
Séance du 8 mars 2021, « Militer, penser, créer : cycle de rencontres
autour de l'exil »

Présentation de l'intervenante     :

Dorothée Legrand est philosophe, chargée de recherche au CNRS, rattachée aux Archives Husserl
de l’ENS, et psychologue clinicienne et psychanalyste : une double casquette qu’elle interroge
notamment dans le cadre du Séminaire « Articulations Philosophie et Psychanalyse », centré sur la
pensée et la pratique de l’accueil, et plus particulièrement des « migrants ». Les personnes en exil
sont un public qu’elle reçoit entre autres dans le cadre du lieu d’écoute, qu’elle anime depuis deux
ans maintenant au sein du PEI. Depuis cette année, un partenariat avec le CAPAO d'Orly permet
une passerelle vers un accompagnement psychiatrique si nécessaire.

Intervention de Dorothée Legrand     :

Je vais commencer par lire quelques lignes écrites par Riss, le directeur de Charlie Hebdo. Le 7
janvier 2015, il est dans le bureau de Charlie Hebdo au moment Il est l’auteur d’un livre qui
témoigne de cette épreuve : « Une minute quarante-neuf secondes ». 

L’insécurité est d’abord juridique avant d’être physique : vous êtes déjà mort juridiquement. C’est
cela que met en jeu une demande de soin et une demande d’asile en particulier. Accorder le refuge,
c’est cesser de faire exister la négation de l’existence de l’individu. Là est la place de la parole :
contredire la mort juridique et la destruction de l’individu. Pourquoi ce vocabulaire de juriste ? En
tant que psychologue, je travaille continuellement à suspendre mon jugement. La loi m’intéresse,
non pas pour juger mais pour penser. 

La parole de celui qui vient jusqu’à nous est parfois sous l’emprise de termes comme
« traumatisme », « victime », mots qui selon Riss ont envahi notre vocabulaire. Pour
l’administration, la question ne se pose pas : Riss est victime, pour Riss en revanche, il n’est pas
victime. A celui qui est victime, on demande de raconter les actes des coupables, c’est ce qui se
passe tous les jours dans les bureaux de l’OFPRA (Office Français de Protection des Réfugiés et
Apatrides). Mais c’est seulement si son récit arrive à convaincre l’officier que le demandeur d’asile
pourra recevoir le refuge. Les choses seraient-elles différentes si les officiers n’étaient pas juges,
mais accueillaient le témoignage des demandeurs d’asile ? C’est ce que se demandent Didier Fassin
et Richard Rechtman. En 2007 ils font paraître L’empire du traumatisme  : ils inscrivent le
traumatisme dans un cadre politique : il n’est pas seulement l’origine d’une souffrance que l’on
soigne, mais aussi une ressource par laquelle on peut faire valoir un droit, ce qui peut être une
manière de prendre soin. Le traumatisme est aujourd’hui instrumentalisé dans le cadre d’une
recherche de preuves d’une effraction traumatisante. L’exposition des traumatismes, comme les
séquelles physiques, est susceptible de justifier la demande d’asile : le traumatisme s’inscrit dans
une démarche de « recherche de la preuve ». Cependant la souffrance traumatique n’est pas
considérée pour elle-même par les officiers de l’OFPRA, mais seulement en tant que signe vers un
événement qui justifierait la souffrance, en amont de celle-ci. Dans ce cadre le traumatisme n’est
pas considéré comme une souffrance à soigner, mais comme une preuve. La souffrance traumatique
est considérée comme la norme des réactions attendues à un événement traumatique. Si la
souffrance traumatique est un effet de l’effraction, donc une preuve de cette effraction, cette
approche s’oppose au processus psychique qui s’impose entre l’effet et la cause. Ainsi la guerre en
Syrie est un traumatisme pour les victimes qui la subissent, pourtant être Syrien ne suffit pas à
prouver que l’on est victime de traumatisme. Là est le problème de l’utilisation institutionnel du
traumatisme : il s’octroie un principe d’universalité. Cependant le traumatisme est toujours une
affaire personnelle : la reconnaissance du traumatisme de tous ne doit pas d’une part empiéter sur la
reconnaissance du traumatisme de chacun, ni d’autre part prendre le pas sur d’autres formes de



reconnaissances qui ont tendance de nos jours à perdre du terrain, comme la demande d’asile
politique. Un enjeu majeur de la psychologie est de ne pas réduire la personne qui vient parler de
son traumatisme à ce traumatisme, en écrasant sa subjectivité. 

Je vais m’appuyer ici sur l’étude de l’accident de l’usine AZF à Toulouse : l’accident semble
d’accord toucher tout le monde, et rassembler les gens dans la solidarité et la compassion, par-delà
les positions sociales. Or cette représentation ne tient que tant que l’on ne tient pas compte que la
carte des zones les plus touchées est identique à celle des inégalités sociales de l’agglomération. Il y
a une inégalité dans la reconnaissance du statut de victime : toute personne invisibilisée avant
l’effraction traumatique reste invisible et exclue de la communauté des victimes. Cette inégalité est
applicable à la demande d’asile. Cette catégorisation n’est pas seulement inclusive mais aussi
exclusive. Reconnaître un traumatisme n’est pas chose aisée : c’est toujours une affaire subjective,
l’inclusion ou l’exclusion dans la catégorie du traumatisme ne peut s’appuyer sur des preuves
objectives sans prendre en compte le vécu subjectif. Or le traumatisme est cela même que l’on ne
peut pas dire.

Au niveau institutionnel, on substitue à la parole du demandeur d’asile la parole du médecin et
psychologue, à qui l’on demande d’attester par son expertise. Ce faisant le psychologue ou
psychiatre entérine la dévalorisation de la parole. On n’atteste pas seulement la correspondance du
récit et du traumatisme, mais on atteste aussi l’impossibilité de dire, le silence. Si le traumatisme ne
peut pas se dire, ce n’est pas seulement parce que la parole est brisée par les rouages institutionnels,
mais parce que la parole elle-même est traumatisée. Pour se défendre du traumatisme, l’appareil
psychique éloigne la représentation de l’intolérable (refoulement) et déplace l’affect sur une
représentation tolérable pour la conscience. Le traumatisme cause un détachement de l’affect et de
la représentation, ce qui fait que la personne victime ne situe pas elle-même le traumatisme puisque
l’événement est refoulé : reste un affect sans objet et sans mot. Lakan permet de penser les choses
différemment : il ne parle pas de traumatisme. Le réel pour Lakan c’est l’impossible à dire, à
délimiter, reconnaître, nommer, contre lequel on se cogne. 

Pour Olivier Douville, psychologue, le traumatisme est la brisure élémentaire du pacte humain :
« ce qui provoque le traumatisme, c’est la violence ; ce qui l’amplifie, c’est d’être jeté dans un
monde sans interlocuteur. C’est l’absence d’accueil qui amplifie le traumatisme. ». Olivier Douville
avance l’hypothèse forte de la place manquante du tiers qui protège : elle est occupée graduellement
par le praticien. Il s’agit de réanimer une place tierce. Le traumatisme rend les mots d’abord
impossibles, mais c’est pour cela même qu’ils sont nécessaires. Le traumatisme est une construction
sociale (voire Didier Fassin et Richard Rechtman) mais aussi psychique. Parler à partir du
traumatisme, du réel c’est faire l’expérience d’une métamorphose. Tout dire est structurellement
impossible, pour tout le monde, mais il s’agit de réapprendre à parler. C’est ce qui est en jeu dans la
clinique du traumatisme, ou travail du réel. L’enfant apprend à parler en étant enveloppé dans un
bain de langage. Le clinicien de même pourrait donner un bain de langage à la personne
traumatisée. Il ne s’agit pas bien sûr de gazouiller comme devant un enfant ou d’un bain de langue
tel qu’il est mis en place lors d’un cours de langue étrangère. Il s’agit d’ouvrir un espace pour
traverser le silence qu’impose le traumatisme : où il est possible de bégayer, d’hésiter. Il ne suffit
pas au clinicien d’attendre que la personne parle. Il faut témoigner de la parole, du langage, attester
qu’ils ne sont pas morts : attester qu’il est impossible de dire le réel, mais attester qu’il est possible
de dire. 
Maurice Blanchot, philosophe et critique littéraire, a écrit « L’homme est indestructible, et cela
signifie qu’il n’y a pas de limite à la destruction de l’homme. ». De même on pourrait dire que la
destruction du langage est interminable, car il est indestructible. J’ai trouvé là un outil clinique.
Face au réel, au traumatisme, on constate que la parole n’est pas indestructible, ni les langues. Mais
avec quelqu’un qui a perdu la parole, peut-on penser que le langage est indestructible, et témoigner
de cela ? Si le langage est indestructible, pourtant il suffit d’un coup pour le détruire. Jean Améry



(écrivain autrichien, résistant, arrêté et torturé par la Gestapo en France en 1943) a écrit sur la
torture : « Le premier coup renferme déjà tout ce qui va suivre à l’état embryonnaire […].On va
faire de moi tout ce qu’on voudra. ». La réponse de Primo Levi à cela est une obstination entêtée : 

Mais le sens de ses paroles, je l'ai retenu pour toujours : c'est justement, disait-il, parce que
le Lager est une monstrueuse machine à fabriquer des bêtes, que nous ne devons pas
devenir des bêtes ; puisque même ici il est possible de survivre, nous devons vouloir
survivre, pour raconter, pour témoigner ; et pour vivre, il est important de sauver au moins
l'ossature, la charpente, la forme de la civilisation.

Il ne faut pas seulement survivre pour témoigner mais sauver cette « charpente » qui est langage. On
n’attend pas de cette parole qu’elle dise le réel, mais on lui demande de contredire la destruction,
l’impossible, le réel. La parole est détruite, mais il s’agit d’écouter tout de même, porter témoignage
du langage : écouter encore dans le silence, s’adresser au corps parlant et ainsi redonner la parole
que peut-être il prendra. La parole est une donation entre vifs : langage vif et écoute vive. En parlant
de soi-même, de son expérience singulière, on inscrit son expérience impartageable dans le registre
partageable du langage. Parler s’articule à trois : cela engage une parole singulière, une écoute
singulière et le registre symbolique qui relie la parole et l’écoute dans le registre partagé. Le
triptyque parole-écoute-langage peut border le réel, lui donner une limite pour empêcher qu’il ne
soit tout. 

Questions     :

– Valentine Meyer     : Quel rôle jouent les barrières des langues     ?

Se poser la question de la barrière des langues, c'est se demander si la présence d'un interprète peut
être souhaitable. Il n'y a pas de réponse univoque, l'introduction d'un tiers peut être intéressante,
mais elle reste problématique, car la parole sera portée à l'oreille du clinicien par d'autres mots, une
autre voix, une autre langue. L'interprète est donc toujours à inclure dans le travail clinique au long
terme. Il n'y a pas d'interprète au lieu d'écoute au PEI pour des raisons pragmatiques, il faut dès lors
travailler avec ça, c'est-à-dire être au raz de la parole, car énormément de choses se passent dans la
recherche même des mots et dans les silences. En fait, même si la personne parle la même langue
que le clinicien, elle butera contre un impossible, ce qui est très différent de buter contre un mot
qu'on a oublié. La métamorphose est une sensation concrète et corporelle : il s'agit de passer de
quelque chose que je n'arrive pas à dire à quelque chose que j'essaye de dire. Même dans
l'énonciation dans la langue maternelle de la personne, il y a passage d'un état sans mots à un état
avec mots. Est-ce que j'arrive à énoncer, à me distancier un tout petit peu de l'événement
traumatique pour arriver à le décrire ? La métamorphose est la formation d'un registre symbolique
sur quelque chose qui n'appartient pas au registre symbolique.

– Fanny Holland     : Comment aborder les personne qui viennent de pays où le suivi
psychologique et clinique n'est pas fréquent et qui ont de ce fait une certaine méfiance, voire
une défiance     ?

La différence culturelle est compliquée à analyser et Dorothée Legrand bute aussi sur cette
question. Pourtant il ne s'agit pas seulement d'une différence culturelle, la méfiance et la défiance
sont aussi présentes chez d'autres personnes qui ont en commun pourtant d'avoir besoin de tout et de
tout le reste avant de parler. Ce qui très juste et en même temps pas juste du tout. Ce n'est pas vrai
car quelle que soit notre culture, il ne faut pas attendre d'aller bien pour parler à quelqu'un. Il est
essentiel de pouvoir refaire monde, il ne s'agit pas simplement de parole mais de faire langage, de
faire humain : c'est à cela qu'on travaille, il n'est pas simplement une question de parler quand ça ne



va pas bien. Ainsi que l'explique Primo Levi, au sein même d'Auschwitz il a eu besoin de tout mais
la parole l'a tenu en vie parce qu'elle fait humain, elle est une barrière face à la déshumanisation.
Sur ce point il n'y a pas de différence culturelle. En revanche, il y a différences culturelles massives
sur ce que l'on veut partager de son intimité ou pas, par exemple est-ce qu'on parle de ses rêves.
C'est le rôle du clinicien de respecter cela le plus finement possible pour caler son écoute d'une
manière qui ne soit pas indécente : la personne peut parler de tout ce qu'elle veut car il n'y a pas d'a
priori sur ce dont il faut parler.

– Alison Bouffet     : Comment concevoir le fait de faire valoir un droit comme une manière de
prendre soin     ?

En effet, on ne travaille pas de la même manière avec les patients qui sont demandeurs d'asile et
avec ceux qui ne le sont pas. Les personnes pour qui on ne peut plus compter sur le droit, celles
pour qui on ne peut plus faire appel à ce bouclier, sont confrontées à un arbitraire des institutions. Il
ne faut pas dissocier la question de l'exil du traumatisme lié à l'exil, il ne faut pas faire cette
distinction entre l'exil et l'arrivée, et de fait souvent la non-arrivée et la non-inscription dans l'état de
droit qui est visé. Mais alors on est obligés de construire des sortes de béquilles, de bricoler parce
que l'Etat de droit ne donne pas le cadre, on est obligé de trouver ce tiers dans les réseaux
associatifs ou autres.

– Alison Bouffet     : Pestre dans  La vie psychique du réfugié   ouvre un débat sur les catégories
cliniques spécifique des demandeurs d'asile, réfugiés, etc avec la question de savoir si elles
sont liées au droit ou à des pathologies de l'exclusion, qu'en pense Dorothée Legrand     ?

Dorothée Legrand partage avec Pestre la référence psychanalytique qui implique que c'est la
singularité du patient qui importe. Elle reste cependant sur la réserve par rapport à ces catégories,
car il y a alors toujours un risque de recouvrir la personne par quelque catégorie qu'elle soit. Même
au PEI où k'on pourrait penser que la personne qui vient est déjà ciblée, on ne pourrait pas l'écouter
si l'on considérait par avance qu'elle souffre d'exclusion ou est victime de traumatisme, ou ceci ou
cela. La diversité des personnes qui sont là est absolument extraordinaire et il ne faut pas la réduire
sous couvert d'un diagnostic clinique qui serait de l'anti-clinique. La spécificité est propre à chacun,
deux personnes qui viennent dire « j'attends mon statut depuis 3 ans »  ne veulent pourtant pas dire
la même chose . Cela ne veut jamais dire la même chose.

– Julie Minas     : Est-ce qu'il y a aussi métamorphose, et si oui de la même façon quand une
personne se met à parler à un non-clinicien hors contexte clinique     ?

Le clinicien est aidé est protégé, et peut mieux aider et protéger aussi, il y a quelque chose du cadre
et de l'institution qui permet de mieux recevoir. C'est encore c'est une question de tiers : la parole se
passe à trois : la parole, l'écoute et le langage. Et dans le langage il y a beaucoup de choses : le
registre symbolique, le cadre, etc, le clinicien n'est donc pas tout seul. Mais en effet, on peut se
mettre à trouver les mots et l'espace d'en parler parce que l'on sent la personne qui est avec nous
sera présente et soutenante et tout cela permet cette métamorphose. La différence est que le psy est
aidé pour recevoir car il est soutenu lui-même par le cadre. 
Et pour l'exilé, parler à un tiers qui est neutre et qui ne va pas recevoir les choses de la même
manière n'est pas la même chose que parler à un ami, à un frère, une sœur. La neutralité permet
beaucoup, pas simplement une reconnaissance amicale mais une reconnaissance tout court. De plus
il y a quelque chose qui peut et doit s'inscrire sur le long terme qui permet de faire agir la
métamorphose sur le long terme différemment. Ce long terme est très compliqué pour les exilés.

– Marguerite     : Comment penser la lenteur au regard des situations d'urgence     ?



Recueillir une parole demande patience et minutie, il faut y aller tout doucement parce qu'en face la
personne a ce besoin d'y aller tout doucement. Or ce tout doucement, on n'en n'a pas forcément le
temps. La détresse et l'urgence peuvent être tellement profondes, que se retrouver dans un processus
qui va tout doucement paraît très paradoxal et engendre une frustration de dingue. Pourtant ce
décalage par rapport à l'urgence crée un espace autre qui peut être tout aussi vital. Il faut faire sentir
que cela sert à quelque chose justement pour répondre à la défiance, et que cela sert à quelque chose
au regard des situations extraordinairement complexes dans lesquelles sont ces personnes sont la
plupart du temps. C'est en s'offrant un temps de co-présence, y compris dans le silence, que la
métamorphose peut émerger très progressivement. On ne dépasser la défiance par des arguments
par avant.

– Marguerite     : est-ce que le besoin de témoigner est courant     ?

La mise en lien avec la Shoah et la référence aux témoins de la Shoah aident beaucoup Dorothée
Legrand à travailler. Ils font état de ce besoin irrépressible de raconter et de cette obstination à
raconter : une fois qu'on a raconté il faut raconter encore. La situation des exilés aujourd'hui semble
très différente parce que les témoins de la Shoah ont mis très longtemps avant d'arriver à témoigner,
et ce temps n'est pas seulement le temps de digestion individuelle mais un temps historique et
collectif, celui de l'inscription historique des choses. Or on n'en est pas là du tout aujourd'hui, si on
se considérait comme des témoins de leur passage, on les écouterait infiniment différemment. Le
témoin porte quelque chose de la contribution à une histoire et à l'écriture de cette histoire. Les
écouter comme des témoins changerait notre rapport à notre histoire et leur rapport à leur histoire,
ce serait un changement social, politique mais aussi psychique, individuel et collectif. Dotothée
Legrand appelle évidemment de ses vœux ce changement important...

– Valentine Meyer     : Serait-il possible de revenir sur la notion de bain de langage     ?

Dorothée Legrand va à l'encontre de l'image du psychanalyste qui ne dit pas grand chose et laisse
l'entièreté de la parole du côté du patient. Cela ne se passe jamais comme cela aussi
caricaturalement. Quand elle reçoit des personnes du PEI, elle aime donner une place à sa propre
parole, pour témoigner de sa propre parole, du fait qu'il existe du langage. Certains mots peuvent
être très réfractants, comme « victime », « traumatisme », car ils vont trop vite par rapport à là où en
est la personne. Mais il y a quelque chose de sa parole propre qui est important à travailler et à
mettre en présence. Il n'est pas possible de travailler seulement avec la parole de la personne qui
vient, il faut aussi travailler avec ses silences, et avec son corps, avec la présence et la co-présence.
Il faut réfléchir à ce que cela veut dire que d'écouter le silence de la personne qui vient : c'est un
geste parmi les plus importants. C'est très différent et très complémentaire des cours de FLE. Il
s'agit de revenir à règle fondamentale de la psychanalyse donnée par Freud : dire ce qui passe par la
tête sans censure et sans jugement : c'est en fait impossible. Quand on se cogne face au mur, face au
réel, face à l'impossible à dire, il faut se laisser éprouver cet impossible-là, se laisser être confronté
à un certain silence qui est en train de dire « je suis en train de chercher l'espace de la parole ». Et
c'est plus facile quand quelqu'un écoute et fait des greffes de langage, Lacan notamment a pensé
cette notion de greffe. Il faut que le bureau du psy puisse être vécu et éprouvé comme un espace où
il y a le langage et la parole, où l'on s'adresse à la personne en permanence, que ce soit en silence ou
avec des mots.


