RESISTANCE. EXPLORER LES FACES CACHEES DE L’EXIL
Saïd, Sayad, Viñar, Benedetti, Cortazar, Sustam…

Résumé : à partir de travaux d’exilés, ce texte approfondit des axes de recherche sur le desexil de l’exil avec des
auteurs, eux-mêmes exilés : Saïd, Sayad, Viñar, Benedetti, Cortazar, Sustam…
L’exil est une situation de banissement, de privation, de dépouillement, de perte, de souffrance, de nostalgie, de
risque d’effondrement1 si grande, qu’il est difficile de l’imaginer, d’en parler, d’y penser. Le défi est de pouvoir,
avec et au-delà des destins personnels et en intégrant son contexte vaste et complexe à travers l’histoire et sur la
planète, de comprendre, de reconnaître l’exil en prenant en compte à la fois l’ampleur du banissement, des
destructions et la présence des luttes, des mouvements, leur déplacement (générations, peuples en diaspora2,
droit de fuite, etc.), leurs lieux de création artistique et politique. Dans le programme du Collège International de
Philosophie, tout en établissant le lien entre la répression (notamment quant à la revendication du desexil en tant
que droit au retour) et les luttes, de travailler la négativité de l’exil en brisant l’exil par le desexil de l’exil pour en
dégager la positivité : le desexil, la lutte. Nous abordons ici la démarche cinq étapes : réintégrer la cohabitation
sociétale ; revendiquer le droit au retour ; la signification de l’impossibilité du retour ; l’ébranlement des catégories
politiques et philosophiques et leurs implications, le projet de micropolitique après la destruction en Amérique
latine et en Turquie.

Introduction
« L’exil est quelque chose de fascinant à penser, mais de terrible à vivre »,
Edward Saïd3
« Il aime le mouvement de partir. Il se fout de l'endroit à atteindre, ce qu'il aime c'est
partir, c'est déclarer qu'il part. Il dit qu'il va écrire, un jour, l'éloge de la fuite. Cet éloge
lui paraît d'autant plus justifié qu'il a appris, hier, que le verbe partir, en espagnol,
signifiait aussi partager », Lydie Salvayre4.
« Le silence du sujet, et sur le sujet, était à l’ordre du jour. Certains de ces silences ont
été brisés, d’autres maintenus par les auteurs qui vivaient avec et à l’intérieur du récit
voué au maintien de l’ordre. Ce qui m’intéresse, ce sont (…) les stratégies pour le
briser », Toni Morrisson, Playing in the Dark5

L’exil condense les innombrables expériences de la domination destructrice et de la
liberté politique de se mouvoir. Voix, paroles, poèmes, chants, écritures d’exil. Récits, mythes
innombrables font partie du patrimoine de l’humanité. Domination. Violence. Exil, silence
imposé. Banissement. Obéissance. Autonomie. Quitter. Rester. Fuir. Ruse. Retour. Diaspora.
Création6.
Dialectiques multiples de la liberté de se mouvoir dans l’exil et le desexil. Briser l’exil,
tisser les continuités brisées du temps7, par les multiples chemins du desexil

Négativité de l’exil. Exilés, ce peuple de l’ombre et des abîmes de la destruction. Exil
physique, politique, culturel. Nostalgie, ombre et lumière des disparus8. Exil intérieur, extérieur.
Expulsion, dépouillement, dépossession. « Vivre c’est quitter »9. « Vivre c’est non seulement le
droit de partir, mais c’est aussi le droit de rester, c’est-à-dire le droit de vivre là où l’on a grandi
dans de bonnes et dignes conditions » a déclaré un exilé africain, E. Mbolela10, qui précisait
quant à la liberté de se mouvoir : « le coltan du Congo peut voyager librement, ainsi que l’or du
Mali, le cacao de la Côte d’Ivoire ou le pétrole du Nigeria – mais les gens par contre sont privés
de la liberté de voyager11. Exil combattant aussi, le mot est de J. Cortázar, écrivain argentin12.
Les exilés refusent d’être assignés à un « monde de victimes » écrit un autre exilé latinoaméricain 13 , (avec un effet pervers colatéral : la transformation de la solidarité en néopaternalisme). Ils apprennent alors forger leurs armes, inventer des stratégies pour « détruire
l’exil dans l’exil »14. Pour s’interroger sur la dépolitisation qui a rendu possible, la domination, la
violence dans leurs sociétés qui a produit l’exil et aussi dans les pays « d’accueil » une vision
déterministe de l’exil qui a figé avec le danger que des luttes de desexil soient dans l’ombre.
Qu’est-ce que l’exil, la question renvoie à l’interrogation du sociologue A. Sayad : qu’estce qu’un immigré ? 15, Ses recherches sur le rapport d’immigration inégal, ambigu, paradoxal de
la violence… le provisoire, l’exploitation, la double-absence, le deuil, les générations, etc..
D’autres recherches vont dans le sens de dégager en quoi le migrant est un exilé avec ses multiappartenances16 en proposant des fondements pour un « droit d’exil ». Une telle approche
déplace les approches de l’ONU du Pacte des migrants, et du Pacte de Réfugiés, sur l’exil. Ce
que nous abordons nous aussi en parlant du « droit de fuite du peuple des exilés prolétaires »,
par d’autres chemins sans pour autant abandonner les droits des travailleurs migrants et le droit
d’asile, avec une inscription de l’hospitalité dans les institutions, les constitutions. Dans la
démarche du desexil de l’exil, il est possible qu’émerge un embarras, des points aveugles après
le mouvement de dépropriation/appropriation de la liberté politique de se mouvoir et qu’il
devienne alors possible d’identifier les apories et de les transformer en énigmes ouvertes.
Exil. Il est insupportable d’être chassé. Il est difficile de rester ou alors de partir. De vivre.
De survivre. Il est douloureux de briser l’exil dans son corps, sa tête, en refusant de devoir
justifier sans cesse sa présence là où l’on a pas forcément pu choisir de vivre, en goûtant la
liberté de se mouvoir ce qui implique la déterritorialisation et l’appropriation de toute sa
puissance d’être en (re)devenir en récupérant la souveraineté intime, social, politique, en se
gardant de la force brutale où, sur la planète, que l’on soit amené à survivre, à vivre.
Desexil. Le desexil de l’exil, conduit à dégager un embarras, à s’arracher à la domination,
et depuis d’autres lieux, d’autres temps, articuler la revendication du droit retour au pays dans
la création dans de nouvelles temporalités, espaces de subjectivation et de peuples en
diasporas, tout en inventant des espaces transpolitiques ouverts. Partir, Retourner. Retourner,
Partir… Sortir d’une logique binaire départ-retour à la fois imaginaire et matérielle. Explorer
dans les fuites et les ruses de survie, des lignes de fuite, des horizons nouveaux, des créations
possibles. Le desexil implique un travail de mémoire local, transnational, transpolitique pour
connaître, lutter contre « l’enfer des disparus »17.
Les exilés ne sont ni des objets inertes, ni des faibles, ni des victimes, ni des cas sociaux,
ni des masses humanitaires, ni des jetables, ni des réfugiés, ni des profiteurs, ni des voleurs de
femme, de poules ou de chevaux, ni des terroristes. Les exilés sont des humains vivants. Ils ne
sont pas pour autant des héros extraordinaires. Primo Levi, rappelle que toute situation, même

la plus extrême, a besoin d’un « contre-chant » pour ne pas éluder les « zones grises », même
dans les situations extrêmes (dans son cas avoir été à Auschwitz)18. Condamnés à l’exil, les exilés
cherchent par tous les moyens subjectifs, politiques, culturels à briser la condamnation,
l’expulsion par l’exil forcé tout en vivant dans une situation provisoire d’apatride.
C’est un labyrinthe plein d’énigmes où se mêlent rage, colère, souffrance, tristesse,
desespérance, joies, apprentissages, découvertes.
« L’exil est quelque chose de fascinant à penser mais terrible à vivre », écrit un exilé
palestinien, mort en exil19. Il n’a pu exercer son droit au retour vers une patrie occupée, éclatée.
Les exilés sont des expulsés, des insurgés qui brisent le poids, les souffrances, les
traumatismes, les silences de l’exil par le desexil en imaginant un devenir hors du mode
dominant de la territorialisation et de la souveraineté d’Etat et d’Etat-nation, pensable hors de
la pensée d’Etat. Les sans-Etat d’hier et d’aujourd’hui inventent de nouvelles formes de
création, de nouveaux rythmes, catégories, espaces, stratégies d’action politiques et
philosophiques. Les poètes, les artistes jouent un rôle tout particulier pour trouver les images,
les sons, les couleurs, les goûts, les mots.
Les multiples actions des exilés visent à survivre par la puissance insurrectionnelle
d’appropriation de la liberté politique de se mouvoir sur l’ensemble de la planète Terre. Elles
sont souvent obscures, invisibles, prisonnières de politiques20, de guerres21, de catégories des
logiques humanitaires, victimaires, policières, utilitaristes ou encore présentées comme
inconnaissables, aporétiques avec les outils et les catégories dont nous disposons. Elles sont
imposées. En appellent à être déplacées.
Dans certaines théories politiques, les exilés sont ainsi souvent présentés comme des
humains soumis, isolés, condamnés à la « vie nue » (Agamben). Comme des dangers à craindre
(approche policière), des « victimes » (plutôt que des criminels ou alors les deux) ou alors des
« masses humanitaires » (plutôt que des individus bénéficiaires de droits) alimentant l’immense
marché de l’humanitaire et des forces policières, des marchands de dispositifs, d’armes de
contrôle dans les pays européens, en Suisse22 et dans les camps. Ce marché, qui invite à
l’amnésie de l’apartheid renforcée par l’état d’exception, est presque aussi étendu que celui des
armes.
Les exilés ne sont presque jamais présentés comme des êtres humains égaux, libres,
autonomes. Lorsqu’ils exercent leur liberté politique de se mouvoir, ils font peur. Les craintes
des exilés, de la plèbe envahissante, inssaisissable, séparée de nos vies quotidiennes disent
quelque chose sur une perte politique que nous vivons dans un apartheid généralisé où nous
vivons aussi et que nous refusons de voir.
De telles dénominations, classifications sont problématiques pour plusieurs raisons,
dont la plus importante est d’inscrire ces catégories dans une métaphysique déterministe où
l’exilé est réduit à n’exister qu’en étant réduit à une essence catastrophique, à une chose inerte,
à des chiffres (statistiques), à des masses dangereuses face à un pouvoir absolu. L’expérience
montre que les exilés, marqués dans leur corps, leur souffle vital disposant de la potentialité de
se desexiler, comme tout être humain, ne vivent pas une condition de « vie nue ». Ils ne sont
pas des statistiques mais des singularités. Ils sont actifs dans des rapports sociaux matériels
inégaux de violence. Ils résistent dans les situations les plus extrêmes (camps, emprisonnement,
torture, déportation, disparition).

Ils ne sont pas non plus des victimes à qui on applique le concept psycho-médical de
« traumatisme » et les méthodes humanitaires de « résilience », où ils sont considérés comme
des malades, ou alors des masses23 (abris anti-atomiques, prisons, camps). L’humanitaire prend
alors le pas sur les droits individuels qui sont pourtant à la base de la Charte des droits de
l’homme et des droits internes des pays. La masse est une addition quantitive d’individus
anonymes. Elle est composée d’individus singuliers qui en sont la qualité. C’est la négation par
la violence d’Etat de la qualité d’humain rattachée à chaque individu qui a un nom même sans
passeport. Notons le paradoxe de ces manières de nommer une situation, des rapports, à partir
de concepts métaphysiques, médicaux, étatiques, bureaucratiques, policiers, de marché, alors
que les exilés sont attaqués dans leur vie, leur santé, démunis de tout droit, de toute
appartenance politique. Non persone, écrit un philosophe italien 24 , l’expression est très
différente de « vie nue ».
La vulnérabilité, la fragilité, la puissance des exilés sont ancrées dans le désir, le risque
qu’ils prennent en luttant pour leur liberté politique de se mouvoir. Ce principe des principes,
cette matrice, actualisés dans les luttes de desexil est une puissance souvent cachée,
silencieuse, souterraine, invisible. Ou alors asujetties dans des histoires administratives
officielles. Enchevêtrées dans la censure et les conflits des mémoires.
Le bruit assourdissant des systèmes de communication, des mensonges politiques, des
fake news, recouvrent la précieuse information. Il nous faut tendre l’oreille pour pouvoir
entendre la petite musique de l’aspiration à la liberté politique de se mouvoir, de l’arrachement
à l’exil, de la fuite, la ruse, dans des gestes de refus, de résistance, de désobéissance,
d’insurrection, de création par des voies imprévisibles.
L’insurrection intime et collective en créant des espaces publics provisoires de
subjectivation et de citoyenneté fragiles montrent la création des exilés à l’oeuvre. Le ressort de
la puissance insurrectionnelle a le feu de tout commencement dans un monde dévasté et
ouvert. Le cran, le courage, la fuite, la ruse, l’humour sont la puissance de la fragilité.
Comment aborder l’exil? Que pouvons-nous apprendre par l’usage d’un mot : desexil ?
Comment penser le mouvement du desexil de l’exil pour pouvoir saisir toute sa puissance
intime, insurrectionnelle, instituante, constituante en ne déniant pas ses embarras, ambiguïtés,
zones grises, apories? Je me propose d’en suivre le fil rouge du desexil de l’exil en évoquant des
difficultés mise en lien avec la question d’Arendt Qu’est-ce que la politique ? Le but est de
dégager une énigne de la liberté politique de se mouvoir dans la dialectique entre pouvoir de
domination de l’exil et pouvoir d’agir d’émancipation insurrectionnelle du desexil.
Desterrada. Naître quelque part. Mourir ailleurs
Desterrada. C’est le cri de désespoir poussé par une femme exilée qui pleurait le lien
brisé à sa terre d’origine. La phrase d’une autre exilée, « naître quelque part. Mourir ailleurs »
dit la violence de l’arrachement de l’exil. Se trouver hors de chez soi, nulle part. Sans même une
terre où être enterré à côté des siens25. Etre « loin de chez moi mais jusqu’où ? » se demande
encore une femme exilée turque26 en mettant l’accent sur l’arrachement à un chez soi avec la
possibilité limitée de retrouver un autre lieu provisoire.
L’expulsion commence tôt dans la vie de tout être humain. Est-ce pour cette raison que
l’exil est très souvent vécu comme un destin (fatum) ? Etre en sécurité dans le ventre de sa
mère, en être expulsé à la naissance sans pouvoir y retourner pour s’y réfugier, s’y retrouver en

sécurité, est la première forme physique d’exil du corps de sa mère ressentie dans son propre
corps par l’exilé, écrit le poète exilé Afghan Rahimi. Après sa naissance (parfois avant !), c’est
l’exil « intérieur » des frontières dessinées par l’histoire quand celui-ci n’implique aucun
déplacement géographique, territorial, avec une distance intérieure d’autoprotection ; c’est
l’exil de l’infans tout à son corps encore sans langage pour se représenter ce qui l’entoure,
émergeant par étapes à la pensée symbolique, jouant avec la pensée, le langage en devenant
ainsi « sujet »27 et en découvrant la pensée, la puissance des mots.
Puis être arraché par la force politique à sa terre (destierro), à ses outils, à son corps, à sa
langue28 aux siens, à ses droits (« l’exil, c’est la nudité du droit », Victor Hugo), à la justice, par
l’appropriation du pouvoir politique de liberté de se mouvoir, la négation de l’appartenance
politique, les guerres de destruction impliquant la dispersion de populations entières29, la
« mémoire déboussolée » à cause de la disparition de son pays (ex-Yougoslavie) 30 par le
saccage, le pillage, par les changements climatiques, etc.. autant de modalités des dispositifs de
force de l’exil que les récits d’exilés parviennent à évoquer mais pas à raconter.
L’exil imposé par des mesures politiques de relégation, de bannissement 31 , des
déplacements de populations, les destructions de villages, des guerres « d’anéantissement », les
politiques de disparition, etc. est un danger tragique de perte du rapport à soi, aux autres, à la
politique et au monde. Il est si terrible qu’il s’interprète souvent en terme d’angoisse
d’effondrement que décrit Winnicott32 et de sauvegarde de soi, de viol, de dépropriation, de
perte irrémédiable, de destin tragique, de malédiction, de mort. C’est la face à la fois obscure et
sombre de l’exil, nous dit un psychanalyste.
L’exil est une tragédie pour l’exilé quand, par l’imposition de la force brutale, elle fige le
corps, l’imagination, la pensée. L’exil est alors inneffable, chargé de dislocations,
d’effondrements, de sentiments de basculement dans l’abîme et le chaos. Il devient aussi
opportunité s’il est possible de fuir, de ruser avec la violence. La situation de vol de la liberté, de
l’autonomie en appelle à une prise en main de son existence dans ses moindres détails (on
pense à Victor Hugo, inventant sa maison d’exil à Guernesey, s’inventant bâtisseur autodidacte),
on pense à ces exilés inventant leurs meubles, leurs habits, des habitations communes, etc.
pour lutter contre la colonisation intérieure et matérielle de l’exil), au cri, à la parole, à
l’écriture, au témoignage, au travail de mémoire impliquant l’altérité à soi et aux autres. Ce qui
est loin d’être une tâche aisée et une évidence.
Le pain de l’exil est amer33. Il se vit entre courage et douleur34. L’essentiel est de « sauver
sa peau », de faire le deuil de la perte d’attaches. L’exil contribue à la radicale dépropriation du
droit à la liberté de se mouvoir, à agir en toute autonomie avec son corps, sa pensée. Sous
couvert de souci des victimes en provenance de la charité et du marché de l’humanitaire35,
l’approche pathogène est le déni du rapport politique d’exil, de banissement « pire que la
mort », de violence, d’exploitation, de surexploitation et d’expulsion de la politique et du
monde.
A partir de là, on comprend d’emblée que la distinction entre exil volontaire ou imposé
(migration choisie ou imposée, choisissons-nous de devenir immigré, travailleur déplacé, exilé ?)
est soumis au débat, vu la complexité des situations et des dynamiques, les marges de
manœuvre dans les rapports de pouvoir en jeu. On peut aussi aborder l’exil sous d’autres
angles : l’angle des générations, de l’intergénérationnel, du transgénérationnel, l’exil dans la
langue (navigation entre plusieurs langues), l’art, les bouleversements collectifs et privés36.

« L’exil ne finira pas », écrit un exilé syrien en arrivant à Paris37. Quand a-t-il commencé ? L’exil
est une perte majeure, la « perte du monde » (cosmos), écrit une philosophe38. Au moment où il
se vit comme une rupture, l’exil abolit le temps et l’espace qu’il faudra reconstruire autrement,
ailleurs, avec d’autres inconnus.
La très abondante phénoménologie de l’exil nous apprend comment la force
d’exploitation, de domination, d’expulsion, qualifient le plus souvent l’exil dans la brutalité,
l’extrême violence d’arrachement, d’expulsion, de déportation, de mort civile.
L’éthymologie nous donne des indications quant à l’opportunité d’une recherche de
requalification de l’exil en prenant en compte l’agir des exilés : « Du latin ex(s)ilium venant de
ex(s)ul (« séjournant à l'étranger, banni ») ou de ex(s)ilere (« sauter dehors ») qui indique
l’action de l’exilé et non seulement le pouvoir de domination; première apparition en France en
1080, en Allemagne à la fin du XVIII e siècle. » (Wikipedia).
L’exil est un miroir grossissant des rapports d’expulsion dans la globalisation capitaliste.
L’exil est finalement, tout au long de l’histoire, un rapport de banissement, d’expulsion, de
destruction par la force de quelqu’un, de quelque part avec des formes, degrés divers de
violences imposées. C’est aussi une place, une possibilité à l’agir de résistance et de création de
l’exilé.
L’exil, dans la tradition historique de la solidarité, c’est l’expérience amère, dure et aussi
heureuse des vieux exilés politiques de l’Europe du XVIIIe et XXe siècle et des soutiens de
solidarité qu’ils ont expérimenté39. Ces écrits sont importants car ils nous informent sur les
transformations du pouvoir de répression, en nous permettant de nous poser la question :
qu’est-ce qu’une dictature, une tyrannie, une oligarchie, l’invention totalitaire du XXe siècle et
ses traces aujourd’hui ?
Exil…. Si, sans nier la souffrance, l’angoisse, l’on ne se contente pas de prendre acte de
l’expulsion d’un chez soi, de son pays, d’une mort civile, comment dès lors qualifier
philosophiquement et politiquement le rapport d’exil vu dans l’histoire de la globalisation
capitaliste?
Briser la face cachée de l’exil
Dès le lancement du Programme du CIPh, Exil, Création philosophie et politique en 2010,
l’objectif a été formulé : Explorer la face caché de l’exil40, derrière la multiplicité des discours
dominants sur l’exil.
Serions-nous tous devenus ces « citoyens d’un monde global » que décrit un physicien,
fin observateur critique des lieux-symptômes des changements technologiques et sociaux dans
un petit texte percutant41?
L’exil qui se globalise, la nouvelle forme d’universalisation où la domination, en plus de
banaliser la violence exterministe est une succession de gestes arrogants jusque dans les petits
détails42 de la survie quotidienne. Le fait que le concept de « dignité » soit au centre des débats
sur l’anniversaire des soixante-dix ans de la Déclaration universelle des droits de l’homme de
1948 en est un des signes43, mais pas le seul. Ce que l’on pourrait appeler, avec le souci de ne
pas perdre l’égalité, à savoir alors, « l’égadignité » ou mieux, « l’égalité-liberté-dignité »
remplacerait-elle « l’égaliberté » où avait lieu le débat entre deux générations de débats sur les
droits de l’homme (libéralisme, mouvement ouvrier) et quel en serait le sens, sinon de mettre
l’accent sur les reculs planétaires des droits et leurs dangers plutôt que sur les acquis ?

L’exil a d’innombrables visages, il fait partie de la condition de vie des millions de
personnes, y compris dans les formes inédites d’expulsions de l’hypercapitalisme
d’aujourd’hui44. Une telle évolution n’est pourtant pas une évidence, malgré de poids de la
violence, de la souffrance et la légèreté des joies, des rencontres, des découvertes. Que cache
donc la condition d’exilé aujourd’hui pour qui interroge toute approche de ce mot?
Un constat apparaît peu à peu central. Le banissement « politique » s’est radicalisé,
amplifié, complexifié, élargi. Il s’est transformé en de multiples formes d’expulsions qui
traversent, transforment les rapports de classe, de sexe, de race. La condition transversale
commune des exilés apparaît, dès lors qu’on la regarde depuis l’appartenance politique en
adoptant les critères d’Arendt : l’expulsion de la politique et des droits, avec le danger
« d’acosmie ».
Soulignons d’emblée que le concept d’exil au sens étroit ou élargi est absent dans divers
dictionnaires ou vocabulaires philosophiques consultés. Tout au plus, - je m’en explique dans un
article de la recherche45-, on peut en trouver des traces empreintes de perte, de tristesse dans
le terme de « nostalgie », un mot en note. L’exil ne serait donc ni un concept, ni une catégorie
philosophique et ne mériterait pas de devenir un objet de recherche à part entière pour que les
philosophes participent à y déceler des déterminants et des transformations du capitalisme
globalisé. La philosophie est un champ de bataille plein de généraux, d’officiers avec peu de
soldats prolétaires, sauf quand la prolétarisation atteint directement le champ philosophique et
qu’elle est amenée à se déprovincialiser. Le symptôme d’absence peut alors interroger le champ
et les outils de la philosophie. Exil et nostalgie du passé, faut-il se résoudre à figer l’histoire, la
mémoire, la vie, les luttes du présent, la création philosophique en s’arrêtant à la
nostalgie stérilisante?
Cet accent déterministe marque l’urgence d’une philosophie de la politique de l’exil qui
rompe avec les visions déterministes, mélancoliques, victimaires, humanitaires, sécuritaires de
l’exil qui sont des formes de dépolitisation drastiques et/ou douces46. On peut aussi mettre en
parallèle la disparition des droits et le développement du « droit d’ingérence » et du droit
international humanitaire (DIH)47, qui rappelons-le est le droit de la guerre48. Soulignons que le
développement d’un tel droit lié à la guerre est mis en cause à son tour aujourd’hui dans, par
exemple, la « crise » du CICR49 qui a le mandat de développer le DIH. Une indication parmi
d’autres de la métamorphose en cours.
Repenser les conditions d’exil : exploration
Prendre l’exil et le desexil non comme des définitions figées dans l’histoire, les langues,
les récits, les images, ou alors comme des définitions absentes. L’exil n’est pas un fourre-tout,
mais des processus de lutte politiques des desexilés pour se mouvoir lisibles dans les faits
matériels ; le langage, l’art permettent d’identifier à la fois l’histoire, la mémoire, et leur
signification politique aujourd’hui.
Il est difficile de « repenser l’exil », sans susciter des résistances. Nous ne nous sommes
pas contentés d’en rester aux définitions classiques de l’exil, aux catégories juridiques et
administratives (réfugiés, migrants, apatrides, etc.). Nous nous sommes engagés dans une
démarche critique d’interrogation, de déplacement qui a suscité diverses réactions et
interrogations bienvenues méritant d’être analysées, évaluées50.

Une femme brésilienne participante du Mouvement mondial des femmes51, a bien
traduit la perspective de recherche sur l’exil abordé dans le Programme que nous menons et
ses enjeux lors du colloque de Genève en 2017. Elle a fait un des exposés introductifs en
soulignant l’objet à la base du programme, « le paradigme de l’exil est le capitalisme néolibéral » en énonçant quatre défis communs du mouvement social: la nature, l’appropriation
des revenus et des droits des travailleurs ; le contrôle du corps des femmes, la militarisation et la
criminalisation de la violence. La liste des défis n’est pas exhaustive, mais les grandes questions
sont énoncées. Le desexil consiste à dévoiler ces défis et à affirmer des alternatives, écrit-elle.
Son exposé a le mérite de la clarté. Le fil rouge qu’elle a saisi dans la démarche du Programme a
été bien saisi. Décrivons le parcours en montrant des problèmes qui ont émaillé les réflexion et
les débats.
Aborder ainsi l’exil, en postulant qu’il serait en train de devenir la condition universelle
des humains au XXIe siècle n’est cependant pas une évidence partagée. Commencer par une
brève approche éthymologique permet de saisir le poids de l’histoire, de la tradition et de
circonscrire le risque de discours sur l’exil qui ressemblent parfois à des discours de
dépolitisation victimaires, bureaucratiques, sécuritaires participant ainsi à la banalisation des
rapports de domination et de violence.
Mis en contexte historique et situé dans un rapport de pouvoir de domination, l’exil
concerne un rapport antagoniste entre dominants et dominés, un rapport d’exploitation entre
capital et travail, un rapport d’expulsion politique entre capital et exil : le banissement par un
système économico-politique de domination et de terreur52 par la mise en œuvre des dispositifs
de répression, de torture, d’exil, la fuite des individus mis en exil forcé, (sauter dehors)…
échapper ainsi au rapport d’appropriation.
Précisons d’emblée que le choix de l’usage du mot exil lié à la politique (citoyenneté) et à
la philosophie est à la fois analytique et stratégique. Il y a le refuge, l’exil, les migrations liés au
travail, à la survie. Ce sont des modes de rapports différents qui se rejoignent par l’expulsion,
l’exploitation, la surexploitation. Dans la situation coloniale et post-coloniale, d’impérialisme, le
rapport migratoire était un aller-retour contrôlé par la violence d’Etat et le marché du travail.
Depuis les années 1970-1980, l’injonction dominante faite aux migrants est : chacun à sa place,
plus personne ne bouge sauf exceptions53. En clair, l’apartheid sécuritaire, l’état d’exception
avec les transformations du marché du travail, des droits sociaux et les nouvelles formes de
guerres. Alors que l’insécurité, augmente, les conditions matérielles de vie baissent. Dans la
ronde des permis provisoires, à part des exceptions en fonction d’intérêts ciblés (brain drain)54
plus de permis de travail régi par le droit. Brain drain, travaux hors-droit et clandestinité.
Emprisonnement. Expulsions. Pas de droit de visite, pas d’hospitalité se traduisant dans le droit
d’asile, pas de droit de résidence, pas d’accès à l’ensemble des droits fondamentaux (libertés
publiques, droits sociaux) et au droit au travail, à la formation, à la santé, etc.. La situation des
travailleurs migrants dans le Golf sont l’illustration la plus poussée d’une absence de politique
migratoire globalisée partout dans le monde.
Les millions d’exilés sont pris dans des régimes de surexploitation, d’exception, de
désordre sécuritaire. La violence d’Etat consiste à priver les exilés du droit à la liberté politique
de se mouvoir au sens où ce principe a été inventé historiquement, qu’il est un héritage de
luttes. Dans les luttes actuelles, les exilés usent de leur droit à la liberté politique de se mouvoir,
d’agir dans des conditions de plus en plus extrêmes, en exerçant leur liberté par le « droit de

fuite » et la ruse pour fuir la violence, la survie, la surexploitation dans un marché du travail
« formel » et « informel », l’expulsion, et même la dénégation du principe dit « de non
refoulement »55 qui fait pourtant partie des droits fondamentaux.
Fuite dans des conditions incroyables, inénarables… les traversées du désert en mourant
de soif. La prison, l’esclavage en Lybie. Les échelles des exilés le long des murs entre l’Afrique et
l’Europe sont basculées dans le vide, les bateau coulés, les frontières fermées, l’augmentation,
la banalisation des mauvais traitements, du viol, des prisons56, les prisons de masse privatisées
où les exilés croupissent en subissant la torture, et même en ce qui concerne l’Australie,
l’enfermement sur une île isolée – l’île Naru dans des camps d’enfants, de femmes, d’hommes,
sans possibilité de fuite. Pour certains exilés qui sont capturés, les camps, les prisons les
attendent avant une « réinstallation » forcée négociée entre Etats. Droit de (l’Etat) et pas droit
de l’exilé a (du sujet-citoyen). Leur expulsion forcée après l’enfermement est programmée par
vol spécial, par bateau spécial si nécessaire57. En résumé, les terminologies de l’errance et de la
migrance, sont des terminologies controversées pour plusieurs motifs. D’une part, ils
contiennent un certain présentisme qui fait fi de l’histoire des conquêtes, de la colonisation, de
l’impérialisme et aussi du rapport ou force de l’expulseur et puissance de l’expulsé sont très
inégales (avec les mots de l’errance, de la migrance, peut-on lire l’exploitation et les luttes des
exilés ?). Par ailleurs, devrait-on parler de littérature des migrants, de littérature de la migrance,
d’un état de migrance, plutôt que d’un rapport de domination et d’un Qui, d’un individu, d’une
personne singulière concrète, d’un exilé 58 ?
Ces brèves considérations matérielles et de langage, le passage de l’exploitation, de
l’enfermement à l’expulsion, de la dialectique de la force et de la puissance nous conduisent à
reconsidérer et élargir la notion d’exil. Violence d’Etat et ses substituts (maffias, passeurs,
marchands de barbelés, de caméras de surveillance, d’armes de contrôle).
En parlant d’exil, les catégories d’Etat, d’Etat-nation, de territoire, de souveraineté,
d’étranger, de non national, d’apatride, de réfugié59, de requérant d’asile, d’admis provisoires,
de réfugiés économiques60, etc. abondent dans le langage, les pratiques de la violence d’Etat,
qui, toutes indiquent une grande diversité de rapports d’infra-pouvoir auquel est soumis l’exilé,
qu’il s’agit de discerner et de qualifier sans se laisser prendre au piège de s’enfermer dans ce
langage, ces catégories administratives.
Côté puissance d’agir des exilés, l’exil imposé peut se renverser en rapport de desexil de
l’exil, de libération, d’émancipation, d’autonomie, d’insubordinaton, d’insurrection par la fuite
et la ruse. Le mot desexil a un sens d’émancipation insurrectionnelle. En luttant dans toutes
sortes de formes contre l’exil imposé, les exilés deviennent, en se réappropriant, en retournant
l’exil en desexil, le pouvoir de domination en pouvoir de libération, d’émancipation,
d’insurrection. L’exil devient un lieu d’exercice de la liberté politique de se mouvoir, de
découvertes positives61 tout au long d’une histoire de très longue durée dans divers endroits du
monde.
En résumé d’un rapide parcours non exhaustif, la condition matérielle et immanente de
l’exil aujourd’hui est un rapport non seulement « d’exclusion » mais d’expulsion de soi,
d’appartenance politique et au monde. Arendt montre qu’il contient le risque de « superfluité
humaine », d’élimination, d’extermination, d’acosmie62. Comme on l’a vu, en étant renversé,
par la mise en œuvre du « droit d’avoir des droits », en étant enrichi par l’héritage de principes

acquis, il contient la potentialité de l’émancipation insurrectionnele du desexil. Cela implique des
étapes critiques repérables dans les luttes. On peut en considérer quelques unes ici.
Le desexil de l’exil : un déplacement stratégique
On comprend qu’il ne fallait donc pas en rester à l’exil pour saisir son sens. Le mot même
en appelle à son contraire : le des-exil. Exil… desexil. Desexil de l’exil. Le desexil est un mot, qui
par son préfixe – des - désigne le fait de se sortir, de fuir, d’échapper à la condition imposé par
la force de domination à l’exilé, dont la forme de liberté politique de se mouvoir, d’échapper, la
plus courante est la fuite.
Commençons par explorer le mot exil et son renversement en desexil par la puissance de
l’action dans leur richesse historique et planétaire en les envisageant comme des rapports de
pouvoir d’inégalité abyssaux entre force de domination et puissance d’émancipation
insurrectionnelle à la base de la liberté politique de se mouvoir. Soulignons d’emblée combien, le
système d’Etats, l’Etat et l’Etat-nation pèse sur les discours, les pratiques, les dispositifs, les
outils, la nomenclature des catégories juridiques, sociales pour décrire l’exil en réduisant l’exil le
plus souvent à des statuts administratifs et bureaucratiques, policiers ou alors, en ce qui
concerne l’Etat social à des conditions d’existence des travailleurs de l’ordre de l’infra-vie, de la
survie infra-humaine des exilés.
Dans le programme le mot des-exil a été inventé dans un jeu de langage en décomposant
le mot exil et son préfixe des, - desexil - pour tenter d’y dégager la dialectique entre domination
et lutte. Le poids de l’exil en a appelé à tenter de travailler sur des formes diverses de
déterminisme, de nécessités pesant sur l’exil. Sans avoir lu Benedetti, ni pensé au droit au
retour des Palestiniens et d’autres peuples, nous avons en effet réinventé à partir de
l’observation du poids de l’exil, en nous demandant après coup – devant ce mot nouveau pour
nous émergeant de la réflexion - ce que nous avions fait, alors que nous cherchions à nous
débattre avec le langage nostalgique, victimaire, humanitaire, sécuritaire sur l’exil. Nous
cherchions à construire une critique de l’exil avec le souci stratégique de ne plus faire l’erreur de
nous enfermer sur le terrain de haine froide, expulsif, des étrangers (dont le fait de les
transformer en victimes, cas du marché de l’humanitaire est une des formes de haine froide) qui
voilaient le regard sur la violation des droits fondamentaux et sur les logiques sécuritaires en
développement en Europe derrière des dispositifs comme celui de Dublin (expulsions des
requérants d’asile vers les pays d’arrivée en Europe, soit l’Italie, l’Espagne, la Grèce)63, pour
imaginer une stratégie alternative d’insurrection transpolitique.
Le défi était de faire émerger dans la réflexion sur l’exil, non seulement ses aspects de
violences tragiques en termes victimaires, humanitaires, sécuritaires, le droit au retour comme
l’envers du banissement, mais aussi dans l’élargissement de l’exil et du mouvement dialectique
de résistance à l’exil et sa créativité positive (de formes, d’espaces, de formes d’autoorganisation, les villes, les diasporas, etc.), y lire les transformations du pouvoir de domination
et aussi les nouvelles formes d’émancipation insurrectionnelle des exilés prolétaires.
L’appropriation, la création d’un mot en se déplaçant de l’exil au des-exil, acte « stratégique » a
ouvert un sens aux luttes, sans épuiser le sens de l’acte.
Il devient alors possible de ne pas en rester à l’expulsion, à la destruction, dégager l’action des
exilés, leurs luttes qui prennent toutes sortes de formes d’universalisation ouverte : le desexil de
l’exil. Elles sont des énigmes posées au pays d’origine, de transit, de passage, de tolérance et

même de résidence temporaire, provisoire, avec ses coûts et ses profits, sous la forme d’une
double absence dirait Sayad64. La chasse65, la capture66, le droit de fuite,67 la ruse, la création
sont autant de formes de liberté politique de se mouvoir en agissant, pour survivre et échapper
à la violence et à la mort.
Desexil, premier abord : « réintégrer la cohabitation sociétale », (Viñar).
Les discours sur la nostalgie, la saudade68 sont sur les étales au risque de cacher les
luttes. « La nostalgie est bonne, mais l’espoir c’est encore mieux », a déclaré un célèbre exilé,
Eduardo Galeano69. L’exil, c’est la privation, la solitude, la dureté et la transformation de la
subjectivation pour « réintégrer la cohabitation sociétale ».
Vu depuis les processus de (des)subjectivation, le desexil est décrit par un psychanalyste
exilé latino-américain, en terme de long parcours de lutte du sujet non standardisé, non
homogène, qui ne peut être réduit à l’application de techniques de spécialistes, à des concepts
(décrits dans le manuel psychologique du DSM4 ou est décrit le concept de résilience) avec des
étapes de transformations et de sublimation, pour se réapproprier l’appartenance à soi, à la
politique avec ses loyautés, au monde:
« J'appelle Desexil le chemin, habituellement long et labyrinthique, que
parcours la victime ou le survivant qui a intériorisé sa condition de sous-homme, pour
essayer de réintégrer la cohabitation sociétale. Le chemin qu'il doit parcourir pour
reconquérir sa place d'humain, reconstruire son corps, sa capacité à se penser, être
quelqu'un pour quelqu'un, en reconfigurant ses loyautés et son appartenance, pour se
sentir à nouveau un semblable »70.
Une telle définition nous informe sur la référence psychanalytique dans des approches
sur l’exil depuis la violence d’Etat, de ses substituts. Nous prenons acte qu’elle vise une critique
de certaines approches médicales, techniques, conceptuelles de la répression, de la torture qui
tentent de décrire les symptômes (post-traumatic stress, résilience, etc.), de soigner les victimes
dans un cadre médical, mais ne parviennent pas à insérer le patient dans des rapports
d’appartenance politique en mouvement, en élaborant le sens de la répression, de la torture, de
la terreur politique en rapport à ce qui est de l’ordre du plus général, de l’attaque générale dans
une société, de la liberté politique de se mouvoir, pour l’ensemble des individus, des peuples,
des sociétés soumises aux dictatures et aux régimes, systèmes de domination « totale » du XXe
siècle71. La définition a l’avantage de situer, après la fuite, le lieu de la démarche d’arrachement
à l’exil, sa situation d’infra-droit, d’absence de droit, de récupération de son statut de citoyensujet à part entière en la situant dans ce qui est de l’ordre du plus général : l’appartenance
politique. Dans ce cadre, on comprend la référence de la littérature des camps d’extermination
amenée par Marcelo Viñar, avec le livre de Robert Antelme72 indiquant le critère de véritélimite) en posant l’ultime socle de la qualité d’homme (il peut me tuer mais il ne peut pas tuer
un homme), il rejoint les descriptions de la puissance de subjectivation dans les pratiques
politiques du desexil. En voyant Robert Antelme, soumis aux marches de la mort, épuisé, à terre,
dominé par le SS armé, imposant un rapport de domination « totale » sur sa vie et sa mort. En
lisant sa remarque au SS depuis ce que nous dit Arendt sur la liberté politique en mouvement,
nous pouvons ajouter que la qualité d’homme implique, pour être pouvoir devenir une qualité
« pleine et entière », la liberté politique de se mouvoir.

Ce qui frappe, par ailleurs, en lisant le psychanalyste exilé73, c’est qu’il élargit la
définition stricte de la torture 74 en intégrant le rapport de domination de la « violence
extrême » d’Etat expérimentée dans l’usage de la torture comme outil politique de cruauté
pour figer les populations dans la peur. Je renvoie à ses deux livres. En d’autres termes, quand il
tente de décrire la torture, il pense en termes de contexte, d’histoire, de processus général de
recherche de privation de liberté politique de se mouvoir, de rapport politique, démarche que
nous explorons aussi en travaillant sur les concepts d’exil et de desexil. Dans les dictatures les
rues étaient vides, personne ne parlait, dit un exilé. Cette indication intuitive permet de clarifier
une démarche de pensée commune entre psychanalyse, politique et philosophie.
Desexil, deuxième abord : revendiquer le droit au retour, mais qu’est-ce que le retour ?
Le mot desexil apparaît en lien aux opposants politiques dans les tyrannies, aux apatrides
et plus tard dans le continent latino-américain, au Moyen-Orient (droit au retour des
Palestiniens), en Afghanistan, etc. depuis le lieu de l’exil forcé des opposants politiques, en lien
avec la revendication du droit au retour, en tant que retour75 dans son lieu d’enfance, sa patrie,
sa terre. Le droit au retour, vu depuis un regard sur l’espace extraterritorialisé (réapproprié) est
en fait, la revendication politique de la liberté politique de se mouvoir pour retrouver sa patrie,
sa terre. Notons que le retour vers les pays d’origine n’a pas été seulement un droit revendiqué
mais il a été imposé par les Etats d’immigration, dans les politiques du retour forcé des
immigrés dans les années 1980 (primes au retour)76. Aujourd’hui il est à l’œuvre dans les
politiques d’expulsion forcées globalisées.
Le mot desexilio a été inventé par un poète uruguayen exilé, Mario Benedetti77 au
moment des dictatures latino-américaines qui l’ont forcé à l’exil, depuis où il écrivait aussi
Viento de exilio, No te rindes (ne te rends pas). Il a été thématisé dans le célèbre tango
nostalgique de Carlos Gardel, Volver. Le poète a mis le mot desexlio en rapport avec la
revendication politique du retour des exilés latino-américains, condamnés à l’exil imposé par les
dictatures après le long bannissement du pays. Par ce mot, il a aussi combattu les discours de
nostalgie. Il a fait l’expérience d’un deuxième exil lors de son retour effectif en Uruguay78.
L’exemple des exilés d’Amérique latine est à marquer d’une pierre blanche dans les
années 1960-1990 dans ce continent. Pour des militants politiques latino-américains de
l’époque des dictatures dans le Cône sud, en considérant leur histoire de décolonisation et de
successions de dictatures et ailleurs aussi s’appuyant sur la tradition de l’exil politique, le choix
entre la condamnation à mort, la prison à vie et l’exil pour sauver sa vie, a impliqué de ne pas
accepter de subir l’exil passivement imposé par les dictatures, de s’arracher à l’exil où que l’on
se trouve, en revendiquant le « droit au retour » qui est une des formes qui émerge dans l’usage
du mot desexil, desexilio. L’exil politique, au sens classique de la privation politique par le
banissement dans les dictatures, fait partie de la trajectoires de la majorité des exilés latinoaméricains. Elle interroge non pas seulement les opposants politiques explicitement
sanctionnés, mais l’ensemble de la population devenue exilée prolétaire, mise au ban de la
politique soumise au marché, à la consommation (illusoire ?) aveugle, au crédit et aux
conditions de surexploitation dans un marché de travail.
L’exil, transformé par des exilés latino-américains dans des résistances, des luttes, est
ainsi devenu le desexilio l’acte de s’arracher à l’exil imposé par les dictatures et exiger le droit au
retour depuis les frontières.

Un tel parcours de desexil décrit au niveau du psychisme individuel mis en contexte
social, politique, dès lors qu’il est traduit en droit et en appartenance politique et philosophique
a impliqué, notamment pour les exilés latino-américains depuis l’exil imposé, la revendication
politique évidente du droit au retour dans leur terre, leur pays, leur communauté politique d’où
ils ont été condamnés, bannis, chassés pour de longues années79. Par cette revendication, ils ont
ainsi rejoint la revendication politique du droit au retour formulée dans d’autres parties du
monde par des peuples chassés de leur territoire (Palestine).
Un tel droit est aussi évident que la reconnaissance du statut d’être humain, le droit à la
vie, à l’hospitalité, à l’asile, à la paix, à la jouissance des droits fondamentaux. Le droit au retour
est d’ailleurs inscrit dans la Déclaration des droits de l’homme de 1948 (article 13, al. 2)80. Il est
donc inscrit dans l’histoire du droit international, de philosophies comme celle de Kant,
d’Arendt, par exemple.
Sans pouvoir m’arrêter à la complexité du droit au retour dans plusieurs endroits de la
planète, signalons que cette revendication à l’égal à d’autres débats politiques sur les expulsés,
le droit du travail, (par ex. le droit à la libre circulation, à la mobilité, le principe de non
refoulement, etc.), est une question complexe qui recouvre des réalités très diverses dans le
monde. Il concerne de nombreux individus, groupes, peuples, pays81.
Dans une telle revendication de l’exilé et sa négation par la violence d’Etat qui l’impose,
le dominant, le mouvement exil-retour, semble clôturer l’imaginaire du pouvoir de domination
et aussi de l’insurrection, de l’émancipation, (le champ d’étude aussi) dans un mouvement
s’inscrivant dans les catégories étatiques de l’Etat-nation qui par ailleurs évoque le schème
cyclique aristotélicien d’une philosophie de l’histoire que l’on retrouve aussi dans les politiques
migratoires entre présence provisoire tolérée et expulsions vers le pays d’origine82.
Le rêve du retour devenant un objet de débat politique n’est pas la réalité du retour
complexe ce qui implique la prise en compte dans toutes ses dimensions au-delà du
mouvement aller-retour la liberté politique de se mouvoir au sens le plus général.
Le desexil, troisième abord : les luttes de desexil sans retour (Rahimi).
Vertige de l’exil sans retour1
Atiq Rahimi, poète afghan
C’est la nuit, une nuit froide. Sourde.
Tout ce que j’entendais n’était que le bruit
feutré de mes pas glacés dans la neige
Je fuyais la guerre, rêvant d’un ailleurs,
d’une vie meilleure.
Silencieux, anxieux, je m’approchais d’une
frontière dans l’espoir que la terreur et la
souffrance perdraient mes traces.
Une fois à la frontière, le passeur me dit
de jeter un dernier regard sur ma terre
natale. Je m’arrêtai et regardai en arrière :
tout ce que je vis n’était qu’une étendue
de neige avec les empreintes de mes pas.
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Et de l’autre côté de la frontière, un désert
semblable à une feuille de papier vierge.
Sans trace aucune. Je me suis dit que l’exil
serait ça, une page blanche qu’il faudrait
remplir.
Une étrange sensation s’empara de moi.
Insondable. Je n’osais plus avancer ni
reculer.
Mais il fallait partir !
A peine ai-je franchi la frontières que le
vide m’aspira. C’est le vertige de l’exil,
murmurais-je au tréfonds de moi-même.
Je n’avais plus ni ma terre sous le pied,
ni ma famille dans les bras,
ni mon identité dans la besace.
Rien.

Depuis ce que nous apprennent les expériences d’aller et retour après un retour au pays,
le vertige du départ, les impossibles retours une fois qu’on a quitté sa terre et qu’on a fait
l’expérience d’un nouvel exil au retour dans le pays, les rapports entre générations sur divers
continents, le vécu d’une, deux trois générations dans les camps, les diasporas83, la situation du
Kurdistan, de la Palestine, etc. ? On en arrive à devoir concrétiser et approfondir les rapports
entre l’exil, la liberté politique de se mouvoir en tant que privation et réappropriation de la
liberté politique de se mouvoir dans les luttes sans retour dans la patrie au sens strict mais en
intégrant la réalité des mouvements de population, des diasporas qui permet de repenser l’exil
depuis une critique des catégories étatiques et nationales. Un abord du desexil déterritorialisé
et désouverainisé, dans les espaces névralgiques du desexil, la prise en compte des liens, les
mouvements nouveaux entre endroits du monde s’impose. Les travaux sur les diasporas sont un
important champ de recherche. Le portable a changé les perceptions de l’exil. L’exemple des
portables des femmes clandestines de Philippine au Moyen-Orient et ailleurs qui appellent leurs
enfants restés au pays tout en s’occupant des enfants des classes moyennes des pays riches
appelle au réalisme84.
On en arrive à reconsidérer le « tort », le litige dont parle Rancière, le « droit d’avoir des
droits » d’Arendt dans sa radicalité, la notion « d’égaliberté » de Balibar tout en la
déterritorialisant. Les expulsés du « droit d’avoir des droits » des sans-Etat d’Arendt, les « sanspart » de La mésentente de Rancière, les aspirants à « l’égaliberté » sont les exilés
d’aujourd’hui. Mais en quel sens ? En un sens, le desexil implique de multiples formes de vivre
en étant « sans-Etat », de la perte d’Etat souverain territorialisé et la recherche de nouveaux
cadres politiques impliquant des transformations profondes de la subjectivation et de la liberté
politique de se mouvoir et aussi l’invention de nouveaux espaces, formes politiques
d’autoorganisation et de gouvernement. Les discours médicaux, policiers, humanitaires cachent
le fait que l’exil est politique et la radicalité des transformations dans les tentatives de privation
matérielle de la liberté de se mouvoir et son renversement en inventions multiples.
Ce n’est pas seulement de sa terre, de son pays, de la planète Terre que les pouvoirs
cherchent à bannir l’exilé, mais de toute sa vie en mouvement, des liens transpolitiques qu’il a
tissés, d’un rapport à un univers en mouvement. Penser la tragédie de l’exil généralisé jusqu’au
bout, dépasse le cadre des catégories de l’anthropologie politique soumise aux catégories de

l’économie et au système d’Etat et d’Etat-nations. Penser le desexil de l’exil repose la question
d’une réappropriation de l’ontologie politique en mouvement pour pouvoir penser, non
l’essence, mais les liens en mouvement, les relations, les rapports de l’infime des cellules de
l’infiniment petit, de la terre, de la nature, entre les humains, les relations à de multiples
niveaux dont l’exilé est privé et qu’il tente de se réapproprier par une multitude d’expériences
de subjectivation et de « micro-politiques » nouvelles. L’exil est comme un arbre fendu par le
milieu. Le desexil à de multiples frontières est le renversement de l’apartheid figé en
mouvements de réappropriations multiples de temporalités, d’espaces où s’exerce la liberté
politique de se mouvoir.
En terme générique être exilé, on l’a vu, c’est être condamné, banni, relégué, expulsé
hors de sa patrie ; le mot apatride le dit bien. En termes kantien et aussi dans les discours
d’émancipation, être exilé, c’est être privé du statut de « citoyensujet »85 de la politique. Le défi
est de (re)devenir citoyen sujet en inventant la liberté politique de se mouvoir dans les
conditions difficiles de l’exil avec l’exigence de l’hospitalité rappelée par la solidarité. En termes
politiques, à la suite d’Arendt, être exilé, c’est être privé, par la force de domination « totale »,
du « droit d’avoir des droits », de la liberté politique de se mouvoir, en d’autres termes, de la
puissance d’agir et de penser qui est la base de la possibilité de la politique et de la philosophie.
L’accent est mis sur l’expulsion philosophique et politique.
L’exilé vit toutes sortes d’épreuves, de conditions indivuelles, collectives liées à des
situations, des temporalités, dans des espaces très différents. Les expulsions économiques86,
politiques87 se globalisent dans les transformations d’une situation économique, politique,
culturelle qui se décrit dans les transformations radicales des conditions de vie et de destruction
de la nature. Je ne mets pas l’accent sur la pauvreté, la précarisation, l’outil du banissement, les
victimes88, bien que ces mots peuvent recouvrir des réalités matérielles concrètes. En accordant
une place prépondérante à l’expulsion, l’exploitation, à la surexploitation, dans un cadre de
violence « extrême » d’où résultent des expulsions, des situations de violence extrême, on en
arrive à caractériser l’exil avec le souci de le situer dans les rapports de classe, de sexe, de race
et humain-nature qui, eux aussi, sont en profonde transformations, en mouvement.
L’expression choisie de « peuple multiple de dexilés prolétaires » est un schème possible de
travail pour une telle exploration exigeant d’importants déplacements imaginaires, théoriques
et politiques.
Desexil, quatrième abord : les catégories politiques et philosophiques dominantes ébranlées
Exil, desexil, on aura compris que ces mots ne se limitent pas au banissement mais
contiennent la longue histoire des rapports de violence dans les conquêtes, la colonisation,
l’impérialisme, les « dictatures » de l’ultra-libéralisme, les destructions de l’hypercapitalisme.
Les catégories politiques et philosophiques sont ébranlées. Comment le voir et reconsidérer la
violence?
Le schème du desexil de l’exil n’est ni humanitaire, ni juridique, ni sécuritaire. Il n’est pas
composé de concepts abstraits, figés par la violence d’Etat et des multinationales du désastre. Il
désigne, ce qui est de l’ordre du plus général - politiquement et philosophiquement - dans les
conditions matérielles d’existence immanentes, matérielles capitalistes ancrées dans l’histoire
et l’espace et dans des rapports de pouvoir qualifiés par la violence expulsive-éliminatriceanihilatrice-de disparition globalisée, et ils sont infléchis, déplaclés par les luttes en mouvement

fragmentées dans les conditions vécues par des millions de dexilés prolétaires mais bien réelles.
Ils sont chargées d’une longue historicité pour des millions d’humains sur la planète Terre. Ils ne
se résument pas à l’exclusion sociale, à des rapports dits « de place » dans certaines analyses
sociologiques, à la domination d’une classe sur une autre. Les rapports de classe se
transforment et se déplacent aussi dans le mouvement en s’articulant et se complexifiant, en
portant en eux de nouvelles énigmes
L’expérience intime et collective de la violence expulsive-éliminatrice-anihilatrice-de
disparition globalisée, a été engagée, dans sa phase « moderne », a pris une ampleur
insoupçonnée au au tournant impérialiste du XIXe-XXe siècle89. Elle a une très longue genèse
historique. Elle est caractérisée par la brutalisation, ses effets de sidération paralysante et la
complexité à cette étape de la globalisation guerrière, où les populations et les territoires sont
la proie de formations prédatrices, extractrices et super-agressives, avec une addition de
différents agents, réseaux, institutions, machines, systèmes juridiques, instruments financiers90.
La « guerre du climat », la « guerre de l’eau », le pillage des matières premières en serait une
autre scène. Processus de pillage des ressources humaines, de la nature, des génocides qui ont
commencé à être un instrument d’élimination systématique et radical en Namibie (génocide).
Arendt montre bien que les camps, le génocide ont été inventé durant le colonialisme, que
l’expulsion politique a conduit ensuite par étapes lors du nazisme, à l’extermination de masse et
à une expulsion du monde (acosmie). Les politiques de disparition aujourd’hui sont aujourd’hui
le nœud gordien à trancher pour permettre une transpolitique démocratique à l’échelle de la
planète. Economie, Politique et Philosophie se rejoignent dans les énigmes de l’ébranlement de
leurs bases.
L’exil est douleur, souffrance, joie, découverte à chaque fois qu’elle a lieu. L’enjeu de
création des luttes dans un nouveau contexte est de dégager ce qui, dans les millions de vies
multiples, hétérogènes, prend les formes de l’exil et du desexil. Le desexil de l’exil est un
déplacement, un repositionnement, un mouvement, une lutte pratique et théorique qui débute
en réfléchissant sur les transformations de l’exil. En quel sens la dialectique de la dépossession
et la réappropriation, tout en concernant la liberté politique de se mouvoir, en arrive à mettre
en cause les catégories d’Etat, d’Etat-nation, de sujets, de territoire, de souveraineté et même
d’autonomie et de démocratie ? L’impossibilité du retour, les millions de personnes déplacées,
le poids des diasporas face aux Etats-nations fragilisés, face aux métropoles, aux nouveaux
espaces, aux nouveaux cadres de la vie civique des mouvements sociaux hétérogènes, multiples,
en conflit, changent la donne. La figure des disparus hantent le desexil de l’exil.
Desexil, cinquième abord : micropolitique après la destruction (Amérique latine,Turquie).
Un exemple de recherche récente sur la situation en Amérique latine en Turquie permet
de faire un pas de plus, de se déplacer, de faire la transition entre exil et desexil depuis les
nouvelles situations de la liberté de se mouvoir en intégrant des nouveaux processus en cours
dans des espaces névralgiques qui sont une remise en cause des cadres temporels, spatiaux et
des catégories politiques et philosophiques. Un chercheur kurde exilé91 s’intéresse aussi à la
création de la subjectivation dans un contexte d’exil et de violence en Turquie, comme l’a fait un
autre exilé de l’autre bout du monde, en Uruguay, Marcelo Viñar92. Ce qui frappe à la lecture de
ces travaux, c’est le déplacement vers une philosophie politique qu’il appelle « micropolitique »
dans des espaces névralgiques en mouvance, en cherchant à se libérer des catégories classiques

de la philosophie politique (Etat, territoire, nation, souveraineté), de la philosophie cartésienne
et aussi de la psychanalyse pour repenser une subjectivation « post-traumatique » dans une
situation de guerre où tout retour ne semble plus être à l’ordre du jour pour des populations
déplacées de force, désormais en diaspora dans les bidonvilles des métropoles. Ce chercheur
aborde l’exil et le desexil en tant que création artistique d’espaces de socialisation posttraumatiques après les exils forcés, la répression sauvage, des destructions de villages, de
guerre, des déplacements forcés de population, le sabotage de la paix, qui sont producteurs de
sens et de résistance. Il décrit l’émergence d’une micropolitique dans les processus de
subjectivation créatrice après les traumatismes de la guerre, les morts, les destructions, dans
des micro-situations de vie, de singularité et leur insertion dans la vie. Il se situe dans la société
kurde traumatisée par la guerre et l’exil en observant dans la création artistique en mouvement
l’émergence de nouveaux espaces de subjectivation kurde, qui s’éloignent de la « patrie », des
références et des perspectives d’Etat-nation, de nationalisme, de victimisation, de récits « Bê
Welat » (sans patrie), de « sujet » et de « conscience » au sens des philosophies classiques du
sujet, pour prendre en charge l’exil actif dans la création de nouveaux espaces de subjectivation
déterritorialisés et indépendants du système territorialisé et souverain d’Etat-nation. Dans un
Kurdistan turc largement vidé de sa population (3 millions de déplacés entre 1985 et
aujourd’hui) par la guerre qui a rasé villes et villages, la répression, une « postmigration » du
Kurdistan se développe dans des espaces de résistance, de production (Diyarbakir) dans les
métropoles diasporiques (Istanbul, ailleurs en Europe et dans le monde).
En s’appuyant sur Deleuze (concepts de déterritorialisation, rhizome, révolution
moléculaire, lignes de fuite) et sur Foucault (biopolitique), le chercheur développe une politique
« mineure » de la culture subalterne qui se fragmente, fonctionne sans stratégie cohérente de
liaison-déliaison par prolifération et dissémination. C’est « un art mineur au service de la microrésistance contre tout exercice de pouvoir au Moyen-Orient » (344) où le mouvement est
inversé, le centre se périphérise et fait place à de multiples espaces en mouvement alors
qu’émerge une nouvelle subalternité kurde. Un « peuple multiple » (populations chassées,
réprimées, diasporas, etc.) est en devenir par le développement d’une nouvelle subjectivation
post-traumatique et poste-étatique nationale et souverainiste et post-sujet inspirée par les
critiques de la subalternité.
Cette recherche, en provenance d’un contexte d’exil, de guerre, intéresse les approches
d’exil, de desexil, de la liberté politique de se mouvoir, de diaspora et même de temps,
d’espaces névralgiques politiques en création continue, de catégories, en articulant espace de
subjectivation et micropolitique ou « politique mineure ».
La démarche renouvelle le regard sur le devenir des exilés kurdes et intéresse la
recherche bien au-delà de la situation tragique du Kurdistan. Elle permet de considérer la
situation, en se libérant d’une pensée d’Etat et d’Etat-nation, de sujets, de bien d’autres
situations de violence, de déplacements forcés, de diasporas et d’exil et de desexil invisibles dès
lors qu’on les aborde depuis les catégories dominantes héritées de la tradition de la pensée
d’Etat et d’Etat-nation figée sur un territoire. On pense au peuple palestinien. On pense aux
peuples autochtones. On pense aux exemples des zones de guerre et de conflit, de dictatures,
comme la Colombie, la Palestine, la Syrie, l’Iran, l’Irak, le Tibet, Le Bengladesh, des pays africains
dominés par la guerre, les cas de faled States dans plusieurs endroit du monde, etc.

Bien au-delà du retour, encore empreint des catégories d’une terre, d’une patrie insérée
dans un système d’Etat et d’Etat-nation, le passage de l’exil au desexil XXIe siècle prend des
formes multiples d’insurrections énigmatiques en mouvement et pas forcément visibles. Pour
résoudre ces énigmes, nous sommes mis au défi de les penser en intégrant l’exil et le desexil
dans l’histoire et comme autant de formes positives d’appropriation de la liberté politique de se
mouvoir avec un regard critique sur les formes d’Etat, d’Etat-nation, de territorialisation et de
souverainisme, de sujet. En renversant notre regard. En nous déplaçant pour pouvoir imaginer
en quoi l’exil et le desexil s’inscrivent dans un processus en mouvement dans un contexte plus
large, vaste, hétérogène, complexe aujourd’hui.
Pour identifier les nouvelles énigmes posée à notre approche de l’exil et du desexil,
rappelons depuis ce point d’arrivée provisoire, les deux hypothèses exploratoire au début du
Programme : (1) « Dans le capitalisme contemporains, serions-nous tous des exilés ? » ; et celle
sur le desexil : (2) « Dans un contexte de globalisation complexe, d’incertitude, de violence
« extrême », qui est en exil aujourd’hui, pourquoi et comment? S’arracher de l’exil par le desexil
(résistance, luttes) du plus intime au plus collectif, comment ça se passe? »93.
En quoi la double interrogation formulée au départ de la recherche en appelle
finalement, après un parcours sur l’exil et le desexil, à une desétatisation du modèle
Westphalien après Hobbes et les philosophes de l’Etat et du contrat, à une déterritorialisation
et à de nouvelles formes de souverainisme détachées du modèle autoritaire de Hobbes et
d’Etat(-nation) westphalien – on pense aux camps, aux prisons, aux villes, aux bidonvilles des
métropoles, aux diasporas, aux lieux-frontières, etc. -, des modèles de « nation », de
« peuples », de « citoyen sujet », à la base des politiques d’exil et des mouvements sociaux de
desexil très diversifiés qui sont des lieux d’invention de nouveaux cadres, formes d’organisation
de la liberté politique de se mouvoir, de processus de subjectivation, dans les nouvelles formes
d’exil et de desexil « mineures », « micro-politiques », transpolitiques, hétérogènes, multiples,
conflictuelles. Les réalités complexes, en profonde transformation des cadres politiques, de
l’exil et du desexil ont brisé des illusions, déplacé des rêves et des interrogations. Elles
conduisent à explorer une énigme vieille de plusieurs siècles sur la pensée d’Etat propriétaire de
la force et des territoires qui fonde la légitimité de la guerre entre Etats. A qui a été déléguée la
liberté politique de se mouvoir pourtant nécessaire à repenser à des formes (eidos) d’autoorganisation politique
En conclusion de cette partie, formulons deux énigmes politiques et philosophiques que
l’approche du desexil de l’exil parvient à dégager pour continuer la réflexion.
Une des énigmes se trouve au creux des silences d’exilés et traverse le desexil en tant
que mouvement pour briser la forme-Etat dominante, un carcan de l’exil, pris dans une pensée,
un système fragilisé d’Etats hobbésiens et westphaliens, d’Etats-nation, dont la souveraineté
est basée sur la force, le contrôle d’un territoire, de peuples, de populations fixées, alors que de
nouvelles formes de desexil expérimentent à de multiples frontières des luttes créatrices
(diasporas, villes, places, prisons, espaces aux frontières, universités libres, réseaux d’art
transnationaux, etc.). Ces luttes s’affrontent à des forces de domination qui s’approprient la
forme politique en la réduisant à la forme Etat vertical et Etat-nation dominant pour exercer en
toute légitimité les catégories, les dispositifs, les outils de la « violence d’Etat » sécuritaire tout
en attaquant le cadre de l’Etat et de l’Etat-nation.

Le moindre des paradoxes est bien que les multinationales (économiques, armes,
drogues, etc.) ont besoin de l’Etat tout en le démantelant. Est-il possible de penser, créer des
formes politiques d’auto-organisation indispensables à l’action en intégrant le mouvement, en
abandonnant une pensée d’Etat figée, en (re)pensant l’Etat en train de se recréer dans le
desexil? Pouvons-nous penser sans Etat et (re)penser l’etat ? Pouvons-nous penser le lien au
territoire en ne le réduisant pas à la propriété, ni au territoire quadrillé par les Etats ? C’était
une des questions de Kant, quand il réfléchissait à l’hospitalité.
Une autre énigme du desexil de l’exil, la plus redoutable peut-être dans la mesure où elle
rejoint la condition humaine et la survie de la planète, est liée aux nouvelles formes d’expulsionanihilation-destruction-extermination-disparitions, de guerres et leurs dispositifs, leurs outils.
L’exil, au sens le plus général, est un rapport politique de violence, de brutalité, de
cruauté, de banissement de l’exilé, vers un supposé destin (fatum) de non appartenance à la
politique et de banissement sans retour. De mort civique. L’exil en tant que rapport de
domination a une longue tradition94 de modes de violence, de brutalisation95 qui, dans un hubris
déchaîné, renforcé par une industrialisation de guerre « totale » exterminatrice, a conduit à des
délitements illimitées de la violence (pensons aux disparitions, aux génocides-féminicidesécocides, à ce qui se passe en Australie, en Syrie, avec les Rohingas, aux camps palestiniens, à
l’île-prison en Australie, par exemple), avec des « effets boomerang »96. Ces situations donnent
le vertige et ébranlent la confiance que l’on peut avoir dans le genre humain et dans systèmes
de « protection » des Etats dits « de droit ».
Les politiques modernes des disparus transforment radicalement l’horizon des luttes de
desexil de l’exil. Dans quelle mesure cette énigme que les humains partagent avec les limites de
la planète invite à changer radicalement de paradigme pour aborder l’exil et le desexil en
déplaçant l’approche politique classique en terme de pouvoir, vers une approche en terme de
violence et de « violence extrême » ?
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