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Etranger, 

Etrangeté

Le thème de l’étranger est apparu dès les premiers temps de la 
découverte freudienne de l’inconscient à propos de l’hystérie 
de conversion. Le traumatisme psychique et son souvenir 
«agissent à la manière  d’un corps étranger». 
Le refoulé sera  comparé à «une terre étrangère interne». 
Puis la genèse de l’objet est conçue par Freud comme un 
mouvement corrélatif du sens originaire de la haine qui désigne 
selon lui «la relation au monde extérieur étranger qui apporte 
les excitations», d’où la célèbre affirmation selon laquelle 
«l’extérieur, l’objet, le haï seraient tout au début identiques». 
Dans cette aventure pulsionnelle le retour du refoulé ou du 
clivé correspondant à cet étranger intériorisé suscite ce que 
Freud a décrit comme une expérience d’inquiétante étrangeté, 
une «métaphore paroxystique du fonctionnement psychique 
lui-même» (J.Kristeva).

Ce numéro de Psychanalyse et psychose explore tous les 
enjeux de cette dialectique entre l’étranger et l’inquiétante 
étrangeté, à la fois dans sa dimension théorique, comme 
nécessité de faire face au non-Moi, et dans différentes situations 
cliniques, où la situation psychotique met particulièrement 
en relief les risques relatifs à l’acceptation d’autrui dans son 
altérité. Il aborde également les enjeux psychiques de l’exil 
et de la migration tels qu’ils peuvent être élaborés de façon 
singulière, que ce soit chez l’adulte ou chez l’enfant. Deux 
textes historiques évoquent ces discussions, l’un de René 
Diatkine et l’autre de Jean Gillibert. 

Cet enjeu psychique de l’étranger et de l’étrangeté décrit  
à partir de l’histoire individuelle ne peut qu’avoir des 
répercussions au niveau de l’histoire collective et culturelle. 
C’est aussi une exploration envisagée dans une réflexion sur 
les différences culturelles et les obstacles à l’acceptation de 
l’étranger. De ce point de vue la mort, le féminin, l’ultime et 
l’origine sont autant d’expériences où le non-familier et le 
familier se rejoignent et peuvent faire vivre ces moments de 
désymbolisation, dans la coïncidence entre le fantasme et la 
réalité, à l’origine de catastrophes individuelles et collectives. 
L’exemple thérapeutique du travail analytique en groupe est 
ici riche d’enseignements pour montrer les possibilités d’un 
dépassement de ces situations traumatiques.
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