
 

 

 
 
 
 
 

                         S’INSCRIRE 

 

« Étranger. Dis-moi qui tu hais » 
 

Variations sur l’étranger 
par Nadine Picaudou 

Ancien professeur à la Sorbonne, Nadine Picaudou a écrit plus 
d’une dizaine d’ouvrages sur la Palestine, le Liban, le monde 
arabe, l’Islam… 

 
                            LE LOINTAIN PROCHE (1/3) 
  

 Pourquoi ne pas utiliser le mot « étranger »  et lui 
préférer ailleurs ou d’altérité?  
 L’étranger est celui dont on ne parle pas la langue. 
Nous savons depuis Hérodote que « hirondelle 
parle barbare ».  

Or j’ai très vite éprouvé le sentiment d’être de plain-pied dans cette région du monde, d’y 
trouver une place  par l’apprentissage de la langue.  
Une langue qui essentialise moins ce qui existe que nos langues européennes. Le statut du 
verbe être y est très différent. Il existe mais sert peu. On pourrait s’en passer. En levant les 
yeux nous ne dirons pas en arable le ciel est bleu mais ciel bleu car il pourrait, au cours de la 
journée devenir gris. 
La langue est double. A partir du XIXème siècle se fabrique, à partir de l’arabe classique une 
langue littéraire, littérale, classique mais moderne, classique-moderne en somme, pas facile à 
caractériser. C’est la langue officielle,  celle des médias, des élites, du discours politique.  
Elle sonne, en exagérant un peu comme si nous parlions latin ou en alexandrins.  
Elle est aujourd’hui à la fois l’objet d’un véritable culte par ses locuteurs et considérée comme 
un frein à l’instauration d’une véritable démocratie.  
Une autre langue, celle de la vie de tous les jours, celle qui se parle dans la rue et dans les 
familles, consiste en différents dialectes que certains proposent de considérer comme des 
langues nationales.  
Cette diglossie semble peu à peu se surmonter par une interpénétration croissante des 
différents niveaux de langue, des différentes langues de telle sorte que la langue qui fait 
mouche sur le corps, celle qui touche  est un mélange des deux. 

 
 « Violences à l’école, 

violence du signifiant »  

Francis Ratier  
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