
            

      

          DISCOURS POLITIQUES, DEMANDE D’ASILE ET SUBJECTIVATION

Les lieux de soins, qui accueillent la parole de personnes ayant  fuit leur pays  suite à des 

violences ou des menaces, dévoilent combien les Discours politiques et médiatiques infiltrent 

l’espace de leur vie psychique. Cet impact du Discours, qui constitue une des particularités 

clinique  du  cadre  thérapeutique,  souligne  comment  les  subjectivités  individuelles  de  ces 

patients sont massivement sollicitées et interpelées par l’expérience de l’asile. 

Ces subjectivités individuelles, soumises aux puissants effets des désordres politiques de leur 

pays  d’origine,  se  voient  donc placées,  dans  un double envahissement,  sous  la  tutelle  de 

Discours politiques dont dépend leur nouvel environnement social et administratif. 

       

La fin du périple dicté par la survie, qui signifie l’accès à une sécurité relative, signe dans le 

même temps une rupture absolue  avec le pays d’origine, celle de l’impossible retour. Dans 

cette arrivée, où le temps et l’espace se figent, l’exilé se trouve brutalement envahi par une 

multitude de  ruptures et de pertes, dépossédé de l’ensemble des organisateurs psychosociaux 

culturels,  communautaires  et  linguistiques  qui  organisaient  son  identité  et  le  sens  de  son 

existence. Le sujet projeté dans une  solitude radicale absolument inédite, les organisateurs 

psychosociaux structurant ses rapports intra et intersubjectifs se délitent. 

Dans cette situation d’affolement où l’identité s’effondre, l’exilé se heurte à la désillusion du 

pays d’accueil confronté aux chocs des Discours où le fantasme de la Terre Promise se heurte 

à la réalité des politiques migratoires.

La désillusion s’installe  dans la  précarité  sociale,  économique et  administrative  d’une vie 

enfermée et suspendue au temps et à l’espace de la demande d’asile. Condamné à une liberté 

surveillée,  l’espace social se voit placé sous la dictée d’impératifs administratifs où  l’identité 

et  la  vérité  sont  soumises  aux  impératifs  de  la  preuve.  L’exilé  éprouve  cette  expérience 

psychologique troublante de vivre, dans le même temps, une désaffiliation de ses origines et 



l’impossibilité d’accéder à une nouvelle identité dans le pays accueillant; il se retrouve à la 

fois désaffilié et désidentifié. 

Dans l’attente inquiétante d’une éventuelle reconnaissance politique et administrative, il erre 

dans un espace social, géographique et juridique clos et restreint, soumis à l’incertitude d’être 

reconnu et considéré, de trouver une place, d’avoir le droit et d’avoir des droits. En situation 

d’exil interne, son quotidien s’organise dans une succession de frontières mouvantes dont il 

ne sortira qu’en étant débouté ou reconnu réfugié, frontières qui balisent et définissent ses 

droits selon la procédure à laquelle il est assigné et identifié comme étant Normal, Dubliné, 

Prioritaire, Débouté ou à Expulser.

Dans le temps et l’espace de cet exil interne où l’identité vacille et s’étiole, la disparition des 

discours et des regards familiers passés livre le sujet aux Discours sécuritaires des politiques 

migratoires.  Ces  Discours  omnipotents  et  omniprésents,  qui  impriment  chacune  de  ses 

rencontres avec l’entreprise froide et desubjectivante de l’administration française, ponctuent 

chaque entretien relatif à la construction de sa demande d’asile : Préfecture, OFPRA, CNDA, 

ASSEDIC, 115, CPAM. Entretiens qui sont, pour nombre de ces demandeurs,  le seul lien 

social existant, les seules relations humaines qui ponctuent leur quotidien.

La  perception  terrifiante  du  Discours  politique,  indissociable  du  Discours  médiatique  et 

administratif,  s’écoute à travers la crainte de l’expulsion. Le demandeur d’asile vit avec la 

certitude qu’au rejet de sa demande succèdera son inévitable renvoi, c’est-à-dire sa propre 

disparition. La compréhension qu’il se fait des Discours politiques et médiatiques concernant 

son expulsion le projette vers deux  probabilités uniques et radicalement opposées : vivre ou 

mourir.  Il  n’y aurait,  selon  lui,  aucune autre  alternative  possible  à  la  finalité  de  cet  exil  

interne où  le  droit  d’exister  serait  strictement  tributaire  d’une  reconnaissance  politique  et 

administrative.

Face à cette solitude radicale, à cette désaffiliation et cette désentification, l’exilé ne dispose 

pas d’autres choix pour sa reconstruction identitaire que de se reconnaître à partir du seul 

Discours disponible lui accordant une identité : le Discours politique porté par la suspicion, la 

menace et l’exclusion dont il est à la fois l’objet et le sujet.

Ce  discours  est  d’autant  plus  convaincant  qu’il  valide  et  prolonge  l’effet  des  violences 

passées. Car un des buts visés par la maltraitance à travers le viol, le meurtre ou la torture est 

de provoquer chez celui qui l’éprouve un sentiment de honte et d’étrangeté tel, qu’il se sente 

exclu de la communauté humaine par la transgression des tabous fondateurs à laquelle il a,  



sous la contrainte, participé. Discours qui valide d’autant plus le processus excluant engendré 

par les violences qu’il émane non plus d’une dictature que l’on fuit mais d’une démocratie 

respectée et désirée.

Aider le sujet à se réinscrire dans la communauté humaine c’est à partir  de l’écoute,  du 

regard  et  du  discours  clinique  offrir  un  miroir  à  partir  duquel  il  pourra  amorcer  sa 

reconstruction  subjective.  Cette  reconstruction  passe  par  l’intégration  subjective  des 

expériences traumatiques passées et la désaliénation au Discours politique afin qu’il puisse 

librement s’engager dans d’autres représentations de lui même qui ne soient plus soutenues 

par la stigmatisation, l’exclusion et le soupçon.

L’analyse  des  Discours  politiques  et  sanitaires  qui  visent  ces  sujets  témoins,  victimes  ou 

acteurs de ces violences questionne les mobiles qui limitent leurs réinscriptions dans le champ 

social.

L’évolution des différentes représentations du « dissident » témoigne d’un glissement où la 

figure du « faux réfugié », coupable de menacer l’intégrité nationale, s’est progressivement 

substitué  à  celle  du  « bon  réfugié »,  héroïque  défenseur  des  idéologies  démocratiques 

occidentales. Ces considérations opposées semblent répondre à une même nécessité sociale 

visant à exclure ces violences de toute appartenance humaine comme en témoigne le paradoxe 

compris dans la notion juridique de crime contre l’humanité. Dans ce concept, qui repose sur 

l’atteinte à l’appartenance générique à l’espèce humaine de tout homme sans exception ni 

distinction, la victime genre humain se retrouve en effet face à un meurtre sans origine ni 

responsable. 

L’engouement  du  Discours  médical  pour  la  valeur  diagnostique  du  syndrome  post 

traumatique illustre cette identique nécessité de maintenir ces violences hors de l’humain qui, 

à l’époque de sa théorisation, permit aux vétérans de  la guerre du Vietnam de passer d’une 

perception de meurtrier au statut de victime.

Par  ailleurs  ce  diagnostic,  qui  réduit  les  dysfonctionnements  psychiques  à  des  causes 

strictement  extérieures,  exclue  le  sujet  de  ses  symptômes  en  oblitérant  les  déterminismes 

individuels qui participent à l’émergence de ses troubles. Le symptôme traumatique privé de 

son adresse signifiante soulagerait le corps social d’y répondre.

La valeur donnée à ce syndrome conclut au pouvoir médical d’être à même de déceler les 

véritables  troubles  psychologiques  des  véritables  persécutions  politiques  c’est-à-dire,  au 

service des juridictions du droit d’asile, de dépister les véritables victimes parmi les fausses.



Les Discours politiques passés qui magnifiaient le « bon réfugié » comme combattant du Bien 

contre  le  Mal,  ou  les  Discours  plus  actuels  qui  jettent  l’opprobre  sur  le  « faux réfugié » 

victime  coupable  par  suspicion,  ne  seraient  ils  pas  le  ressort  d’une  même  et  indéfectible 

nécessité humaine visant à sauvegarder, en bâillonnant toute parole porteuse de ces drames, 

l’image absolue d’une humanité pure et idéalisée?

Une représentation de l’humanité que ces individus, devenus les témoins gênants et troublants 

d’une  violence  sans  limite  de  l’humain,  risqueraient  de  venir  défigurer.  Des  individus 

détenteurs  d’une  vérité  intolérable  à  nos  croyances,  illusions  et  valeurs  fondatrices  et 

structurantes de l’idée d’humanité.
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