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La lumière baignant une ville peut suffire à la définir, c’est le cas d’« Alger la blanche », ainsi 
nommée  par les occidentaux saisis par la splendeur des façades vues depuis la mer, lorsque 
les bateaux approchaient du port d’Alger. Ce trait de l’éclat de la blancheur de la lumière 
nomme un bout de réel attaché à cette ville – « le soleil éblouissant d’Alger ». Mais un autre 
écho se fait aussi entendre dans « Alger la blanche », celui des métropolitains qui se 
désignaient en tant que blancs, plaçant l’Autre sur cet axe imaginaire du Double, et dès qu’on 
est deux, c’est de la mort de l’autre qu’il s’agit1. Philippe De Georges nous amène dans les pas 
de Meursault, reflet de L’Étranger sous la lumière d’Alger brossée par Camus. 

Poussière dans le vent nous transporte à La Havane, une île au destin marquée par l’horizon 
de l’exil. Dans son roman « puissant et captivant », Leonardo Padura nous entraine dans les 
« déchirements » de l’exil que connaitront ses personnages. Chantal Bonneau nous oriente 
dans les méandres de ces vies ballotées, où l’espérance n’est pas exclue, mais où le réel de la 
séparation marque au plus profond les vies de nombre des habitants de ce pays si loin de 
l’image souvent rêvée par les européens.   

Claudie Poinsard vit et travaille à Cagnes sur mer depuis 1977. Née entre deux cultures, d’une 
mère camerounaise et d’un père français, elle expose sur la scène internationale une œuvre 
peinte riche et dense. Elle explore, entre autres thématiques, la question des racines. @propos 
l’a sollicitée pour sa sensibilité artistique au thème de l’étranger, dont elle témoigne ici d’une 
façon très personnelle, en nous disant sa première surprise de se découvrir étrangère dans le 
regard de l’autre, et en quoi cela a fait pour elle événement. La proximité de ses questions 
avec notre Forum du 5 mars nous permettra de présenter ce jour-là un extrait de sa recherche 
artistique.  



L’équipe du Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles témoigne avec 
justesse de leurs expériences auprès de femmes ayant vécu les affres d’être « migrantes ». 
Au-delà du secours, l’accueil, constitue l’essentiel de l’engagement de cette équipe qui reçoit 
ces personnes parfois réduites à leur « vie nue ». Un entretien avec Isabelle Orrado nous 
plonge dans les questions délicates issues de l’ouverture et de la fermeture des « voies 
migratoires » et des rapports à la parole de ces « exilées » dont le dénuement s’apparente 
parfois à un isolement, dans la précarité de leur rapport à l’Autre. 

 

[1] Lacan J., « Allocution sur les psychoses de l’enfant », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 365. 

  
 

 

TEXTE D’ORIENTATION 

 

L’étranger 
par Philippe De Georges 

Pour nombre d’entre nous – les plus anciens peut-
être, nés après la tentative d’extermination des juifs 
d’Europe et pris dans les secousses de la 
décolonisation – il n’est pas possible d’entendre le 
mot « étranger » sans penser à L’étranger, de 
Camus. Camus savait ce qu’il en était, de l’Autre, de 

l’altérité et du différent. C’était pour lui, petit blanc pauvre d’Alger-la-blanche, les « indigènes » 
dont il était proche à tous égards, aussi bien que les « frangaouis », ces métropolitains qui 
faisaient lèvres pincées et fines bouches au discours de ce méditerranéen. La figure de 
l’étranger qu’il met au cœur de son roman est un pauvre bougre égaré dans sa jouissance et 
dépourvu de toute orientation. Il est perdu auprès des autres, des femmes et enfin de cet 
« arabe », son double de rencontre, qui se met en travers de son errance. Au moment décisif 
où le destin bascule, l’Autre est pour Meursault aveuglé un corps gênant et indistinct, dans le 
halo du soleil éblouissant d’Alger. L’étranger est son Double. 

Camus, sans père – sinon sous les espèces de l’ombre du guerrier disparu, écrasante présence 
d’une absence – s’oriente du savoir pour échapper au trou de rat de la misère où il a grandi. 
Le Logos est immense comme la mer. Il y plonge avec la même ivresse que dans les vagues 
de Tipaza. Il sait vite prendre sa place, toute sa place, contre l’injustice coloniale comme dans 
la lutte clandestine contre ceux que Lacan appelle les ennemis du genre humain. Ceux-ci 
veulent éradiquer définitivement leur Autre, le juif, au nom de la pureté de la race et de la 
civilisation blanche (« c’est-à-dire la civilisation tout court », comme dit finement Rudyard 
Kipling). Ils témoignent à leur manière, dans ses conséquences extrêmes et radicales, de ce 
que signifie le refus de toute altérité. Et Camus, qui lui aussi est conséquent, ne se paie pas 
de mots mais plonge dans l’action. Son éthique est une éthique des conséquences : les idées 
ne se jugent qu’à leur application. 



Freud nous a beaucoup appris, sur les sources profondes et obscures de la haine de l’Autre. Il 
en a donné au moins trois pistes. La première prend la forme de l’inquiétante étrangeté, ce 
sentiment qui saisit chacun de nous quand la différence surgit au cœur de notre propre image 
et la trouble. L’illusion narcissique qui nous porte, celle de notre bonne image et de notre 
intégrité, se trouve alors brouillée. Ce qui surgit est un affect premier (car la haine est 
première) et connu de tous ceux qui ont fréquenté des enfants : ils ont vu l’angoisse qui saisit 
le petit d’homme de huit mois environ, au moment du stade du miroir précisément, quand ce 
qui vient effracter son regard est l’image d’un autre-que-lui, autre aussi que ce « prochain 
secourable » auquel son existence est appendue. La deuxième piste freudienne est celle de la 
haine du père et de toute figure de tiers, ce rejet de ce qui vient « séparer », de ce qui fait 
coupure dans le monde imaginaire et clos de son sentiment d’unité. Mais Freud, qui n’est pas 
dupe des bonnes intentions humaines et qui trouve que l’amour du prochain est un impératif 
exorbitant, nous dit pourquoi l’autre, « mon semblable, mon frère », n’a rien qui puisse mériter 
mon affection : car l’homme jouit d’autrui de toutes les manières et en abuse à son profit en 
toutes occasions. Lacan, allant plus loin, dira que ce qui est en fait haïssable chez l’autre, cette 
jouissance mauvaise que je peux volontiers dénoncer, est en fait la mienne. C’est donc ma 
propre saloperie que je vise dans l’Autre, en le haïssant. La haine d’autrui, qui encombre 
chaque jour le discours politique, sur les tribunes comme dans les bistrots, est en fin de compte 
comme le dit le poète, « la haine de soi toujours vive ». 

 

À PROPOS DE… 
 

Poussière dans le vent 
par Chantal Bonneau 

Dust in the wind   
All we are is dust in the wind  

Dust in the wind 
… 

Kansas, “Dust in the wind”  
Point of Know Return, 1977 

Paroles de Kerry Livgren 
 

Cette épigraphe donne le ton du dernier livre de Leonardo Padura : Poussière dans le vent1. 
Nous sommes à La Havane en 1990 au moment de la crise qui s’abat sur Cuba après la chute 
de l’Union soviétique. Huit amis très unis depuis la fin du lycée gardent encore confiance en 
leur pays, avec l’espoir d’un monde nouveau que tout dément.  

Pour marquer leur lien indestructible, ils se nomment « Le Clan ». Alors, lorsqu’ils se retrouvent 
chez Clara dans la maison de Fontanar, ils parlent, discutent fort, jamais d’accord mais toujours 
réconciliés autour d’un verre de rhum. C’est eux que nous suivons tout au long des vingt-six 
années que ce roman traverse.  



Mais à Cuba la crise se fait de plus en plus sentir. Ils persistent à ne pas pouvoir croire ce que 
traverse leur pays. Une question va les hanter : « Qu’est-ce qui leur était arrivé ?2 » souvent 
accompagnée d’un « Où va-t-on ? » 

C’est à travers les chapitres qui se succèdent à un rythme soutenu, que l’auteur déploie 
l’histoire d’une jeunesse qui voit ses convictions et ses illusions s’effondrer se découvrant sans 
aucune perspective. À La Havane les gens ont faim, ils manquent de tout : pain, essence, 
électricité, liberté. La révolte gronde à bas bruit, et dans le Clan, depuis la fête d’anniversaire 
des trente ans de Clara, qui se déroule chez elle, là où tous ont coutume de se retrouver, une 
cassure se produit. Une chanson, celle qui est l’épigraphe du livre, rappelle que tout est 
poussière dans le vent. Le Clan ne se réunira plus jamais. Il se disloque – l’ami d’hier est 
soupçonné d’être un indic pour la police, la confiance et l’insouciance disparaissent. L’obsession 
de partir, de sortir de la peur quotidienne, d’échapper à cette vie sans avenir, devient si forte 
que les liens familiaux, amicaux ou amoureux, ne suffisent pas à arrêter les candidats à l’exil. 
Face à la corruption généralisée, à une bureaucratie obsolète, incompétente et elle aussi 
corrompue, chacun doit trouver un moyen de s’échapper en rêvant d’un retour possible. Ils ne 
savent pas ce qui les attend mais sont prêts à payer le prix fort pour trouver une certaine 
liberté. C’est la disparition d’Elisa, qui garde tout son mystère et son opacité tout au long du 
roman, qui peut se lire comme le premier départ pour l’exil. Celui qui conduit une femme à 
quitter son mari, ses racines, son pays, sans laisser la moindre trace derrière elle. Puis Darío 
va suivre et trouve son bonheur en Catalogne ayant laissé femme et enfants à Cuba, Horacio 
à Porto-Rico, Irving et Joel à New-York, Marcos… L’arrivée d’Horacio sur le continent américain 
le confronte au regard d’autres émigrés plus en difficulté que lui. L. Padura écrit : « Les noirs 
les observaient en silence, comme des êtres extraordinaires, résignés, eux, à ne pas avoir la 
chance des nouveaux arrivants qui, par le seul fait d’être cubains, étaient admis de façon 
accélérée, même quand ils avaient la peau sombre, comme eux.3 » 

Il découvre une hiérarchie dans l’échelle du malheur de l’exil, ce qui ne l’empêche pas de se 
dire, alors qu’il est couché sur un mauvais lit de camp, qu’après ce départ de Cuba : « qu’il ne 
reverrait jamais son père et ne pourrait pas lui poser les questions qui l’obsédaient depuis 
longtemps.4 » 

Quand on a vingt ans, même si on a pu avoir un temps l’espoir de meilleurs lendemains, 
lorsque toutes les illusions sont balayées, alors on se résout à l’exil entre désespoir et 
espérance.  

Par ce roman puissant et captivant, Leonardo Padura nous fait entrer au cœur de ses 
préoccupations intimes et quand il parle de son livre il dit : « c’est un livre très viscéral, j’y ai 
versé ce que j’avais à l’intérieur de moi non seulement par rapport à l’exil mais surtout par 
rapport au sort de ma génération, prise entre fidélité et trahison, sentiment d’appartenance et 
déracinement, ce déchirement de se séparer d’une partie de soi.5 » 

 
[1] Padura L., Poussière dans le vent, Traduit de l’espagnol (Cuba) par René Solis, Paris, Éditions Métaillé, 2021. 
[2] Ibid., p. 195. 
[3] Ibid., p. 305. 
[4] Ibid. 
[5] Entretien cité par Balcázar M., « Ce que brisa Cuba », posté le 2 octobre 2021, En attendant Nadeau, publication en ligne. 
 
 
 

 



CONNEXIONS 
 

Claudie Poinsard, « Sur la route », 2020 
Technique mixte sur papier, 17 x 21 cm 
 

 
Claudie Poinsard vit et travaille à Cagnes-sur-Mer depuis 
1977. Née entre deux cultures, d’une mère camerounaise 
et d’un père français, elle expose sur la scène 
internationale une œuvre peinte riche et dense. Elle 
explore, entre autres thématiques, la question des racines. 
@propos l’a sollicitée pour sa sensibilité artistique au 
thème de l’étranger, dont elle témoigne ici. 

 
Ma cicatrice 
par Claudie Poinsard 
 
 
Lorsque j’étais toute petite avec la dame qui me gardait 
nous avons rendu visite à une de ses amies dans un 
quartier habité par une ribambelle d’enfants, à peine plus 
âgés que moi. Je me disais que j’allais pouvoir jouer. Or, 

l’un d’entre eux m’a lancé le couvercle d’une boîte de conserve que j’ai reçu en plein front. 
Quelque chose « chez moi » avait suscité leur haine. 

À priori, cela ne pouvait être « en moi » puisque l’intérieur de mon corps leur était invisible et 
il me semblait que j’étais constituée comme eux. Issue de deux cultures, habituée à voir la 
différence entre mes parents, mon métissage, criant, ne m’était pas apparu jusque-là comme 
un handicap. Là, il le devenait et la cicatrice matérialisait la violence de la rencontre. 

Aujourd’hui, j’imagine que je leur faisais certainement peur. À la fois par mon apparence 
extérieure hors de leurs références visuelles qui me rendait inclassable et par le fait que je 
pénétrais leur territoire. Ce mélange représentait sans doute un déclencheur d’hostilité avec 
la réponse immédiate que j’étais d’emblée une étrangère pour eux. 

Cette coupure inscrite dans mon corps s’est révélée être une sorte de réveil, une expérience 
fondamentale. Il y avait la petite fille que j’étais et une autre que les autres connaissaient, que 
je découvrais et avec laquelle il allait falloir que je compose. J’étais une étrangère à moi-même. 

De quelle manière est-ce que je vivais moi aussi la non ressemblance, le non semblable, le dit 
semblable ? Comment faire avec la place que je tentais d’occuper ? 

Ces observations et ces questionnements ont certainement participé de mon désir d’être Artiste 
et des orientations dans ma démarche artistique. J’ai trouvé dans la peinture, parmi les 
diverses approches possibles, un lieu sans limite sauf celles du support choisi, un territoire 
sans frontière pour évoquer le corps, le mien mais aussi celui de l’Autre. Comment composer 
avec cette étrange carapace qui nous constitue ? 

Dans mes peintures je représente de préférence le corps, des personnages fondus dans la 
matière et la couleur, souvent associés à des objets du quotidien comme une chaise, un sac, 
ces objets me servent à rappeler que ces corps ne sont pas dissociés de leur histoire. 



Je réalise aussi des portraits. Dans une proposition d’exposition qui m’avait été faite au 
Château-musée Grimaldi, lieu d’art à Cagnes, j’avais créé toute une série de variations autour 
du châtelain l’Amiral Raynier de Grimaut, seigneur de Monaco (vers 1300). À partir d’une 
composante ethnique inattendue, découverte au fil de mes recherches, était apparu comme 
tout premier ancêtre, celle d’un homme de Cro-magnon dit « négroïde » nommé Homme de 
Grimaldi, du fait de la proximité géographique avec Monaco du lieu de découverte de ces 
squelettes humains en 1901. En me servant d’un des portraits d’origine de l’Amiral, je lui ai 
imaginé une descendance possible en le métissant, en déclinant son portrait de multiples fois, 
chaque fois différemment, toutes ethnies confondues. 

Dans ma pratique artistique, j’essaie de brouiller les pistes de mon codifié, de mes codes de 
compréhension, de bousculer mon regard pour tenter désespérément d’entrevoir ce qui nous 
constitue, une hybridité incertaine, en mouvement. Je propose à mon imaginaire l’éventualité 
de suites de soi inattendues. La présence de l’Autre est parfois bruyante, envahissante même 
dans ses silences, nous devons composer avec ce que sa présence nous renvoie de nous-
mêmes mais n’est-elle pas ce miroir vital et indispensable dans lequel nous contemplons sans 
cesse notre reflet ? 

 

 

Au-delà du secours, l’accueil 

Entretien avec l’équipe du CIDFF06, Centre d’Information sur 
les Droits des Femmes et des Familles 

par Isabelle Orrado 

 
Prune de Montvalon est directrice du CIDFF06, Alice Basset et 
Manon Teyssié sont psychologues. 

Isabelle Orrado : Pouvez-vous en quelques mots nous dire 
quelles sont les missions du CIDFF et dans quel cadre vous êtes 
amenés à recevoir des femmes migrantes ? 

Prune de Montvalon : Le CIDFF est une association départementale qui appartient à une 
fédération nationale. Il y a environ un CIDFF par département. Chaque CIDFF développe ses 
propres compétences en fonction des réalités de son territoire. Dans les Alpes Maritimes, notre 
CIDFF s’est spécialisé dans l’accueil des femmes victimes de violence1. Nous proposons des 
permanences juridiques et psychologiques ainsi que des permanences d’insertion par l’emploi. 
Nous animons aussi des formations en direction des professionnel.le.s sur le repérage et 
l’accompagnement des femmes victimes de violences, et des sensibilisations auprès des jeunes 
et du public sur les questions d’égalité entre les sexes et les genres. 

Alice Basset : Nous recevons les femmes migrantes principalement dans le cadre des 
violences qu’elles ont vécues. Elles peuvent avoir subi de nombreuses agressions (physiques, 
verbales ou sexuelles). Nous leur proposons un accompagnement psychologique singulier. 

Manon Teyssié : Les séances sont gratuites et le suivi a une limite de temps de quelques 
mois à un an maximum. Nous offrons un espace de parole où la personne peut déposer, 



nommer et panser ce qui a pu faire événement pour elle en entretien individuel et aussi lors 
d’ateliers de médiation thérapeutique. 

I.O. : Quelles particularités repérez-vous dans le mouvement migratoire des femmes ? Y a-t-
il eu une évolution ces dernières années ? 

P.D.M. : Les femmes migrent depuis aussi longtemps que les hommes. Seulement ce n’est 
que relativement récemment qu’elles ont gagné en visibilité. La France a longtemps été dans 
le déni des mouvements d’immigration qui se sont installés sur son territoire, entretenant l’idée 
d’une installation provisoire, liée à des contrats de travail qui n’avait pas vocation à durer. Ce 
n’est qu’à partir des années 80-90, avec la montée des populismes, que l’immigration a été 
perçue comme un problème et que les instituts de recherche se sont penchés sur la question. 
Malgré la longue histoire d’immigration qui a façonné la population française, cette partie de 
l’histoire était restée impensée. Seulement, lorsque l’immigration devient l’objet d’étude et 
d’enjeu de politique publique, elle est alors essentiellement pensée au masculin. L’immigration 
étant associée au travail, et le travail au masculin, seuls les hommes sont comptés et visibles. 
Les femmes apparaissent au mieux dans les décomptes des réunifications familiales. Pourtant 
les travaux d’historiennes et de sociologues comme ceux de Linda Guerry2 ou de Mirjana 
Morokvasic3 ont montré que ces migrations féminines existent depuis longtemps, même si leur 
nombre n’est pas nécessairement aussi important. Comme les hommes, les départs des 
femmes sont motivés par des raisons aussi diverses que les voies qu’elles empruntent pour 
venir. Il y a ainsi des femmes qui partent pour rejoindre des proches ou des connaissances et 
tenter d’avoir un meilleur avenir, d’autres qui fuient des conflits et des violences ou d’autres 
encore qui arrivent dans le cadre d’un regroupement familial. Cela étant dit, les femmes 
peuvent aussi fuir des violences qui sont propres à la position même qu’implique leur condition 
de femmes (mariages forcés, excisions, violences conjugales par exemple) et qui peuvent leur 
donner, quoique de façon encore trop marginale, accès à l’asile en France4.  

I.O. : Les voies migratoires que ces femmes utilisent et leur accueil en France présentent-ils 
des spécificités ? 

P.D.M : Les femmes subissent de nombreuses violences sur le chemin même de la migration, 
lesquels chemins ne cessent de devenir plus dangereux à mesure que les possibilités de migrer 
se réduisent. Le paradoxe veut qu’une partie des politiques migratoires de fermeture des 
frontières s’appuie précisément sur la nécessité de protéger les femmes des dangers de la 
migration. Or moins ces femmes ont accès à des voies de migrations légales, plus elles 
prennent des risques pour partir et se retrouvent davantage dépendantes des entreprises de 
passage, que celles-ci soient ou non organisées en réseau. De même, une fois à destination 
les moyens de survivre sont souvent réduits pour celles et ceux à qui le droit de résider et/ou 
de travailler n’est pas accordé. Réduits à leur « vie nue » pour le dire avec le philosophe Giorgio 
Agamben5, voire à leur seul corps, ces femmes et ces hommes aux passés très variés, se 
retrouvent réduits aux fonctions attribuées à leurs corps genrés : la sexualité et le soin pour 
les femmes, la force des bras pour les hommes. Ainsi nombreuses sont les femmes qui sont 
renvoyées à des métiers de ménage, de soin et des transactions qui relèvent de l’échange 
économico-sexuel6. Nombre de femmes migrantes se mettent ainsi en couple dans une 
stratégie de survie et d’autres se voient contraintes par des tiers ou par la nécessité de 
monnayer des nuits ou des biens matériels par des services sexuels. Toutes ne sont pas 
nécessairement prises dans des réseaux d’exploitation, bien entendu, mais elles sont beaucoup 
plus largement exposées à des violences de types sexistes et sexuelles sur le chemin et à 
destination.  

I.O. : Ces situations précaires conduisent nos sociétés à proposer une aide à ces femmes et 
à tenter de prendre en charge leurs besoins fondamentaux. Il s’agit là d’un secours qui leur 
est porté. Philippe La Sagna, psychanalyste, écrivait dans un article : « On secourt pour 



préserver la vie, c’est mieux que de laisser mourir, mais ça n’est pas l’hospitalité.7 » Il met en 
avant que l’hospitalité, elle, aurait à voir avec l’accueil. Alors au-delà du secours apporté à ces 
femmes, comment organisez-vous leur accueil ? 

P.D.M : C’est une vaste question sur laquelle nous essayons de travailler et de nous interroger 
régulièrement, en équipe, pour tenter de proposer un véritable accueil au CIDFF. Une des 
façons de le faire est de tenter recevoir chaque femme dans sa singularité, tout en prenant en 
compte le jeu de contraintes, sociales, économiques, administratives face auquel chacune doit 
faire des choix et trouver son propre chemin. S’il est important de prendre en compte le 
contexte dans lequel chaque femme se trouve, il est tout aussi important de ne pas la réduire 
à une trajectoire type ou une culture. De la même façon, nous recevons de nombreuses 
femmes qui vivent avec des conjoints ou des proches qui les soumettent à des situations de 
violences et pour lesquelles nous avons souvent des idées sur ce qu’il faudrait qu’elles fassent 
(ou ne fassent pas) pour se mettre en sécurité. Pour autant, notre travail est de les 
accompagner à se mettre en sécurité par elles-mêmes. Pour les mineures ou pour des 
personnes dans des situations de grandes vulnérabilités, il nous est arrivé de faire des 
signalements, mais si la personne concernée n’a pas décidé de coopérer, ces signalements 
résonnent souvent dans le vide. Ce n’est pas toujours facile à accepter, mais la limite de notre 
travail tient au fait qu’il est difficile, voire impossible, d’aider une personne malgré elle-même. 
Il s’agit alors de s’assurer que nous ne reproduisons pas de rapport de pouvoir dans l’aide ou 
le soutien que nous lui apportons. L’objectif est qu’elle reprenne des forces, qu’elle ait 
confiance en sa capacité à s’en sortir et qu’elle ne se sente pas toute seule8. 

I.O. : Comment ces femmes se saisissent-elles de l’espace de parole qui leur est offert au 
CIDFF ?  

M.T. : Certaines femmes accueillies déposent des bagages traumatiques qui pèsent sur leurs 
épaules depuis des années, d’autres sont figées dans l’attente de l’obtention de leur titre de 
séjour et créent peu à peu des espaces où un mouvement subjectif peut advenir, d’autres ne 
parlent pas… Ce qui revient aussi souvent en consultation sont les impacts des violences dites 
institutionnelles. Dans ces violences se trouvent le racisme, qui peut se combiner au sexisme, 
et le manque réel de dispositif d’accueil : des conditions d’hébergements parfois insalubres, 
des accompagnements morcelés, une attente interminable pour l’obtention de titre de séjour, 
des récits de vie impossibles à délivrer. Un des traumas liés à la migration est d’ailleurs le 
changement d’univers (les langues parlées, l’éloignement avec les membres de la famille, les 
proches) qui peut laisser la personne écorchée, dans le sens où ce qu’on peut nommer 
« culture », constituant une enveloppe contenante, est éclatée lors de la migration. 

A.B. : Le rapport à la parole est impacté différemment pour le sujet et la précarité dans 
laquelle il peut se trouver joue un rôle important. Vivre dans des lieux collectivisés, des centres 
d’hébergement, une chambre d’hôtel avec ses enfants conduit à un manque d’intimité qui 
favorise le renfermement du sujet pour préserver un espace auquel l’autre n’a pas accès, mais 
qui peut finir par échapper au sujet lui-même. Dans cette position, que Jacques Roisin propose 
d’appeler la « survivance9 », la place laissée à la vie intérieure et aux remous de la vie 
psychique et affective est tout à fait mineure, inhibée par la nécessité de survie. Le lien avec 
le pays d’origine fait souvent l’objet d’un deuil impossible. Le désinvestissement du pays 
d’origine peut être brutal et défensif, prendre les traits d’un rejet comme il peut être inexistant 
et conduire le sujet vers les voies de la mélancolisation avec une identification à l’objet 
« perdu ».    

M.T. : Ce que je peux constater c’est que l’horloge semble être mise sur pause quand les 
personnes demandent l’asile. La temporalité administrative dicte parfois la temporalité du 
sujet. Comment se projeter sans avoir de garantie d’une possible vie en France, sans avoir la 



sécurité de ne pas être expulsé. Les personnes en demande d’asile sont donc dans un entre-
deux spatio-temporel, ni ici ni là-bas, ni dans le passé, ni dans le futur. 

I.O. : Nous pourrions dire « en suspens » ? 

A.B. : Oui, l’intégration ou la réappropriation subjective des éléments de vie dans une possible 
« fiction » est parfois trop douloureuse et mobilise toutes sortes de défenses psychiques. Je 
pense en particulier au clivage avec la situation d’une femme originaire d’Albanie que j’avais 
rencontrée il y a quelques années. Elle avait dû laisser son premier enfant au pays, et avait 
« refait sa vie » en France sans jamais parler de ce premier enfant. Elle expliquait ce silence 
en disant : « Tant que je n’en parle pas et que personne ne sait, je peux faire comme si ça 
n’existait pas. » Il existe une frontière imaginaire entre « la vie ici » et « la vie là-bas ». Cette 
discontinuité est telle que certaines femmes que nous recevons « oublient » les compétences 
qu’elles avaient dans leur pays d’origine, ce qu’elles savaient faire, ce qu’elles voulaient faire. 
Il faut entendre ici la négation d’une partie d’elle-même. 

I.O. : Dans ce contexte, comment conduire et orienter un travail psychique ? 

A.B. :  La régularité des entretiens constitue parfois la seule invariable d’une existence ou tout 
peut basculer ou disparaître du jour au lendemain. Il s’agit donc de proposer une stabilité du 
cadre et une inconditionnalité de l’accueil pour ces femmes-là (quel que soit leur condition 
maritale ou leur statut administratif, qu’elles soient ou pas encore victime de violences, etc.) 
Je parlerais d’engagement éthique quant à la constitution de ce cadre, sur lequel le sujet 
pourra prendre appui tant qu’il estimera en avoir besoin. Même si sa demande n’est pas 
initialement formulée, c’est selon moi le seul moyen de se constituer ensuite comme lieu 
d’adresse dans le transfert : miser sur leurs capacités à naviguer en terre subjective. 

M.T. : Dans cet espace, la personne peut articuler ce qui a été morcelé. Hors urgences, le 
travail psychique est celui d’un artisan tisserand :  nous tentons de dénouer au rythme de la 
personne les fils auxquels elle est aliénée afin qu’elle puisse tisser peu à peu avec les fils de 
son désir. 

A.B. : Oui, car dans les premiers temps de prise en charge, le rapport constant à la honte 
semble orienter le sujet dans sa « non-trajectoire » désirante (honte de soi, honte de sa 
condition). Il se vit parfois comme souillure. La colère, le sentiment d’injustice ou d’insurrection 
sont inexistants et c’est seulement dans l’anéantissement ou l’anesthésie psychique qu’il trouve 
refuge. Il me semble que dans les premiers temps de la rencontre, le sujet peut être colonisé 
par le discours de l’Autre et dominé par des affects et une parole qui ne lui appartiennent pas. 
Le travail consiste alors précisément à permettre au sujet de renouer avec sa propre 
énonciation. 
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