
Problématiser la notion d’étranger 

Non plus qui c’est (conceptualiser), mais quelle question et derrière quel problème elle/il (me) pose… 

La notion d’étranger comprend une tension interne. Elle peut être construite comme un problème 

ou comme un mystère. Problème à éviter, à résoudre ;  mystère attirant, opaque, à interpréter. 

- Problème à régler, envahissement du colonisateur dont il faut se libérer par la révolte, la 

révolution, la résistance ; ou du pauvre dont il faut se protéger (capte les prestations sociales, se fait 

gratuitement soigner, viole nos femmes, occupe nos emplois, impose ses coutumes, veut prendre 

notre place…). En science politique, on parle de construction sociale de l’ennemi. C’est le bouc 

émissaire de nos problèmes internes, censé les expliquer, et les résoudre par son sacrifice (René 

Girard). 

- Mais mystère provoquant, stimulant de son altérité, dont il faut percer l’énigme. Comment pour 

le croyant peut-on vivre sans Dieu, et pour l’athée avec ? Et chez les croyants, qu’attend-on de 

l’œcuménisme ? L’étrangeté de l’altérité de l’étranger me surprend, me déplace, avec l’attrait de 

l’inconnu, possible promesse d’une découverte, d’une rencontre et d’un enrichissement possible 

(force centripète du colonisateur intéressé, ou centrifuge du touriste curieux…). Par exemple, l’autre 

sexe suscite mon désir, celui d’être comblé, à minima complété ; l’autre langue m’ouvre à une vision 

du monde inédite, l’ethnologie à la diversité des cultures au sein de l’humanité, l’écologie au 

cosmopolitisme, à la terre patrie et au citoyen du monde. 

Problème et mystère, c’est selon… Cette tension inhérente à la notion génère de l’ambivalence : bien 

peur/bien envie ! Certains diront donc que c’est un concept mou, contradictoire, inconsistant, peu 

configuré, à géométrie variable dans sa définition comme dans sa façon de nous affecter. D’autres 

qu’il nous fait penser et positionner par rapport à ce que nous sommes et faisons. Complexité donc 

perplexité… 

Enfin l’étranger jointe et pointe ma frontière extérieure et intérieure, celle de mon identité 

individuelle et collective. Je prends conscience de qui je suis (mon dedans) confronté à ce que je 

suis pas (le dehors). L’étranger ainsi me délimite, m’aide à me définir dans et par sa différence, 

anime ma réflexion et mon comportement dans une dialectique du même et de l’autre. Il teste mes 

seuils d’ouverture/fermeture au prochain lointain, à la rencontre, à la tolérance, au supportable, à la 

curiosité.  

 De l’éthique à la politique 

Si l’étranger est mon dehors, il a un dedans, par exemple son pays. Pour le réfugié politique, c’est 

moins moi qui nie son appartenance, que je connais (ex : le syrien), que son pays qui la dénie, en le 

menaçant, l’expulsant ou le conduisant à l’exil. Comme le migrant climatique ou alimentaire, c’est 

leur vulnérabilité vitale commune, leur insécurité qui appelle à l’hospitalité, et m’interpelle en tant 

qu’hôte potentiel. L’éthique (hospitalité inconditionnelle dirait Derrida) doit être le bruit de fond 

d’une politique, toujours confrontée à une hospitalité conditionnelle (« On ne peut accueillir toute 

la misère du monde »), triant les catégories et stipulant des conditions juridico-politiques pour 

l’ayant droit. 
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