
La peur de l’étranger
par Gil Caroz

Je me risque à dire que notre choix de parler, à Vienne, de la peur de l’étranger est une sorte
de  lapsus,  un  retour  du  refoulé.  Le  premier  réflexe  d’un  psychanalyste  serait  plutôt
d’évoquer la phobie ou l’angoisse. Mais il me semble, qu’à Vienne, une certaine tradition
met l’accent sur la peur de l’étranger – ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a pas de haine
également. Il s’agit de la peur de ce que représentait l’empire Ottoman, perçu comme la
domination  par  un  peuple  d’une  culture  très  différente,  avec  des  habitudes
incompréhensibles et surtout d’une certaine violence, voire d’une certaine cruauté (1).  

Peur et méfiance se situent d’ailleurs de part et d’autre, et trouvent leur source dans le
deuxième siège Ottoman de la ville de Vienne qui eut lieu en 1683. Son récit semble être un
des mythes fondateurs d’un conflit culturel entre l’Occident et l’Orient. On peut entendre
aujourd’hui encore, dans les  discussions de café ou les  débats politiques en Turquie, des
regrets concernant l’échec de ce siège comme étant une occasion ratée pour la Turquie de
dominer l’Europe (2). 

Cette  peur  ou  hostilité  est  donc  réciproque.  Cette  réciprocité  rejoint  la  première
théorie  psychanalytique  concernant  l’angoisse  que  l’autre  peut  susciter  et  qui  s’organise
autour du concept freudien de l’inquiétante étrangeté,  l’Unheimliche.  Ce que je vois  dans
l’étranger et qui me fait peur est la chose qui m’est la plus familière. Dans cette topologie
particulière, l’extérieur et l’intérieur, le plus étranger et le plus intime, se rejoignent. La tache
noire que je vois dans l’autre et qui me fait peur est en moi. C’est ma propre «  mauvaiseté »
que je vois dans l’autre. Ce phénomène est décrit par Freud de façon qui ne manque pas
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d’humour, dans une note en bas de page du texte  éponyme. Voyageant dans un train, il se
lève pour aller aux toilettes quand il voit surgir devant lui un vieillard laid qui l’effraie. Il lui
faut quelques secondes pour reprendre ses esprits et constater que ce vieillard n’est autre que
lui-même, la porte étant couverte d’un miroir (3). 

Ce rapport en miroir,  cette réciprocité contient un message : « là où tu as peur de
l’autre, là où tu le hais, regarde-toi dans le miroir. Est-ce que ce que tu hais chez l’autre n’est
pas à ton image ? » Mais la psychanalyse n’est pas un conte de fées. C’est une science de
l’amour qui, en tant que telle, élabore tout un savoir sur la haine comme étant un affect
beaucoup plus authentique et lucide que l’amour. On sait la critique freudienne par rapport
au précepte religieux « Aime ton prochain comme toi-même », qu’il désigne comme étant «
la plus fière revendication » (4) du christianisme. Freud souligne qu’« une fois que l’apôtre
Paul eut fait de l’universel amour des hommes le fondement de sa communauté chrétienne,
l’extrême intolérance du christianisme envers ceux qui restaient en dehors en était devenue
une conséquence inévitable » (5). Ainsi, la haine ne se réduit jamais à zéro, elle trouve tout
simplement  à  se  localiser  autrement.  L’amour  entre  les  membres  d’une  communauté
rassemblés autour d’un idéal se paye toujours d’une haine pour l’extérieur.

On connait aussi la critique camouflée que Freud adresse à Einstein quand celui-ci lui
pose la  question « Pourquoi  la  guerre ? ».  À bien lire,  on conçoit  que ce  que Freud lui
répond est que, bien-sûr, le fait qu’il y ait des guerres est fâcheux, mais ce qui est encore plus
fâcheux, c’est qu’il y ait des gens qui posent cette question, comme si cette dimension de
l’humain leur était étrangère. C’est donc une question marquée par un ne rien vouloir savoir sur
l’humain,  particulièrement  sur  la  pulsion  de  mort  ou  sur  l’agressivité.  La  thèse
psychanalytique dirait  que lors d’un conflit,  plus  on méconnaît  sa  propre tendance à la
guerre, plus grand est le danger de guerre. En quelques sorte, pour qu’il y ait une chance
quelconque de paix ou de ce que les  politiques  aiment à appeler  aujourd’hui le  «  vivre
ensemble », il faut savoir ce qui nous sépare de façon irréductible les uns des autres. 

Parlant de la peur de l’étranger, nous ne pouvons pourtant pas en rester là. Il  y a
d’autres niveaux. J’ai dernièrement rendu visite à un groupe de psychanalystes à Londres.
Quelle ne fut pas ma surprise quand le douanier m’a tendu sa main couverte d’un gant en
plastique  pour  prendre  mon passeport.  C’était  le  même genre  de  gant  que  mettent  les
médecins lors de leurs interventions sur le corps du malade. Je ne sais pas s’il portait des
gants parce qu’il avait peur que je lui transmette une maladie ou bien parce qu’il avait peur
de me transmettre, à moi, ses maladies à lui. Mais je me suis rappelé à ce moment-là d’un
témoignage que j’avais  entendu une semaine auparavant, lors d’un congrès européen de
psychanalystes à Bruxelles, de la bouche du médecin italien de l’Île de Lampedusa, à 200 km
de la côte nord-africaine. Ce médecin accueille les migrants qui arrivent sur l’île, fuyant
l’insupportable  de leur  pays  d’origine,  dans  des  conditions  de risques  extrêmes,  entassés
comme une masse de corps dans des bateaux exploités par des passeurs qui leur font payer
cher  cette  traversée  de  la  mer.  Le  docteur  Bartolo  soulignait  que  lui  et  son  équipe  ne
portaient aucun masque de protection contre les « maladies » des migrants, car un migrant
n’est pas un malade. Cela contraste avec d’autres équipes comme celle de la police et les
équipes sanitaires européennes, présentes elles aussi sur le quai pour accueillir les migrants,
mais couvertes de la tête aux pieds d’une combinaison étanche afin de se protéger.   
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Le psychanalyste ne peut s’empêcher de reconnaître dans cet hygiénisme un symptôme
obsessionnel des plus courants, celui de l’isolement, qui se traduit par un «  ne pas toucher »,
de peur d’un danger, de contracter des maladies, des microbes, etc. Si l’obsessionnel est un
grand  haineux  qui  se  présente  comme  un  grand  amoureux,  c’est  aussi  l’expert  d’un
mécanisme  de  défense  que  Freud  appelle  « l’isolation ».  Il  s’agit  d’une  isolation  de  ses
pensées afin qu’elles ne le renvoient pas, par association, à des événements traumatiques.
Mais il s’agit aussi d’une isolation du corps, que Freud appelle «  le tabou du toucher ». 

Cet  évitement  de  toucher  qu’est  l’hygiénisme  obsessionnel  est  une  tentative  de  se
défendre de ses propres pulsions agressives et sexuelles envers l’autre. Il n’est donc pas bien
méchant. Il est même régulateur de la pulsion. C’est bien évidemment différent quand on
considère que la nation est un corps et qu’une minorité au sein de celle-ci est un cancer qu’il
faut éliminer. Nous savons que cette approche médicale de la politique, cette biopolitique,
peut conduire,  a  conduit  dans le passé  et  conduit  toujours,  non pas  à  un évitement du
toucher, mais bien au contraire à une isolation et ensuite une éradication de l’étranger sous
couvert d’une désinfection du corps de la nation. L’hygiénisme hitlérien est délirant, il n’est
pas à confondre avec une obsession. S’en déduit toute la méfiance que nous devons avoir
quand l’Etat s’occupe de santé publique. Quand il s’occupe trop de notre santé, il finit par
s’occuper aussi de notre mort. C’est le cas actuellement en Belgique, où l’euthanasie est
proposée à des malades mentaux – une des incarnations de ce qu’on appelle « l’étranger ». 

La psychanalyse ne condamne pas la peur de l’autre en tant que telle. Celle-ci fait
partie de l’humain et de ses pathologies qui proviennent du fait qu’il est un animal parlant.
Quand on parle, on a des fantasmes, des symptômes. Quand on parle, on délire. Mais il ne
suffit pas de se dire que la peur ou la haine de l’autre ne sont que des fantômes dépendant de
la névrose ou la psychose de chacun de nous. La psychanalyse n’est pas une pratique de
négation  du  réel.  La  question  est  de  savoir  quel  est  le  réel  en  jeu  dans  cette  peur  de
l’étranger. 

Il y a la dimension de la peur de ma propre « mauvaiseté » que je repère dans l’autre.
Il  y a aussi  la peur symptomatique de l’hygiénisme obsessionnel,  qui  est  finalement une
mesure prise contre la pulsion violente. Les choses se compliquent quand la mauvaiseté de
l’Autre,  cette  tache  noire  dans  l’autre,  se  réalise.  Nous  ne  sommes  plus  alors  dans  la
dimension de la haine et de l’amour. Nous ne sommes plus face à un symptôme psychique.
Nous sommes alors face à la chose la plus proche de ce qu’on appelle en psychanalyse la
pulsion à l’état pur. Les fantasmes et les symptômes psychiques sont des Ersatz par rapport à
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la  pulsion.  Par  exemple,  au  lieu  de  m’attaquer  à  l’autre,  je  développe  une  phobie  le
concernant. Dans une intervention récente sur les  « Enfants  violents » (6),  Jacques-Alain
Miller  indiquait  que  la  violence  se  produit  justement  quand il  n’y  a  pas  d’ Ersatz de  la
jouissance – terme lacanien pour dire la pulsion de mort.   

Il arrive donc que nous soyons confrontés à une manifestation réelle de la pulsion de
mort, à un autre qui ne nous fait pas seulement peur, mais nous angoisse et produit ainsi un
effet  réel  dans notre  corps.  Je pense à  la propagande Daesh, en tant  qu’elle  est  rendue
possible par un développement technique contemporain que Freud n’a pas connu. L’effet de
la vision d’une vidéo de décapitation a bien-sûr un effet sur nos idées et nos opinions. Ces
vidéos produisent sans doute une peur de cet étranger capable d’une telle atrocité. Mais ces
idées et ces opinions, cette peur sont une construction secondaire par rapport à un effet réel
d’angoisse que ces images forcent, non pas seulement sur notre psychisme, mais directement
sur notre corps. Le psychisme est un filtre de discours, mais la vision de l’insupportable laisse
une trace sans médiation dans le corps. Le trauma que provoquent ces images, dont l’impact
dépasse le moment de leur vision, n’est pas un message ; c’est, comme l’angoisse, le signe
d’un danger réel qui ne trompe pas. 

Nous  ne  sommes  plus  aujourd’hui  à  l’époque  où  l’empire  Ottoman  venait  se
confronter à l’Occident aux portes de Vienne. La frontière entre «  nous » et « eux » n’est
plus dessinée de façon aussi claire. Cette répartition géographique des nations appartient au
passé. Ce « monde d’hier » – pour reprendre la formule d’un auteur viennois – obéit à la
logique  des  foules  telle  que  Freud  l’a  formulée  et  dont  les  paradigmes  sont  l’Armée et
l’Eglise : l’amour pour ceux de chez nous, la haine adressée à ceux qui sont à l’extérieur de
notre collectif. 

Nous  devons  donc,  nous  appuyant  sur  la  doctrine  lacanienne,  penser  les  collectifs
autrement : avec des frontières fragiles et un point de fuite, comme les ensembles ouverts
dans  la théorie  mathématique.  Une fois  la  frontière  qui sépare le  «  nous »  et  « l’autre »
reconnue poreuse, apparaît le relief  des singularités radicales de chacun. C’est dire que, sur
le  même territoire,  vivent  des  masses  de gens  que  rien  ne rassemble,  qui  n’ont  rien  en
commun, qu’on ne peut collectiviser, qui sont mêmes parfois ennemis les uns pour les autres.
Une fois qu’on reconnaît cela, c’est-à-dire que l’ennemi est à l’intérieur, ou encore que le
mode de jouissance de chacun est profondément singulier et inconciliable avec le mode de
jouissance d’un autre,  nous avons plus de chance de construire une société un peu plus
paisible. En effet, comme le disait Itzhak Rabin, c’est avec l’ennemi qu’on fait la paix. 
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paisible. En effet, comme le disait Itzhak Rabin, c’est avec l’ennemi qu’on fait la paix. 
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