
Conceptualiser et problématiser la question d ‘étranger 

Un concept doit être configuré et peut être reconfiguré. Construit, il peut être déconstruit. 

Être étranger (essentialisé dans un statut). Devenir étranger (changer de position). Se sentir 

étranger ou être considéré comme étranger (un vécu, une question de regard)… 

Le concept d’étranger peut être assez clairement configuré en opposition au concept de 

nationalité. L’étranger, c’est celui (ou ceux, individu ou groupe) qui n’a (n’ont) pas la 

nationalité d’un pays donné (y compris donc l’apatride), ni par conséquent sa citoyenneté 

(ex : le droit de vote). C’est une notion juridico-politique, qui peut prendre la figure de 

l’immigré (économique/alimentaire, climatique ou réfugié menacé dans son pays), ou du 

touriste qui voyage. Tout non Français est un étranger en France, et Français, je suis 

étranger dès hors de France (je ne suis pas étranger absolument, mais dans la relativité et la 

détermination d’un lieu et d’un pays).  

Se pose alors la question de savoir si, et à quelle condition, quelqu’un peut aller dans un 

autre pays que le sien, où et pour qui est la frontière, où elle commence, si celle-ci est 

fermée (dans ce cas l’étranger est clandestin, refoulé ou parqué), conditionnelle (ex : réfugié 

politique, visa), ouverte. C’est affaire de politique publique d’un pays vis-à-vis des étrangers 

et de tel type d’étranger, ainsi que de conventions internationales. Dans cette première 

acception, la notion est juridico-politiquement construite, et relative à un pays ou un 

groupe de pays donné (on peut être plus ou moins étranger, par exemple quand on est 

européen dans l’UE - Cf. espace Shengen). Elle fonde un clivage entre Nous (moi) et Eux (lui), 

politiquement exploitable (ex : xénophobie, racisme). L’étranger, c’est celui qui franchit une 

frontière, un seuil, et se confronte à un seuil de tolérance, une politique de refoulement, 

d’intégration, ou d’assimilation. Il pose la question de l’hospitalité. Car il peut être perçu 

comme une menace (hostis, construit socialement comme ennemi, bouc émissaire des 

problèmes du pays), envahisseur (colonisateur physiquement ou économiquement armé, ou 

danger des pauvres prédateurs – cf. mythe du « grand remplacement »), attentatoire à 

l’identité nationale de l’autochtone de souche. Ou comme bienvenu (renouvellement 

démographique, besoin de force de travail).  

Dans une deuxième acception, la notion d’étranger se configure à géométrie variable en 

rapport avec celle d’altérité. L’étranger, c’est l’autre, tout autre que moi (incluant ainsi le 

premier sens). Elle se pense dans son opposition à celles de singularité (individu au 

singulier, unique en son genre, original) et de différence (par opposition à la mêmeté : ex : 

être un humain ; à la ressemblance qui (r)assemble, au sentiment d’appartenance). Les 

critères de différenciation sont alors très nombreux : sexe, âge, personnalité, milieu familial, 

social, lieu, langue, religion, coutume, culture (au sens ethnologique) etc. Et ils peuvent 

encore s’élargir à l’animal, au vivant, plus vaste encore la nature, la terre… L’étranger 

confronte à la diversité, l’hétérogénéité. Ce peut être aussi l’autre en moi (ex : mon 



inconscient, que je ne connais pas ou n’en veut rien savoir), être étranger à soi, ne plus se 

reconnaître. 

Ici la notion d’étranger s’élargit considérablement, au point où tout peut être ou me devenir 

étranger. Le concept devient peu consistant, dans l’indétermination et la pluralité de ses 

champs d’application. Il faut réduire son extension pour approfondir sa compréhension. Et 

passer peut être du nom à l’adjectif : pourquoi et en quoi l’autre sexe (ou genre) m’est 

« étranger », et lui suis-je étranger (la notion est réversible) ? L’athée pour un croyant, le 

musulman pour un chrétien, le jeune pour le vieux, le contemporain pour un ancien, 

l’ouvrier pour un cadre supérieur, la personne en situation du (ou de tel) handicap pour celui 

qui ne l’est pas, le chinois (personne, langue, philosophie etc.) pour le français etc. On peut 

être étranger à quelqu’un ou un groupe sous un certain rapport, mais proche sous d’autres 

registre, selon ses identités et groupes d’appartenance multiples. C’est une question de 

point de vue, et de degré : x me parait plus étranger que Y.  

La notion d’étranger, ou de ce qui m’est étranger est donc relative à un critère, une 

situation, un lieu (l’ailleurs), un temps (l’avant, ou l’après, dans la science fiction). C’est le 

non familier, l’inconnu, le lointain, qui produit l’étrangeté, cette impression produite par 

l’écart du différent, qui me dépayse, me déplace, et de manière ambivalent me dérange 

et/ou me rend curieux (tourisme, exotisme)... Cette étrangeté peut être évolutive. 

L’étrangeté peut s’apprivoiser (Le petit Prince et sa rose), peut se familiariser par la 

connaissance, la fréquentation, la confiance, le faire avec (ex : le sport, l’art). Inversement 

le proche ou familier peut me devenir étranger. 

Il y va d’une éthique et d’une politique… 
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