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Michel Agier est anthropologue, directeur de recherche à l’Institut de recherche pour

le développement et  directeur d’études à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences

Sociales. Ses recherches portent sur les relations entre la mondialisation humaine,

les conditions et les lieux de l’exil, et la formation de nouveaux contextes urbains. Il a

écrit  plusieurs  ouvrages  dont  La  sagesse  de  l’ethnologue  (2004),  Gérer  les

indésirables (2008) et Le couloir des exilés (2011).

Problématique : Comment sortir du piège identitaire ?

La  mondialisation  libère  les  uns  et  oppresse  les  autres.  Dans  cette  partition  du

monde, chacun est renvoyé à une identité prétendument essentielle et «vraie». D'où

un véritable «  piège identitaire  », négation de l'autre et de sa subjectivité, parfois

justifié par l'anthropologie - à l'opposé de sa vocation humaniste et critique.

Face à ce défi, le regard contemporain sur le monde doit être repensé, en dépassant

le relativisme culturel et ses « ontologies » identitaires. Dans ce livre,  Michel Agier

prend une position résolument « décentrée », invitant le lecteur à reconsidérer les

sens de la frontière : lieu de passage, instable et sans cesse négociée, elle nous fait

humains en instituant la place et l'existence sociale de chacun tout en reconnaissant

celles des autres. Le mur est son contraire :  il  incarne le piège identitaire contre

l'altérité.

Définition : Cosmopolitisme

Le cosmopolitisme est le mélange de plusieurs identités et le sentiment d'être un

citoyen  du  monde  au-delà  des  nations,  sans  être  rivé  à  l'une  d'elles. On  parle

également  de villes  cosmopolites  pour  désigner  celles  qui  mélangent  cultures  et

nationalités du monde entier.



Le  cosmopolitisme est un concept créé par Diogène de Sinope, à partir des mots

grecs  cosmos, l'univers, et  politês, citoyen. Il exprime la possibilité d'être natif d'un

lieu et de toucher à l'universalité, sans renier sa particularité. Dans un monde grec

divisé en de nombreuses cités-Etats,  leur  mode de vie itinérant leur donnait  une

vision moins dépendante des conventions propres à chaque cité.

Il a influencé la théorie du stoïcisme. C'est sans doute Emmanuel Kant qui en offre la

conceptualisation la plus aboutie dans son livre  Projet de paix perpétuelle  (1795).

E. Kant considère que les Etats sont entre eux dans un état de nature qui est celui

du  droit  du  plus  fort,  donc  d'affrontement.  Le  seul  moyen  de  remédier  à  cette

situation est d'instaurer un droit  cosmopolitique, c'est-à-dire régissant les rapports

entre les Etats. E. Kant ne soutient pas l'idée d'un Etat supranational, qui risquerait

d'être despotique,  mais plutôt  une fédération d'Etats qui  scelle  cette  alliance des

peuples.  Les Etats garderaient  donc leur  souveraineté pour  ce qui  relèverait  des

affaires  intérieures,  mais  devraient  se  plier  au  droit  international.  Le  droit

cosmopolitique réglerait les rapports des citoyens d'un Etat avec le reste du monde

et définirait donc le statut juridique de l'étranger en établissant notamment que les

hommes ont le droit de se livrer au commerce et de visiter toutes les régions de la

Terre sans être tenus pour des ennemis.

Il  ne faut  pas le  confondre  avec  le  métissage,  qui  est  un mélange de plusieurs

cultures. Le cosmopolitisme est également à distinguer du multiculturalisme et de

l'interculturel. D'un point de vue philosophique, le cosmopolitisme s'apparente à la

notion d'universalité de l'homme évoquée par le principe des droits de l'homme eux-

mêmes :

«  Le  cosmopolitisme,  qui  implique  qu’on  appartienne  profondément  à  une  seule

culture et que, par un patient travail, on amène cette culture au point d’universalité où

elle peut rencontrer les autres, est le contraire exact du multiculturalisme qui consiste

dans  une  simple  juxtaposition  de  réalités  hétérogènes.  Si  on  lisait  bien

Hofmannsthal,  on  y  trouverait  bien  une  Europe  cosmopolite  et  non  pas

multiculturelle. » (Jean-Yves Masson)



Dans un sens plus strict, le cosmopolitisme désigne une certaine conception politique

qui  affirme  l'unité  de  la  communauté  humaine  et  insiste  sur  le  caractère

conventionnel des Etats. Est cosmopolite au plus près de l'étymologie du terme celui

qui se proclame citoyen du monde et préfère donc le genre humain à sa patrie.

Le cosmopolitisme insiste  sur  trois facteurs dont  l'importance respective varie  en

fonction des théoriciens et des époques : l'universalité, la paix et la liberté. En effet,

le cosmopolitisme se donne pour échelle le monde pris dans sa totalité ; il affirme la

liberté des citoyens du monde en insistant sur la libre circulation des personnes ; il se

donne  comme impératif  la  paix  puisqu'il  considère l'attachement  national  comme

responsable des guerres.

Pour nous la question qui se pose est la suivante : quelle en est l'actualité

aujourd'hui ?

La  mondialisation  a  profondément  modifié  la  place  de  l'Etat-nation  et  met  en

évidence la porosité des frontières aujourd'hui. Se fait de plus en plus nette l'idée

qu'il faut dépasser la perspective nationale.

Le propos de l’ouvrage mobilise deux notions centrales avec lesquelles Michel Agier

analyse cette « condition cosmopolite ».  Il  s’agit  des termes de «  frontière  » et

d’     « identité ».

I) Repenser le sens et l’usage des frontières/ Repenser la notion de frontière

Une condition cosmopolite se forme en même temps que la modernité se transforme

en un régime mondial.  Cette condition naît dans la frontière, dans tout ce qui fait

frontière : lieux incertains, temps incertains, identités incertaines, situations d’entre-

deux, relations incertaines.

L’anthropologie vise à réduire la distance avec des pratiques et des situations encore

ignorées, à les décrire et à penser leur existence.

Comment se définit une frontière ? Nous vivons tous et tout le temps, dès que nous

nous déplaçons un minimum, avec des frontières, des seuils, et nous ne cessons



d’en franchir.  La frontière est un lieu, une situation ou un moment qui ritualise le

rapport  à  l’autre  et,  en  ce  sens,  nous  en avons toujours  besoin.  Par  ailleurs,  la

frontière fonctionne toujours avec des médiations, tels que des divinités tutélaires et

protectrices,  des  portiers  ou  des  traducteurs.  Ces  derniers  nous  permettent  de

comprendre sur le plan linguistique ou culturel la relation qui se noue entre deux

personnes  qui  ne  se  connaissent  pas  mais  se  rencontrent  en  une  situation  de

frontière, d’abord incertaine.

1. Les formes élémentaires de la frontière

Mondialisation perçue comme un village global, sans frontières, sans limites donc

angoissante d’où un besoin d’ériger des barrières. Mais le monde d’aujourd’hui est

fait de mobilités, d’absences de « chez soi » et d’ancrages de plus en plus incertains.

But : repenser le sens des frontières dans le monde.

Les situations de frontières : les êtres humains ont toujours eu besoin d’inventer des

situations  de  frontière  pour  se  placer  dans  le  monde  et  face  aux  autres.  Les

fondements sociaux et non naturels de la frontière. 

a) Trois dimensions de la frontière :

- dimension spatiale  

- temporelle (marque un événement à partir duquel s’opère un changement)

- sociale (rites initiatiques)

Le concept de liminalité (désigne le seuil, limen, et l’entre-deux). La liminalité définit

un seuil,  la frontière sous son aspect rituel,  elle marque le passage d’un seuil  et

l’entrée dans une « loi  »  différente pour  chaque acteur.  Elle  est  aussi  sociale et

concerne  aussi  tout  ce  que  l’on  désigne  généralement  par  les  «  marges  »  :

expérience d’un écart avec le monde social ordinaire.

La liminalité des situations de frontière est aussi politique. Ces situations peuvent

être imposées par un pouvoir mais de cet espace d’entre-deux ainsi créé peut naître

un espace d’émancipation et de souveraineté politique des sujets concernés.



b) Le mur, négation de la frontière

Représentation paradoxale  de la  mondialisation :  celle  des flux qui  survolent  les

frontières et celle des murs qui les referment. Les frontières disparaissent alors en

laissant place à des murs ou à des vides.

A l’origine, la frontière est le résultat d’une négociation politique, d’une guerre, d’une

séparation ou d’une conquête. Puis d’une génération à l’autre, les enjeux de tracés

des frontières tendent à changer voire à disparaître.

La construction de murs incarne l’obsession de l’identité plus que l’obsession des

frontières. La frontière permet la relation et l’échange, le mur fait des migrants des « 

indésirables » et  autorise, dans le cadre des politiques antimigratoires,  toutes les

violences. M. Agier invite à explorer les possibilités d’une politique de la frontière et

de  l’hospitalité  en  lieu  et  place  d’une politique  du mur  et  de  l’encampement  du

monde.

Une des situations de frontière le plus souvent rappelées, mais ce n’est la seule, est

celle qui sépare les États-nations. Ne pouvant ni entrer sur un territoire ni retourner

dans leur pays d’origine, certains migrants se trouvent pris dans des zones d’attente,

où la  frontière s’élargit  dans l’espace car  on construit  de plus  en plus de zones

d’attente, de camps et campements de transit, et où elle s’étire dans le temps car les

périodes d’indétermination du statut s’allongent pour davantage de personnes. Ces

zones créent des moments où l’on ne sait plus très bien qui l’on est ni où l’on est, des

moments de latence sociale et identitaire. Le camp est la forme exacerbée de ce

type de frontière.

c) Le sens (et pas seulement le tracé) des frontières d’aujourd’hui ne se saisit pas

exclusivement par des cartes et la géopolitique. De lieux de contact, de délimitation

et de reconnaissance de l’altérité, les frontières se transforment en murs physiques

et symboliques qui ne sont plus que la négation de l’autre.



2. Le monde est-il un problème ? Violence aux frontières

Si les mots les plus souvent convoqués pour identifier le monde contemporain sont

ceux  de  globalisation  et  de  mondialisation,  il  est  indéniablement  marqué  par  la

violence des États sur les gens,  par des frontières souvent faites murs et par la

violence d’identités collectives souvent dirigées contre l’autre.

La « fermeture des frontières » et la rhétorique du « contrôle des “flux” migratoires »

s’appuient sur des  ressorts nationalistes présentés comme réactionnaires à l’égard

d’une  mondialisation  toujours  plus  intrépide.  La  frontière  se  décline  selon  les

configurations  et  les  besoins  de  la  Realpolitik,  et  semble  dès  lors  échapper  à

l’humanisme « irréaliste » des anthropologues.

Mais « ce récit dit de la Realpolitik se déploie de manière spectaculaire [...] dans les

différents  registres  de  violence  »  (police  des  frontières  ;  traque  et  expulsion  ;

instabilité des frontières en Afrique ;  la frontière coloniale mouvante en Palestine

etc.).

La  frontière  permet  la  relation  et  l’échange,  le  mur  fait  des  migrants  des  « 

indésirables » et  autorise, dans le cadre des politiques antimigratoires,  toutes les

violences. M. Agier invite à explorer les possibilités d’une politique de la frontière et

de  l’hospitalité  en  lieu  et  place  d’une politique  du mur  et  de  l’encampement  du

monde.

Il faut pour cela « déplacer le lieu et le moment du regard depuis le centre et l’ordre

vers les bords et le désordre » (p. 117), travailler les marges, là où le soi se confronte

à l’autre, là où l’Etat se révèle dans ses difficultés et sa brutalité. -> 18000 kilomètres

de murs

Alors qu’en 1989, voyant le mur de Berlin tomber, nous pouvions croire à un avenir « 

sans mur », plus d’une trentaine de murs, barrières et clôtures ont été érigés dans le

monde  depuis  lors.  Le  premier  objectif  de  ces  murs  est  de  se  prémunir  contre

l’immigration clandestine.  C’est  le cas de murs comme ceux de Ceuta et Melilla,

enclaves espagnoles au Maroc, qui empêchent l’entrée de migrants africains dans

l’espace Schengen. Les murs bâtis entre les États-Unis et le Mexique, la Chine et la



Corée du Nord, l’Arabie Saoudite et le Yémen, ou l’Afrique du Sud et le Mozambique

remplissent le même office anti-immigration. D’autres murs ont été construits dans

des buts différents :  afin de se protéger du terrorisme, du trafic,  de constituer un

ghetto,  ou  en  réponse  politique  à  un  conflit  territorial,  comme  c’est  le  cas  au

Cachemire, territoire disputé par l’Inde et le Pakistan, ou en Israël, afin d’isoler la

bande de Gaza. 

Tantôt  des  murs  de  béton,  tantôt  des  barrières  électrifiées,  tantôt  des  clôtures

surveillées par la police, les « murs » s’étirent aujourd’hui dans le monde sur plus de

18 000 kilomètres de long.

 La  politique  de  l’indifférence.  Cette  conception  fait  l‘éloge  de

l’individualisme.  Dans  tous  les  Etats,  espaces  et  lieux  relativement

privilégiés de la planète, cette politique de l’indifférence vient à l’appui des

politiques de protection des groupes privilégiés et de la mise à l’écart de

l’étranger. 

 Développement  d’une  propagande  anti-migrants  très  efficace  dans  la

sphère politique et médiatique. Aujourd’hui, le durcissement des frontières

va  de  pair  avec  l’obstination  des  migrants  à  vouloir  les  franchir.  Deux

légitimités s’opposent :  

- celle du monde ouvert s’oppose à celle de la protection face « à la misère

du monde » 

-celle  de  la  souveraineté  nationale  face  au  cosmopolitisme.  Ce  conflit

explique la transformation de frontières en mur.

Mais en parallèle, développement d’une attitude hospitalière envers les étrangers:

des solidarités par le biais d’associations ou individuelles se manifestent à l’égard

des étrangers « clandestins ». But :  comprendre et montrer la subjectivité de ces

étrangers indésirables, notamment dans les domaines de la recherche et des arts.

Ces réactions artistiques s’adressent à un vaste public et élargissent la portée de ce

nouveau souci de l’autre. Exemple : exposition Terre natale de Raymond Depardon

et Pierre Virilio en 2008 à la Fondation Cartier pour l’art contemporain.



Contrôle  au  frontières  de  l’Europe  est  mené  par  une  institution  européenne  qui

fonctionne  bien  et  connaît  une  croissance  budgétaire  ininterrompue  depuis  sa

création en 2005: Frontex (Agence européenne pour la coopération opérationnelle

aux frontières externes).

3. La condition cosmopolite aujourd’hui

Les situations de frontière créent l’homme frontière. La condition cosmopolite a donc

besoin des frontières qui ne peuvent être réduites aux violences (il-) légitimes des

États-nations. «  La  mondialisation  n’a  pas  supprimé  les  frontières  [...].  Elle  les

multiplie et les élargit, tout en les rendant plus fragiles et incertaines ».

Chacun est aujourd’hui amené à faire l’expérience de la frontière,  ce que Michel

Agier  appelle  ici  «  les  situations de frontière  ».  C’est  dans  ces situations «  que

s’initient  des  transformations  sur  des  personnes,  des  cultures  et  des  mondes

sociaux».  Elles  produisent  «  l’homme-frontière  »  que  nous  sommes  en  train  de

devenir  et qui  vit  une étrangeté fondamentalement relative que l’auteur dépeint à

travers les différentes « figures de l’étranger » (l’errant, le paria, le métèque, le pré-

cosmopolite « dans son labyrinthe»). Avec et à travers une proximité grandissante

entre familiarité et étrangeté, «l’intensité, l’intensification et la diversité des mobilités

[...] anticipent l’ordinaire de la condition cosmopolite ».

Comprendre la condition cosmopolite suppose de dé-nationaliser et de dé-ethniciser

la pensée de l’étranger.

Condition cosmopolite peut être voulue ou imposée. Cf. Ulrich Beck « la condition

cosmopolite n est pas la conscience cosmopolite » : le constat de la mondialisation

de  nos  vies  ne  nous  amène  pas  forcement  vers  un  désir  et  une  volonté  d’être

cosmopolite.

4. Question de méthode : quelle anthropologie pour comprendre le monde qui

nous entoure ?

Anthropologie  :  étude  des  hommes  en  société. Privilège  de  l’anthropologue  :  sa

proximité avec des situations lointaines le met,  plus que d’autres, en capacité de

désigner l’étrangeté de ce qui nous est si proche.



- Repenser le décentrement

Décentrement culturel

Au cœur de l’anthropologie.  Se détache des présupposes culturels  de sa propre

société pour s’ouvrir  à l’altérite et à la découverte de l’autre, sans le juger.  C’est

l’expérience  personnelle  du  relativisme  culturel. Mais  ne  suffit  pas,  besoin  de

décentrer l’anthropologie, de sortir d’une anthropologie « occidentale ». Concevoir

une pensée du monde fondée sur un présuppose d’égalité devant la connaissance

entre toutes les situations et les conditions observées.

Décentrement épistémologique

Epistémologie : étude de la connaissance scientifique. Pour partager une dimension

universelle  du  savoir  anthropologique. Origine  du  décentrement:  Discours  sur

l’origine et les fondements de l’inégalité, Jean-Jacques Rousseau (question de l’état

de nature)   les inégalités peuvent être réduites en modifiant le « contrat social »

par le droit et la politique. Décentrement situationnel : concerne l’enquête, le travail

de l’anthropologue sur le terrain   déplacer l’étude vers les marges, prendre les

situations de frontière comme point de départ.

Décentrement politique

Il s’agit de voir tout ce dont la frontière est le lieu : voir ce qui se passe dans cette

situation limite et ce qui se passe à l’extérieur de cette situation.

- Une anthropologie contemporaine et situationnelle

Michel  Agier  propose  d’opter  pour  une  anthropologie  situationnelle qui  met

l’anthropologue dans une situation d’étrangeté non pas culturelle mais pragmatique.

C’est  à  cette  condition  qu’on  évite  le  déterminisme,  les  réifications  intellectuelles

supposant réelles des catégories abstraites, les démarches théoriques déductives

comme l’universalisme structuraliste. Autant de conditions pour la mise en place de

l’anthropologie du sujet.  Une  étude objective de l’identité en évitant  « le piège

identitaire » pour lui préférer « la politique du sujet ».



II. Du piège identitaire à la politique du sujet/ la question de l’identité

1. La question de l’identité à l’heure de la mondialisation

   Les trois erreurs du piège identitaire:

L’identité  s’impose  comme  instrument  de  réponse  à  la  perte  de  repère  et  à

l’incertitude grandissante.  C’est,  pour Michel Agier,  le « piège identitaire » qui  se

dévoile à travers « trois erreurs essentielles » :

1. Croire que les identités des autres peuvent être définies et figées une fois pour

toutes,  de  manière  absolue  =  Michel  Agier  parle  de  «  déni  d’actualité  »,

d’ »essentialisme identitaire ».

2.  Supposer  la  soumission  passive  des  individus  aux  identités  collectives  alors

qu’autonomie et singularité des sujets.

3. Un certain « passéisme ethnique de l’anthropologie »: entretient l’idée d’une vérité

identitaire derrière tout peuple qui s’exprime.

2. Civilisation, race, culture : trois explorations conceptuelles  

Dépasser la question identitaire en tant que question sociétale. Afin de se concentrer

sur  des  sujets  plus  que  sur  des  déterminations  identitaires,  collectives.  Pour

comprendre  les  stratégies  mises en  place par  les  sujets  pour  se  libérer  de  ces

déterminations identitaires. République et pensée raciale en France 

3. Logiques et politiques du sujet 

L’étranger, une figure à double face: 

- d’un côté, l’étranger absolu, global et anonyme tel que le dessinent les politiques

identitaires 

-  de l’autre,  le  sujet-autre venant  de l’extérieur  de mon identité  et  m’obligeant  à

penser à moi et aux autres et à la place de chacun sur Terre.

Question du sens qu’on peut attribuer à celui ou celle qu’on nomme “sujet” ». C’est là

une  problématique  majeure,  tant  et  si  bien  que  Michel  Agier  estime  qu’  «  une

anthropologie  du  sujet  est  le  nouveau  chantier  de  recherches  à  ouvrir  pour

l’anthropologie contemporaine ». Cette anthropologie ne pourra faire l’économie de

la mobilisation « les disciplines voisines » que sont l’ethnologie, la sociologie ou la



philosophie. Elle s’intéressera ainsi au « sujet en situation ».

Des sujets peuvent exister en se détachant de sa condition sociale, d’une identité qui

lui  est  assignée  (raciale,  ethnique,  humanitaire).  D’où  l’intérêt  de  former  une

anthropologie du sujet.

Trois dimensions de la formation du sujet :

a) dimension rituelle: Le sujet rituel ou le sujet comme dédoublement de soi et du

monde.  Dans un espace-temps liminaire : exemple du Carnaval où un individu peut

se dédoubler pour devenir le temps d’une journée, un autre, sortir de son identité

assignée et la refuser.

b) la part esthétique de la prise de parole le récit de soi, raconter aux autres, implique

un souci esthétique Pour produire un récit de soi, certaines conditions doivent être

remplies :

 un lieu ou prendre la parole pour qu’elle soit socialisée et entendue   c’est

une parole en relation 

 le  choix  d’un  moment  adéquat  pour  prendre  la  parole.  le  choix  des

interlocuteurs

 dimension politique

CONCLUSION : Pour une anthropologie de la condition cosmopolite

Il s’agit de penser la possibilité d’un monde commun à l’échelle planétaire, partage

par  tous  au-delà  des  différences  culturelles,  économiques  et  spatiales.

L’anthropologie  permet  un  ancrage  dans  les  lieux  ou  se  forme  la  condition

cosmopolite. L’anthropologie de la condition cosmopolite s’appuie sur deux repères: 

-l’homme-frontière

-le sujet-autre

La relation à l’autre est indispensable au fonctionnement du monde commun, pas de

monde commun sans altérite.

But de cette anthropologie : transformer l’étranger global et invisible en une altérite

proche et relative. Réduire l’altérite par l’observation et la compréhension de l’autre.



Le  primat  de  l’enquête  sur  la  généralisation,  le  primat  de  l’observation  sur  les

présupposés, voire les hypothèses, de la recherche de l’inconfort intellectuel et de la

mise en altérité situationnelle du chercheur.

Dans chaque expérience de l’altérite, il faut redonner un nom à l’étranger. Mais pour

cela, il y a un besoin d’un échange, dont la frontière est le lieu. 

Cosmopolitisme est l’équivalent de « cite-monde ».

L’auteur  le  termine  par  la  question  de  l’universalisme,  affirmant  que  si  sa

« désoccidentalisation » est effective, il n’en reste pas moins qu’il faille substituer à

l’universalisme occidental un universalisme cosmopolite encore à concevoir.


