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Ils partent par centaines, déboursent des sommes exorbitantes, démesurées, s'endettent, bien que ce  
voyage se dirige vers une inconnue sans garanties, chargée de dangers et de menaces parmi lesquels  
la mort n'est que trop présente. Traversant mers et tempêtes entassés dans des cales insalubres ou à  
bord de d’embarcations précaires, ils arrivent sur les côtes de Sicile, de Sardaigne, de Calabre et des  
Pouilles, Ce sont les nouveaux migrants clandestins de la modernité. Dans les eaux maritimes entre  
les îles de Lampedusa et de Malta, des dizaines de bateaux trop chargées, trop dégradés chavirent  
avec leur cargaison humaine de désespoir et  de rêves.  Ces «  voyages de l'espoir » sont,  presque 
toujours, destinés à se transformer en cauchemars. 

Une clandestinité aux yeux de tous

Cette émigration, il est désormais paradoxal de l’appeler clandestine, du fait qu'elle se déroule sous  
les yeux de tous, produisant plus de victimes que les guerres que certains ont fuies et que certaines  
catastrophes naturelles sans obtenir cependant le même écho. Comment est-il possible que ces flux  
migratoires soient toujours plus importants malgré les informations catastrophiques divulguées sur  
ces voyages ? Qu'est-ce qui pousse ces personnes à défier le risque de mort pour atteindre l'Europe?
Les guerres et la misère dans leurs pays d'origine sont-elles l'unique raison acceptable ? 

De nombreux migrants arrivent sur les côtes de l'Europe attirés par la promesse d’un droit au  
bien-être  qui  les  soulage de leur  vie  de privations.  Mais,  comme pour les  innombrables  autres  
migrations  de  l'histoire  de  l'humanité,  cette  promesse  n'est  pas  exaucée.  Qui  leur  a  fait  cette  
promesse  de  bonheur ?  La  publicité  et  les  programmes  de  consommations  atteignent,  par  la 
télévision,  internet  et  les  téléphones  cellulaires,  les  coins  les  plus  perdus  et  les  plus  pauvres  du  
monde,  créant  rêves  et  espérances  d'Eldorado  à  portée  de  main.  Mais  les  habitants  des  pays  
d’Europe, leurs lois, leurs représentants ne font manifestement pas bon accueil  à ces attentes de  
bien-être et de plaisirs : les modes de jouissance ne se partagent pas si facilement.

Universalisation – Ségrégation

Lacan,  dès  1967,  annonçait  une  montée  exponentielle  du  racisme  et  des  ségrégations,
proportionnellement au développement des marchés communs (1). La ségrégation en ce sens serait  
le résultat de la réorganisation des groupes sociaux à travers le processus d'universalisation promu 
par le discours de la science (2). 



Comment un processus d'universalisation peut-il produire une ségrégation? Cela semble un
contresens.  Et  pourtant  c'est  bien le discours  de la  science et  principalement  celui  des  sciences  
économiques qui établit ce processus dans le réel. Ce sont les sciences économiques qui, gérant les  
marchés et les moyens de consommation, prescrivent et contrôlent ainsi les modalités de jouissance.  
Aucune exception n'est tolérée, tout est scientifiquement prévu et contrôlé  : la production des biens 
et des objets, tout comme les besoins des consommateurs. 

Comme l'a bien noté Éric Laurent, à la base du racisme, il n'y a pas le choc des civilisations,  
mais  le  choc des jouissances (3).  La différence de l'Autre,  si  difficile  à  supporter,  est  avant tout
différence de son mode de jouir. Chaque tentative de normalisation de la jouissance de l'Autre, du  
réfugié, de l'immigrant, du diffèrent, produit des effets de ségrégation et de racisme. Apparaissent  
donc les nouveaux lieux de relégation de la modernité, créés pour parquer les migrants clandestins  
qui  arrivent  de la  mer:  les  terrifiants  Centres  d'accueil  et  d'identification,  entourés  de barbelés,  
surveillés par la police, où s'amoncèlent ces « masses humaines » si dérangeantes et insituables. Dans 
notre  Europe  où chacun est  invité  à  jouir  de son corps  et  de ses  biens,  il  est  bien  difficile  se  
confronter avec le temps de l'Autre, avec l'imprévu, avec l'impensable, avec le risque. Le migrant  
représente tout cela, il est animé par une urgence, nouée à une altérité qui fait exploser tout calcul  
de garantie, de sécurité, de prévision. 

Haine – Altérité

La rencontre avec l’altérité de l'Autre et avec son mode différent de jouir, toujours hétérogène, est
une  occasion  pour  les  êtres  parlants  de  rompre  avec  la  nécessité  d'une  jouissance  surmoïque  
répétitive et illusoirement illimitée pour accéder à une contingence toujours imparfaite, incomplète  
et en cela inédite. La haine du différent, de l'immigré, de l'étranger, se développe donc quand ces  
derniers s'approchent trop de nous avec leurs modes différents de jouir. 

Jacques-Alain  Miller  avait  souligné,  déjà  en  1985,  que  l'intolérance  de  l'Autre  comporte  
quelque chose de plus que l'agressivité. Cela devient haine car elle vise le réel dans l'Autre. Une haine 
aggravée aussi par l'idée que l'Autre nous vole un peu de notre jouissance. Ainsi les migrants qui
arrivent dans les villes italiennes comme dans bien d’autres en Europe sont-ils évalués à l’aune du  
coût qu'ils  ont pour la collectivité.  Combien de postes de travail  enlèveront-ils  aux locaux ? De 
quelles assistances, médicale et financière, vont-ils profiter, au détriment des autres ? Tels sont les 
fantasmes où s’actualise ce vol de jouissance. Là se trouve la racine du racisme : « L'Autre est l'Autre 
à l'intérieur de moi. La racine du racisme, c’est la haine de sa propre jouissance. Il n’y en a pas  
d’autre que celle-là. Si l’Autre est à l’intérieur de moi en position d’extimité, c’est aussi bien ma  
haine propre » (4).

La leçon de la psychanalyse propose un parallélisme entre la position de l'immigré et celle du  
sujet, c'est ce que rappelle J.-A. Miller : « Mais être immigré, c’est aussi, disons-le, le statut même du 
sujet dans la psychanalyse. Le sujet comme tel est un immigré – le sujet tel que nous le définissons de  
sa place dans l'Autre » (5).

L'histoire nous démontrera si les nouveaux migrants seront destinés à occuper la position de  
victimes sacrificielles ou si leur rencontre avec les hôtes européens pourra entamer les malentendus
et les contradictions de chacun, ouvrant des chemins de découverte et d'invention.

L'Italie, pour l'instant, et l’Europe, divisée sur ces questions, paient le tribut d'une politique  
inadaptée à absorber la complexité d'un phénomène qui ne semble pas prêt de s'arrêter.
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