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Etranger à soi-même ? 
 

Joëlle Molina le 6 décembre 2016 de 18h30 à 20 h Campus Hannah Arendt 
Joëlle Molina avec Anouk Bartolini, Jean Robert Alcaras, Christine Voisin, Claude Soutif, 

Madira Sardincourt le 13 décembre 2016 de 18h30 à 21h30 Campus Hannah Arendt. 
 

 
Les thèmes choisis, ces deux dernières années, m’ont permis de mettre la psychanalyse en 
question sous un angle que je n’aurais pas envisagé sans eux. 
J’avais choisi l’année dernière de tenter de montrer comment la psychanalyse posait la 
question de la mémoire, et j’avais proposé une réflexion sur les approches comparées des 
neurosciences et de la psychanalyse. J’avais pu vous faire partager, du moins je l’espère, mon 
admiration pour le film de Nurith Aviv Poétique du Cerveau . Ce film montrait bien que les 
nouvelles découvertes de l’imagerie cérébrale n’étaient pas en contradiction avec la clinique 
psychanalytique. 
 
Cette année je vais me demander avec vous ce que signifie pour le psychanalyste la question 
« étranger à soi-même ? ». Il me semble que non seulement la mémoire et l’impression d’être 
étranger à soi-même sont liées, mais ces deux idées, une fois mises ensemble sont au coeur 
même du travail de l’analyste et de la théorie analytique. Elles en constituent les prémisses ou 
le fondement. 
 
Se sentir étranger à soi-même est avant tout une expérience, et on peut imaginer que c’est un 
sentiment partagé par tous. Il peut être ponctuel ou quasi permanent.  
C’est une impression subjective pour laquelle, en français, le langage commun a bien des 
expressions. 
Je ne me reconnais plus 
Cela ne me ressemble pas 
Je ne me comprends plus  
Ce n’est vraiment pas de moi 
Je ne suis plus moi-même 
.... 
Cette question : Etranger à soi-même ? du point de vue de la psychanalyse occupera mon 
intervention du 6 décembre. Je serai guidée par le questionnement de Freud dont on peut lire 
le texte ci dessous. 

 
« Dans certaines maladies et, de fait, justement dans les névroses, que nous étudions, il en 

est autrement. Le moi se sent mal à l'aise, il touche aux limites de sa puissance en sa propre 
maison, l'âme. Des pensées surgissent subitement dont on ne sait d'où elles viennent ; on n'est 
pas non plus capable de les chasser. Ces hôtes étrangers (Fremden Gäste) semblent même 
être plus forts que ceux qui sont soumis au moi; ils résistent à toutes les forces de la volonté 
qui ont déjà fait leurs preuves, restent insensibles à une réfutation logique, ils ne sont pas 
touchés par l'affirmation contraire de la réalité. Ou bien il survient des impulsions qui 
semblent provenir d'une personne étrangère (Impulse die wie eines Fremden sind), si bien 
que le moi les renie, mais il s'en effraie cependant et il est obligé de prendre des précautions 
contre elles. Le moi se dit que c'est là une maladie, une invasion étrangère (eine Fremde 
invasion) et il redouble de vigilance, mais il ne peut comprendre pourquoi il se sent si 
étrangement (seltsam) frappé d'impuissance. » in Une difficulté de la psychanalyse. S Freud  
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S’il ne s’agissait pas d’invasion étrangère, alors de quoi s’agirait-il ? Quelles réponses 
théoriques la psychanalyse apporte-t-elle à cette impression d’être envahi par des hôtes 
étrangers à nous-mêmes ? Si les esprits malins ne sont pas en cause alors comment 
comprendre certains de nos comportements ou certaines de nos étranges pensées ? 

 
 
Il y a encore bien des manières de penser cette étrangèreté à soi-même. 
Pour la séquence du 13 décembre, j’ai donc demandé à plusieurs personnes d’aborder 
d’autres points de vue que nous pourrons mettre en regard du point de vue psychanalytique. 
Ainsi, Anouk Bartolini nous parlera de l’étrangèreté à soi-même décrite par Sainte Thérèse 
d’Avila et nous nous interrogerons sur les points communs entre hystériques, possédées et 
mystiques. Je proposerai un texte de Saint Augustin sur soi-même comme énigme, et Jean 
Robert Alcaras nous dira la manière dont Hannah Arendt reprend cette question de Saint 
Augustin et y apporte une réponse philosophique pour le XXe Siècle exsangue. Apartir d’un 
film des frères Coen, j’évoquerai le « Dybouk » ce défunt qui s’empare du corps d’une 
personne vivante en s’y installant et Christine Voisin nous parlera de cet autre qui semble 
étranger et d’où vient l’inspiration artistique en nous parlant du « Duende » cher à Garcia 
Llorca, j’évoquerai la question de l’image inconsciente du corps et de la mêmeté d’être, et 
Claude Soutif nous dira comment le corps peut être vécu comme un étranger à soi-même 
lorsqu’il est pris dans les soins médicaux, pour finir je poserai des questions à Madira 
Sardancourt sur la manière de se concevoir soi-même dans la culture hindou, peut-on penser 
un soi-même en Inde et comment le pense-t-on ? Voir notre question sous l’angle d’une 
culture issue d’une autre tradition, éclairera peut-être les avancées ou les impasses de notre 
réflexion. 
 
 
Ce dialogue avec les intervenants pourrait déboucher sur de nouvelles questions. 
 
 
Je remercie Muriel Damon, François Riether et Jacopo Pasquali pour m’avoir aidée de leurs 
réflexions linguistiques ou philosophiques. 
 
 


