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Feared yet Disposable: The Spectral Lives of Undocumented Migrants 
Ghosts in the literal sense, as those returned from the dead, are usually portrayed 
as capable of imposing themselves forcefully, of demanding attention and action 
from those they haunt. This notion of the ghost as a figure of agency dominates 
many metaphorical uses of spectrality. There is, however, another side to the 
spectral metaphor, where its association with invisibility is not a sign of power – 
as in Derrida’s “visor effect” – but a sign of exploitation and dispossession, less a 
question of remaining unseen in a stealthy way than of being overlooked as 
inconsequential and expendable. This flipside of the spectral metaphor is 
highlighted in Achille Mbembe’s work on the “living-dead” and “ghostly” 
subjects produced across the globe only to be worn down and wasted, without 
care or mourning. Far from being mutually exclusive, however, these meanings 
haunt each other within the spectral metaphor, which is most essentially 
characterised by its irresolvable ambiguity. In this presentation, I look at the 
spectral lives of undocumented migrants, which mark them as abject figures 
simultaneously feared and considered disposable. Examining the way 
undocumented migrants appear in the films Ghosts (Nick Broomfield, 2006) and 
Dirty Pretty Things (Stephen Frears, 2002), as well as in widely circulated images 
of the current “migration crisis” in Europe, I ask what form of agency this spectral 
condition makes available to them and what forms of representation may render 
their spectral lives apprehensible as other than abject – as wasted in the sense of 
lost and misused (conjuring regret and perhaps even shame).  
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Les bases paradigmatiques de la spectralité et la voie anti-traumatique de la 
post-modernité 
Le caractère invisible et omniprésent des filtres médiatiques, vu son caractère 
désormais tacite, finit par activer une autoréférentialité forte des dispositifs, qui 
s’imposent comme des systèmes de référence où il y a l’illusion d’une vision 
stratégique absolutisée, intégrée et dépourvue des restrictions classiques des 
domaines institutionnels. Le paradoxe est alors une pénétration interstitielle des 
médiations dans la fiction d’une performativité optimisée de chaque instance 
systématique. Cette contradiction ne peut que conduire la société à un état 
d’émergence continue, avec la perception d’un risque de perte d’un contrôle qui 
n’a jamais vraiment existé : il n’y a que des agences communicatives conspiratrices 
(Jameson 1992). Cela ne peut que corroborer l’idée qu’il y a eu un développement 
d’une culture médiatique « spectrale », qui évite de constater ses pathologies pour 
lutter à la faveur d’un passé originel (et surtout d’un futur passé, d’un progrès 
promis) seulement fantasmé(s). 
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« Aura » : le sentiment de la vie  
Mon intervention sera consacrée au concept d’aura : à son histoire et à son 
potentiel théorique encore actuel. Ma perspective sera complémentaire à celle de 
Benjamin, parce qu’elle se penchera surtout sur le côté subjectif du concept  : je 
considérerai l’aura moins comme attribut esthético-religieux d’un objet que 
comme forme singulière de l’expérience, notamment la sensation d’intensification 
ou dépossession de la vie qui s’accompagne aux moments de crise de la 
personnalité : les états naissants, aussi bien positif que négatifs, qui marquent le 
moment ou un sujet est traversé par la puissance d’un événement imprévu et 
incontrôlable, comme le début d’un amour mais aussi d’une maladie. Une piste 
fondamentale dans ma reconstruction sera offerte par l’histoire de la médicine et 
de la psychiatrie phénoménologique, qui ont utilisé la notion pour décrire la 
symptomatologie de l’épilepsie, de la migraine, de la dépression ou de l’hystérie. 
Concept « atmosphérique », strictement lié aux notions de Stimmung, ambiance, 
atmosphère, l’aura se révèle une entité médiale et médiatrice, fondamentale pour 
penser le rapport entre l’âme et le corps, la vie et la mort, le vivant et son milieu.  
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