leur 

organisation.  
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Conclusion :  

 

        Finalement, c’est peut-être aussi cela étudier l’Etranger : se demander dans quelle 

mesure possède-t-il un potentiel révolutionnaire. Puisque le pouvoir n’est pas une source 

unique d’oppression, ni une forme unilatérale de domination, il faut comprendre comment il 

se manifeste chez l’Etranger, qu’est-ce que sa figure permet de re-questionner, de 

réinterroger, de réinventer, dans le cadre de la nation, mais aussi au-delà de celui-ci. 

L’Etranger n’est finalement pas un sédentaire, puisqu’il est sans arrêt transporté de camp en 

camp, repoussé en chacun des endroits où il cherche à s’installer (par les logiques 

d’expulsion) ou dans les endroits où on l’a installé de force (par les mécanismes 

d’enfermement) et on lui refuse le droit à une vie stable et digne. Dans le même temps, il n’est 

pas non plus un nomade dans la mesure où pour le nomade, ce sont les trajets qui déterminent 

les points. Ceux-ci ne sont que passagers, éphémères, des étapes sur son trajet, selon la 

distinction effectuée par Gilles Deleuze et Felix Guattari dans Mille Plateaux. L’Etranger ne 

correspond pas à cette description car le trajet lui importe peu, il le subit totalement et n’en 

maîtrise pas le cours. En réalité, il s’apparente plus à une nouvelle forme d’errance, presque 

unique dans l’histoire, qui ne fait de lui ni un être implanté, ni un être itinérant. Il appartient à 

la catégorie de ceux qui sont « suspendus dans un vide spatial à l’intérieur duquel le temps 

s’est arrêté369 » : ils sont la personnification des « indécidables370 ». Il est donc impossible 

pour l’Etranger d’envisager l’avenir, de se projeter. Son expérience erratique au quotidien le 

pousse à vivre au jour le jour sans savoir quel sera son futur à long ou moyen terme. Son 

devenir demeure flou. C’est d’ailleurs tout le paradoxe des situations « d’encampement » 

puisque nous avons vu que l’une de leurs caractéristiques était l’extraterritorialité, alors même 

qu’ils sont assignés à des lieux, ou du moins condamnés à se réfugier dans ces lieux et donc 

précisément rattachés à des territoires. Finalement, leur errance est fixée territorialement et 

leur incertitude est leur seule source de certitudes. Cette situation amène Zygmunt Bauman à 

souligner à quel point la figure de l’Etranger est centrale dans le devenir de nos existences : « 

L’heure viendra peut-être où l’on découvrira le rôle d’avant-garde joué par les réfugiés 

actuels − dans l’exploration du goût de la vie dans les « nowherevilles » et la permanence 

acharnée de l’éphémère qui pourrait devenir l’habitat commun des habitants de la planète 
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globalisée, pleine371 ». Evoquer son potentiel révolutionnaire, c’est re-politiser la question de 

l’altérité et donner de nouvelles catégories pour penser l’espace et le temps.   

L’étude de la figure de l’Etranger est également indispensable dans la mesure où elle permet 

de comprendre les différentes dynamiques qui s’affrontent et se complètent à l’intérieur de 

nos sociétés. L’importance de la mondialisation bien sûr, et plus qu’une simple 

mondialisation, il faut parler d’une mondialisation néo-libérale, qui uniformise les modes de 

production, de consommation et d’échange sur la planète. Que ce soit au niveau des flux de 

population, des flux de marchandises ou des flux financiers, elle bouleverse profondément les 

espaces nationaux et plus exactement la relation entre l’Etat et le national, par exemple sur la 

question des frontières, l’un des fondements de l’Etat-nation. La mondialisation néolibérale, 

ou le capitalisme globale, comme nous avons pu le formuler précédemment, abolit les 

distinctions entendues habituellement entre politique, économie et culture : parler de 

domination de classes, ou d’exploitation du capital ne peut se faire sans prendre en compte 

dans le même temps la variation des identités et des mutations de la citoyenneté. Comme le 

souligne Sandra Mezzandra, « La condition des migrants se situe précisément au point de 

rencontre de ces processus : et, au fond, les discussions philosophiques les plus abstraites 

aujourd’hui au premier plan sont elles aussi dominées par l’urgence de réfléchir à ces 

processus372 ». D’où l’intérêt fondamental de la « philosophie de terrain », sur laquelle nous 

nous sommes appuyés tout au long de ce mémoire. Pour autant, et ce malgré l’apparition de 

nouveaux acteurs transnationaux et supranationaux, la souveraineté nationale ne semble pas 

menacée. Elle est plutôt sujette à des transformations inéluctables, profondément liées au 

rapport qu’elle entretient avec cette figure de l’Etranger, voire même à certains paradoxes. 

L’un de ces paradoxes concerne par exemple la logique républicaine d’égalité et 

d’égalitarisme, qui dissout tout particularisme dans la nation, mais qui n’empêche pas cette 

dernière, à l’aide du facteur colonial en toile de fond, de participer pleinement au processus de 

triage et de recyclage que nous avons constaté (Alain Brossat parle à ce propos « de la 

discrimination et de ‘l’inégalisation’ comme processus actif et réglé373 »). Cette catégorie 

d’Etranger n’est jamais apparue aussi présente qu’aujourd’hui. Si les débats autour de 

l’immigration et l’arrivée de nouveaux réfugiés ne cessent d’augmenter et de s’amplifier, 

suscitant toujours plus de critiques et de controverses, c’est sans nul doute car les exclus, ces 

déchets modernes, ne cessent de grossir et de s’élargir progressivement à des catégories de 
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population qui ne pensaient pas forcément un jour appartenir à celle de l’Etranger. Pour 

reprendre les termes de Bauman on peut dire qu’il existe « une espèce d’affinité élective » 

entre ces populations marginalisées, ces rebuts humains, déchargés sur nos territoires, et 

toutes les peurs qu’ils cristallisent au sein de la nation : « Pour leurs détracteurs et pour ceux 

qui les haïssent, les immigrants incarnent – de façon visible, tangible, dans leur chair – le 

pressentiment inexprimé et pourtant blessant et douloureux de leur propre mise au rebut374 ». 

Cette citation de Bauman justifie non seulement l’idée que la catégorie de rebuts humains va 

en s’agrandissant, tant en nombre que dans l’élargissement de ses critères d’admission, si l’on 

peut dire, mais également le développement du sentiment de peur parmi la population qui 

peut expliquer la multiplication des politiques sécuritaires et l’accroissement de situations 

d’exception. Et nous touchons là un point fondamental caractéristique des sociétés actuelles : 

la multiplication des politiques sécuritaires comme ultime étape de la mise au ban.  

Si les attentats du 11 septembre ont pour cela joué un tournant majeur dans la transformation 

de nos sociétés et ont permis la légitimation de politiques sécuritaires, ils ne doivent 

cependant pas être surestimés et isolés d’un contexte plus global : celui du développement 

d’une paranoïa généralisée, celle décrite par Bauman, avec la question de la peur pour soi et 

pour la sécurité nationale. Freedman voit un lien entre le renforcement des méthodes de 

contrôle dans nos sociétés, que ce soit aux aéroports, gares ou bien dans l’ensemble de 

l’espace public ainsi qu’au sein du privé, et la peur et l’adoption de mesures sécuritaires. Ce 

sentiment de peur qui se cristallise et se généralise doit être mise en lien avec les sociétés de 

contrôle deleuzienne. Pour Deleuze, les sociétés actuelles néo-libérales doivent être 

requalifiées de sociétés de contrôle. Si ces dernières fonctionnent toujours de manière diffuse, 

elles ne se caractérisent plus par l’enfermement (comme l’étaient les sociétés disciplinaires 

décrites par Foucault), mais plutôt par « un contrôle continu et une communication 

instantanée375 ». L’enfermement est un moule, et le contrôle est une modulation, « comme un 

moulage auto-déformant qui changerait continûment376 ». L’ère des sociétés de contrôle de 

caractérise actuellement par l’utilisation massive de la biométrie et de l’informatisation dans 

les politiques de contrôle des Etrangers, rendant ces éléments constitutives de toute société de 

contrôle. Elle reflète une volonté de « sécurisation », selon Didier Bigo. Celle-ci correspond 

au sentiment répandu d’un besoin croissant de sécurité parmi la population. La vie au jour le 

jour est « ultra-sécurisée » (dans le sens d’un accroissement de la sécurité), donc les questions 
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migratoires deviennent centrales pour les sociétés européennes, et ce non pas parce qu’il « y 

aurait une menace pour la survie de la société et de son identité377 ». Selon Bigo, les agences 

de sécurité ne répondent pas seulement à l’insécurité mais participent également à sa 

construction sociale : « C’est dans cette transversalité des logiques de contrôle, dans la 

réflexion sur les dispositifs de surveillance de la circulation des personnes, sur la gestion des 

transhumances humaines que l’on peut trouver les linéaments d’une transformation des 

pratiques disciplinaires378 ». Nous pouvons ici utiliser la notion de dispositifs de sécurité, 

emprunté à Foucault pour compléter l’explication sur les sociétés de contrôle. La sécurité 

prend appui sur le détail tandis que la discipline empêche tout, et spécifiquement le détail. 

« La discipline travaille dans le complémentaire de la réalité tandis que la sécurité elle, est 

plutôt directement dans la réalité 379  ». Ces politiques sécuritaires doivent être également 

analysées du point de vue de leur croissance : elles semblent exponentielles et renvoient à une 

croissance sans fin. C’est la politique du « toujours plus », définie par Evelyne Ritaine  à 

travers ces mots : « des technologies toujours plus performantes, des murailles toujours plus 

hautes, des contrôles toujours plus sophistiqués, toujours plus de gardiens et de financements, 

… Toujours plus : cette monumentalité, cette théâtralité sont les signes de sa qualité 

performative 380  ». Pour illustrer cela, les exemples ne manqueraient pas tant ils sont 

nombreux : multiplication du nombre de murs, barrières ou obstacles, « ghettoïsation » de 

larges quartiers de pauvres et de riches, militarisation de l’espace public, criminalisation de 

procédures d’hospitalité privée, etc. Le dernier point mériterait à ce sujet une étude plus 

approfondie. Il concerne ce qu’on appelle couramment le « délit de solidarité ». Il renvoie à 

l’article L 622-1 du code de l’entrée, du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda), 

datant de 1945, qui stipule que « toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité 

ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d’un étranger en 

France 381  » encourt jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.  

S’il a été plus réglementé par la suite pour éviter la confusion entre passeurs et trafiquants de 

personnes, d’une part, et individus venant en aide à des Etrangers d’autre part, la confusion 

persiste et fait que tous les ans, des Français sont assignés en justice et parfois condamnés 
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pour avoir porté assistance aux migrants en situation irrégulière. Ces procédures sont le 

prolongement de toutes les tentatives de mise à la marge de l’Etranger, montrent comment 

l’Etat-nation est loin d’avoir perdu sa souveraineté sur ces questions et participent pleinement 

au processus d’altérisation de couches entières de populations. Nous avons bien ici la 

multiplication de politiques qui ne visent qu’une chose, au moyen de mécanismes toujours 

plus variées, toujours plus développées : la généralisation de la mise au rebut. 

Nous insistons sur cette idée de « généralisation de la mise au rebut » car cela nous semble 

être réellement ce vers quoi les sociétés contemporaines tendent. Toute la logique sécuritaire 

que nous avons évoqué n’est pas limitée dans l’espace et dans le temps, elle semble au 

contraire avoir un potentiel d’accroissement important, dont la phase finale ou terminale, si 

nous pouvons nous exprimer ainsi serait l’état d’exception décrit par Agamben. Si nous avons 

émis des réserves au sujet des théories agambiennes sur le parallèle entre le nazisme (ou les 

totalitarismes) et les sociétés démocratiques contemporaines, nous devons admettre que le 

tournant sécuritaire prises par ses dernières, notamment dans la chasse à l’Etranger, réduit 

progressivement l’écart qu’il existait (et existe toujours aujourd’hui) avec les premières. Le 

dernier exemple en date en France est très récent et va très loin dans la logique sécuritaire. Il 

s’agit du projet du gouvernement d’Edouard Philippe, nouveau Premier Ministre, qui vise à 

inscrire pratiquement toutes les mesures de l’état d’urgence dans le droit commun. Pour 

rappel, l’état d’urgence peut être activé « soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes 

graves à l'ordre public, soit en cas d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le 

caractère de calamité publique. » selon la loi du 1955, et permet de restreindre un certain 

nombre de libertés individuelles et sortir du droit. De par son caractère antidémocratique, il 

est censé être extrêmement limité dans le temps. Or, depuis les attentats de Paris en 2015, il 

est toujours en place et va désormais être intégré au droit commun. Assignations à résidence, 

fermetures de lieux de culte, perquisitions administratives, zones de protection et de sécurité, 

vont se retrouver dans la loi ordinaire avec quelques modifications très sommaires. Cela a 

pour conséquences de retirer tout pouvoir à l’autorité judicaire, puisque toutes ces questions 

dépendront désormais du ministère de l’Intérieur et des préfets. Toute personne peut être 

assignée à résidence ou bien être obligée à porter un bracelet électronique sans se référer à un 

juge et sur la base de preuves valables. Pareille loi, non seulement ne permettra pas d’en 

terminer avec la menace terroriste, puisqu’elle ne s’attaque pas aux causes structurelles, mais 

plus encore, elle risque d’accroître le fossé entre les citoyens de première zone et les exclus, 

mis au ban, qui seront les premières visées par ces mesures. 
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 Nous pouvons alors nous interroger sur le chemin qu’il reste à parcourir pour atteindre l’état 

d’exception permanent décrit par Agamben, et qui n’a jamais semblé aussi proche. Nous 

pouvons également chercher à comprendre si ces logiques d’altérisation et de mise au ban 

peuvent-être enrayées et quelles sont les pistes qui permettraient d’en sortir ou du moins de 

sortir de cette logique de tri et d’exclusion. De nombreuses théories autour de l’hospitalité ont 

vu le jour depuis deux ou trois décennies, que ce soit à travers les théories de Derrida, de 

Scherer ou encore de Girardon. Nous voyons en elles des pistes de réflexion extrêmement 

intéressantes, à partir du moment où elles arrivent à saisir l’essentiel : les politiques de peur, 

sécuritaires, se perpétueront et s’accroitront tant que nous persistons à voir l’Autre comme un 

être ne pouvant que nous ôter et nous menacer, plutôt que de nous apporter. Le Blanc énonçait 

déjà cela à propos de l’Etranger qui doit être le cadre de « renouvellement de la nation ». Il 

semble que cela doive être le cas également à l’échelle mondiale, sans strictement prendre en 

compte le cadre national. Rancière évoquait déjà cela à propos de« la part des ‘sans-part’ dont 

seule la subjectivation peut faire surgir de l’action politique, et donc une réinvention de 

l’universel382 » c’est-à-dire, pour aller plus loin, qu’il faut enfin envisager cette altérité non 

plus comme quelque chose qui nous prendre, mais qui nous donne. Car contrairement à ce 

qu’on peut penser au premier abord, les politiques de mises à la marge, d’exclusion et de 

‘sécurisation’ ne sont pas un mal nécessaire et ne sont en aucun cas l’avenir des régimes 

démocratiques, elles sont au contraire ce qui causeront leur perte. Pour reprendre les termes 

de Hoening, ce sont les revendications de ceux qui ne rentrent pas dans les carcans de la 

nation et du capitalisme global, qui « [impulseront] le surgissement de nouveaux droits, 

nouveaux pouvoirs, nouvelles visions383 » et pourront être la source de remise en question de 

l’apparente inéluctabilité de la prolifération de déchets humains.  
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