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INTRODUÇÃO 

 

Au XXe siècle, dans Histoire de la folie, Michel Foucault (1978) fait référence à « la nef des fous » 

associant ce qu’Erasme de Rotterdam avait indiqué comme la présence vivante du mal parmi les 

hommes. 

C’est à partir de ce regard critique sur l’intolérance de l’homme envers l’homme, sa conception du 

normal et du pathologique fondée sur ses préjugés, qu’on peut trouver dans Histoire de la folie, de 

Michel Foucault (1978), une première indication importante que nous sommes amenés à appeler 

comme « déracinement forcé » la recherche de différents types de liberté. 

L’une des conséquences les plus tragiques de ces ruptures est l’effacement de la langue maternelle 

et des traditions chez les générations futures. Il faut donc se demander ce qu’il advient de la 

subjectivité de ceux qui ont rompu les liens profonds avec le Père/Patrie, aussi bien par choix que 

par imposition. 

La psychanalyse s’approprie le terme « langue maternelle » en subvertissant ce que l’on entend 

habituellement par cette expression. Mais la « langue maternelle » est la langue d’exil de tout sujet ; 

qu’il soit sur son territoire d’origine ou sur d’autres « bords ». 

Ce qui était interdit dans la parole relève de l’action du refoulement (oubli) et en même temps ce 

qui apparaît dans les trébuchements de la parole sont des formations inconscientes, revenant « en 

mémoire » de ce dont on  ne peut se souvenir. Pourtant, ce dont on ne se souvient pas peut 

s’entendre dans le jeu des signifiants, dans l’intonation et la musicalité de la langue maternelle, dans 

la langue de l’exil. 

                                           
1  � Colloque CEG, New York, 25-26/06/2021. 



Lorsqu’on parle une langue étrangère, les signifiants inconscients qui exprimeraient le désir originel 

sont effacés. C’est peut-être pour cette raison, et pour tenter de maintenir le lien avec la langue 

maternelle, qu’il est courant d’apprendre une nouvelle langue tout en préservant la musicalité de la 

langue d’origine, ce qui confère toujours une étrangété aux auditeurs natifs lorsqu’ils entendent un 

immigré s’exprimer dans la langue qu’il a adoptée. 

La vocation du sujet est d’être un migrant, c’est-à-dire d’être toujours en mouvement d’un endroit à 

un autre. 

 

MIGRATIONS AU BRÉSIL 

 

Particulièrement dans l’histoire des migrations au Brésil, il faut prendre en compte, en plus des 

immigrations européennes et asiatiques demandées par l’État brésilien, celles forcées de la période 

de la Découverte à nos jours, en passant par les trois siècles d’un régime fondé sur l’esclavage 

d’importants contingents d’indigènes et d’Africains. 

Quelles sont les conséquences subjectives face à une nouvelle vague d’immigration et d’émigration 

sur notre territoire ? Quelles sont les conséquences immédiates de la non-transmission de la langue 

et de la culture d’origine pour ceux qui migrent ?  

La main-d’œuvre sans papiers et non rémunérée était à la base de la croissance économique du 

Brésil, et le poids des inégalités causées par cette pratique est encore vivante dans la mémoire des 

gens. 

La fin du XIXe siècle est peut-être le moment historique de l’immigration le plus éclairant pour 

comprendre que le travail et l’immigration sont et ont toujours été interdépendants. 

Pour beaucoup, les « armes civilisatrices » au Brésil et d’autres pays des Amériques excluaient les 

coolies et privilégiaient l’immigrant blanc européen, ce qui soulignait la non-inclusion de l’énorme 

contingent de noirs et de métis en tant que « travailleurs libres ». 

Coolie est un terme utilisé historiquement pour désigner les travailleurs manuels d’Asie, notamment 

de Chine et d’Inde, au cours du XIXe et du début du XXe siècle. 

Actuellement, dans les pays anglophones, le terme est considéré comme un surnom péjoratif et 

raciste pour désigner les personnes d’origine asiatique. 



Au Brésil, pour « dé-africaniser la nation » et « améliorer l’agriculture », il fallait un autre type de 

travailleur, mieux préparé aux exigences d’une société qui entendait avoir une atmosphère 

européenne. De tels préjugés contre la population africaine n’ont fait que répéter ce qui était arrivé à 

la population indigène, depuis l’époque de la découverte, et le trait le plus tragique pour ces deux 

composantes importantes de notre peuple a été la perte de leurs langues d’origine. 

Il est vrai que quelques langues africaines restent vivantes ici, et dans les territoires de notre 

Amazonie plus d’une centaine d’autres survivent, indigènes, dont les utilisateurs résistent et les 

préservent avec zèle pour les nouvelles générations. Cependant, il n’y a aucun moyen de nier la 

souveraineté de la langue dominante, un portugais anthropophage, faite de l’incorporation de 

nombreux mots issus de ces cultures, aussi riches que dévalorisées dans le « brésilien » issu de ce 

merveilleux mélange. 

Dans le bel hommage « Camões », le poète portugais João Baptista da Silva Leitão de Almeida 

Garret nous fait écouter les voix oubliées des exilés, de ceux qui partent sans savoir s’ils 

reviendront. Ce sont les malheureux sans patrie, ceux qui ont oublié leur langue pour s’intégrer dans 

une nouvelle culture en acquérant une nouvelle langue. Ils porteront à jamais la marque de cette 

perte. Le début du poème de Garret rappelle peut-être la douleur de ce qui passe : « Saudade ! Goût 

amer des malheureux, délicieuse piqûre amère d’épine » (ALMEIDA GARRET, 1963). 

La question des langues amazoniennes, et en particulier de la « Langue générale », suscite des 

discussions intéressantes sur le concept de langue maternelle, notamment en psychanalyse. En 

1720, la politique portugaise avait opté pour la langue générale de l’Amazonie et la langue générale 

de São Paulo, d’origine Tupinambá, pour faciliter le travail quotidien, notamment dans la région 

amazonienne, au point que le roi du Portugal, en 1722, exigea que les carmélites, les missionnaires 

et les franciscains apprennent la « langue du travail », ce que les jésuites avaient déjà largement fait. 

Il a fallu un certain temps, près d’un siècle et demi, pour que la langue portugaise soit 

définitivement adoptée par la plupart des membres de la colonie. 

La province amazonienne fut la dernière région du pays à avoir une population de langue maternelle 

portugaise, et ce ne fut pas dû à la violence, mais à cause de la division internationale du travail 

dans la production de caoutchouc qui a fait que plus de 500 milles nordestinos2 – à l’époque 

considérés comme « nortistas », maîtrisant le portugais pour lire et écrire –, s’y rendirent entre 1872 

et 1910 avec l’intention de trouver du travail et le droit à un petit bout de terre où ils pourraient 

s’installer. 

                                           
2 C'est ainsi qu'on appelle les personnes nées dans la Région Nord-est du Brésil (Nota da tradução). 



La question de la langue maternelle – importante et même fondamentale pour l’intégration de la 

région amazonienne avec le reste de l’État brésilien – et le fait que même les portugais venus du 

Portugal n’étaient pas vraiment versés dans l’écriture peut être illustrée par l’expérience du 

naturaliste et explorateur anglais Henry Bates. 

Alors qu’il naviguait dans la basse Amazonie en 1849, dont le navire abritait un équipage mixte de 

Tapuios et Portugais, Bates cite le cas d’un jeune homme de Trás-os-Montes, qui était illettré, alors 

que plusieurs Indiens connaissaient aussi bien la Langue Générale que le portugais.  

Ce jeune homme raconte qu’à l’âge de 10 ans il quitta son village, Póvoa de Varzim, dans le nord 

du Portugal, et se rendit au Pará, où il resta neuf ans, maîtrisant déjà parfaitement la Langue 

Générale. Cependant, un jour, il trouva plusieurs livres bien conservés dans un panier. Il dit : « 

Quand j’ai eu 12 ans, j’avais honte de ne pas savoir lire » (BESSA FREIRE, 2004, p. 221). Et c’est 

en apprenant le poème « Camões », de Garret, que le jeune Portugais illettré a pu, en essayant de 

déchiffrer ce qui y était écrit, « mettre fin à sa honte ». 

Ce jeune homme, Francisco Gomes de Amorim (1827-1891), commença à organiser des séances de 

lecture collective pour les tapuios, noirs, mulâtres et autres illettrés, apportant des histoires 

européennes à ceux qui n’y auraient pas eu accès, sauf par un bon conteur qui, étant passé par 

l’analphabétisme, était devenu le premier écrivain portugais à faire de l’Amazonie son grenier 

d’instruction et à répandre, depuis le lointain Alenquer, dans la basse Amazonie, toute la richesse et 

l’importance intégrative de la littérature. 

 

 D’UNE NOUVELLE VAGUE D’IMMIGRATION 

 

Sous le titre « Pourquoi la guerre ? », on retrouve la correspondance entre Freud et Einstein, publiée 

en 1933 (ESB. Vol XXII), déjà pendant la période de grande tension en Europe, quelques années 

avant le début de la Seconde Guerre Mondiale. 

Dans l’une des lettres, Einstein demande à Freud s’il serait possible d’éviter les guerres. Il faisait 

allusion au conflit entre les nations, à l’intolérance religieuse et raciale ; à l’action débridée de la 

pulsion de mort, sans possibilité de médiation symbolique. 

Einstein avait attesté l’échec de la science, de l’intellectualité et enfin d’un idéal juridique et 

supranational. 



Freud lui répondit en disant que la violence a toujours été présente dans la relation entre les 

hommes, d’abord par l’imposition de la force brute, puis par les armes et, enfin, dans les lois 

établies dans une collectivité qui imposent à l’individu le pouvoir de décider de son destin. L’excès 

de pouvoir et la jouissance de subjuguer ont toujours prévalu sur la vocation à la paix, voulue dans 

le processus de civilisation. 

Yuval Noah Harari, dans son livre « 21 Lessons for the 21st Century (2018)3 », nous dit que « bien 

que la mondialisation ait réduit les différences entre les cultures à travers la planète, elle a en même 

temps rendu beaucoup plus facile la rencontre avec des étrangers et leurs bizarreries ». C’est par des 

voies sublimatoires que de nombreux immigrés cherchent à tracer les contours de la violence subie. 

Mais que faire quand ce chemin est bloqué ? Comment surmonter l’horreur et la désolation ? 

Dans le désert de Mafrak, entre la Syrie et la Jordanie, dans un camp provisoire de réfugiés, quatre-

vingt mille personnes tentent de survivre à une guerre qui a démarré avec le Printemps Arabe, qui a 

commencé par des manifestations contre le régime de Bachar al-Assad et a pris une tournure 

religieuse. 

Les interdits mobilisent le désir de savoir. En tant que sujet immigré, le chemin et le lieu où il 

s’installe conservent des traits qui, même s’ils lui sont étrangers, lui rappellent quelque chose de 

familier. 

Quitter la terre d’origine produit toujours des effets de déracinement dont les traces reviennent dans 

la descendance, parfois de manière profondément énigmatique. 

Il y a des situations qui recouvrent le déplacement volontaire et c’est en elles que se situe le drame 

immigré, car ces individus fuient les situations insupportables les plus diverses et, souvent, ils sont 

incapables de dire la raison de ce qui les a conduits vers d’autres territoires. Surtout si la cause était 

une situation d’horreur, une guerre, une incompatibilité familiale etc. Les immigrés veulent oublier 

la douleur subie.  

L’oubli a des conséquences, et les marques réduites au silence reviennent dans les générations 

suivantes, provoquant de nombreux symptômes. 

L’hypothèse de nombreux états mélancoliques, psychoses et situations extrêmes peut être évoquée, 

provenant directement ou indirectement de ces déplacements forcés, où la langue, les traditions, les 

amis sont laissés pour compte, bref, tout ce qui a mis des décennies et des générations à se 

construire. 

                                           
3  Le titre original 21 Lessons for the 21st Century (Nota de tradução). 



Si vous ne pouvez pas être en sécurité, vous devez partir, car la survie anime les sujets, même sans 

connaître les risques. 

La nécessité de garantir un avenir à lui-même et à sa famille conduit l’homme à affronter « des mers 

encore jamais naviguées ». 

Lorsque vous parlez à un autre de votre souffrance, le silence mortel est rompu, créant la possibilité 

d’un certain accueil. Aborder la raison de la douleur d’exister dans la parole, c’est donner voix au 

discours inconscient, c’est créer une voie de séparation entre le sujet et l’objet de son angoisse, 

même si dans le retour de ce qui est resté sans voix on ne peut trouver une représentation de ce qu’il 

a fait taire. Exilé de sa terre, le sujet n’a que sa parole comme mémoire et sa langue comme patrie. 

[...] la mémoire, pour bien fonctionner, a besoin d’un entraînement incessant : si les 

souvenirs ne sont pas évoqués en permanence dans les conversations avec les amis, ils 

disparaissent. Les exilés, regroupés en colonies de compatriotes, se racontent jusqu’à 

épuisement les mêmes histoires, qui, ainsi, deviennent inoubliables [...] Parce que la 

nostalgie n’intensifie pas l’activité de la mémoire, elle ne stimule pas les souvenirs, elle 

suffit à elle-même, à sa propre émotion, si totalement absorbée par sa propre souffrance 

(KUNDERA, 2015, p. 26). 

 

Ceux qui abandonnent leur patrie portent dans leurs bagages la question « et si je restais ?» Dans un 

autre pays, à côté des difficultés d’apprentissage de la nouvelle langue pour s’intégrer à la culture 

actuelle, il existe un sentiment de culpabilité déguisé en nostalgie. 

Un surmoi exigeant impose aux étrangers l’obligation d’excellence dans tout choix, que ce soit au 

travail ou dans la famille. Pour que l’immigration soit valable, il est indispensable de renommer le 

nom dans le pays d’adoption. Seul le succès peut valider secrètement le jeu et en même temps 

racheter le sujet de ce qu’il a perdu. N’est-ce pas le point de répétition dans toute l’histoire de 

l’immigration de l’humanité ? 

Et le pays qui reçoit ces citoyens de partout pour offrir leur main-d’œuvre, leur culture et, surtout, 

leurs descendants, doit se rappeler que c’est la vocation humaine : immigrer pour vivre, semer 

d’autres champs et récolter de nouveaux fruits. 
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