Benjamin Boudou : « La crise
migratoire est d’abord une
crise de l’identité européenne »
Le chercheur en sciences politiques a rassemblé
ses réflexions sur la notion d’hospitalité, qu’il étudie
depuis longtemps, dans un bel essai
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ans Politique de l’hospitalité, un essai remarquable, Benjamin
Boudou, chercheur à
l’institut Max-Planck de Göttingen (Allemagne), retrace la généalogie du concept d’hospitalité à
travers ses différents usages, institutions et théorisations. De la
gestion ritualisée de l’étranger
dans les sociétés traditionnelles à
la maîtrise de l’immigration dans
nos sociétés contemporaines, il
rend compte du caractère proprement politique de cette pratique
et la débarrasse des mythes qui
l’entourent. Une perspective historique éclairante et bienvenue
sur l’urgence actuelle de la crise
migratoire.
Qu’est-ce que les conceptions
antiques de l’accueil et de
l’intégration ont à nous
apprendre sur la crise des
migrants aujourd’hui ?
Une manière de lire l’histoire
grecque et romaine est d’y voir
deux modèles d’appartenance et
d’unité politique. Les Grecs définissent un corps citoyen exclusif,
laissant la possibilité à des étrangers de s’installer mais jamais de
s’intégrer. A l’inverse, les Romains, pour des raisons politiques et militaires, ont une vision
extensive de la citoyenneté, qui
intègre les nouveaux conquis.
J’en tire deux conceptions fondamentalement opposées de l’identité politique : l’une, statique,
rend impossible l’ajout de nouveaux venus, car cela mettrait en
péril l’identité ; l’autre, dynamique, est pensée indépendamment de la constitution à un moment précis du corps citoyen, et
s’étend au fur et à mesure de
l’intégration des étrangers. Ces
idéaux types sont souvent, dans
la réalité, plus hybrides, mais ils
représentent bien, à mon sens,
les deux pôles opposés de réaction en France et en Allemagne
face aux réfugiés en 2015-2016. A

ce titre, la « crise » migratoire est
d’abord une crise de l’identité
européenne, qui peine à réconcilier ses valeurs (dynamiques) et
ses pratiques (statiques).
Quels rapports entretiennent
les partis comme le Front
national, qui prônent la
fermeture des frontières,
avec la longue tradition
de l’hospitalité ?
Leur position reflète l’ambiguïté pratique de cette notion,
qui a souvent permis de justifier
l’ouverture aux étrangers sans
leur permettre l’intégration.
L’hypothèse du livre est que
l’hospitalité n’est pas un simple
principe d’ouverture, elle est
aussi un dispositif de contrôle, ce
qui a permis à toute une tradition de pensée de l’invoquer
pour mieux fermer les frontières.
Accueillir au nom de l’hospitalité, c’est alors faire des accueillis
des invités permanents, qui ne
pourront jamais se défaire de ce
statut. Dans cette logique, l’hospitalité reste une faveur, et les
étrangers doivent exprimer de la
gratitude. Ils peuvent être accusés à tout moment de violer la loi
de l’hospitalité, à la manière d’un
invité mal élevé, et devront repartir sur-le-champ. On comprend à quel point cette rhétorique domestique et paternaliste
peut entrer en tension avec la logique du droit. Pour le dire vite, il
existe bien une conception « de
droite » de l’hospitalité, qui s’intéresse d’abord à l’identité de la
communauté et pense qu’il faut
d’abord être maître chez soi pour
accueillir.
La pratique même de
l’hospitalité peut-elle donc
aussi supposer une forme
d’inégalité et de violence ?
En effet, c’est pourquoi il faut
être très prudent lorsqu’on utilise
le concept d’hospitalité dans un
contexte démocratique. De manière générale, cette relation entre accueillants et accueillis permet d’organiser la rencontre avec
des inconnus, ce que j’ai appelé
la « gestion pacifique de la méfiance ». La relation qui s’instaure
est ainsi toujours marquée par le
contrôle de l’invité, même quand

celui-ci est choyé et honoré. L’inégalité est constitutive de la relation d’hospitalité. Cela se manifeste aussi dans les politiques
humanitaires dans des camps
qui, certes, apportent une aide
nécessaire, mais peuvent confiner celui qui est aidé dans un rôle
de simple objet de soin. Selon
moi, l’horizon égalitaire de l’hospitalité ne peut apparaître qu’à
une seule condition : reconnaître
en celui qu’on accueille un sujet
politique.
Comment dépasser l’angélisme moral dont sont souvent
accusés les défenseurs de
l’ouverture et de l’accueil ?
L’angélisme, qui voit l’hospitalité comme une loi homogène et
immémoriale, en fait la réponse à
tous les problèmes générés par la
politique et la police des frontières. C’est répondre à la politique
avec de la morale, réduire le droit
à une affaire de vertu individuelle, comme s’il suffisait d’en
appeler au bon cœur. Certes, dans
certaines situations, il peut être
nécessaire de faire de l’hospitalité
un tel impératif moral irréductible au droit afin de se donner les
moyens de justifier la désobéissance civile (par exemple lors
du procès de Cédric Herrou,
condamné avec sursis en février
pour avoir aidé des migrants à
passer la frontière franco-italienne et qui a alors déclaré :
« Nous continuerons car c’est nécessaire de continuer. »), d’affirmer qu’on doit vouloir faire plus
et plus vite que ce que le droit
prescrit.
Mais cela ne suffit pas. L’enjeu
aujourd’hui me semble être de
penser politiquement l’hospitalité, c’est-à-dire de penser la domination des étrangers et la mise
en danger de leurs intérêts fondamentaux. L’hospitalité doit
être, en tant que concept politique, l’objet de contestations, de
luttes pour la définir et se l’approprier. Elle peut s’incarner
dans des grands principes démocratiques (la dignité, la liberté de
mouvement, le droit au logement), elle peut n’être qu’une
pratique ponctuelle (recharger le
portable d’un migrant, offrir le
gîte et le couvert) ou un cri de
ralliement (« Hospitalité ou barbarie ! », lançait une pétition
en 2016), mais elle témoigne toujours d’un même impératif : lutter contre la domination, réagir à
la précarisation (voire la destruction) de la vie que produisent les
frontières. p
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Les frontières de l'hospitalité
Le chercheur Benjamin
Boudou analyse la façon dont
ce principe d'accueil de l'autre,
relevant d'abord du naturel
puis de la morale ou de la
religion, s'est peu à çeu doté
d'une fonction politique.
et
homme ici present n est qu'un
'malheureux
naufrage A nous de
;l'accueillir » On lui permet dè se
laver on lui apporte des vetements propres
et on lui donne a manger La scene ne se deroule pas a Lampedusa la semaine derniere
mais a Corfou, au VIII6 siecle avant J C
L'odyssée n'est pas celle d'un paysan ou d'un
medecin syrien, maîs d'Ulysse, a qui Nausicaa
donne l'hospitalité, car «mendiants et étrangers viennent toujours de Zens» Aussi lom
qu'on remonte dans la litterature ou le document historique, on trouve toujours, partout,
des récits d hommes et de femmes qui en accueillent d autres en situation malheureuse
ou en danger, leur ouvrent leur maison sans
rien demander en échange - l'histoire de
l'hospitalité, même si les motivations qui la
soutiennent varient d'une culture a l'autre
Aussi la rattache-t-on d'emblée a des constantes morales et religieuses, ou bien au droit na-

C

turel Mais quand a quelles conditions, avec
quelles conséquences devient-elle un concept
politique' C'est a cette question dont on devine ce qu'elle implique aujourd'hui, que re
pond I ouvrage de Benjamin Boudou, chercheur au Max Planck Institute for the Study
of Religious and Ethnie Diversity de Gottin
gen et rédacteur en chef de la revue Raisons
politiques.
Intégration. En dehors de ce qu'elle peut
devoir a l'éthique du don, a la chante, a la
bienfaisance, voire a la philanthropie c'est-adire a des actions dictées par la conscience in
dividuelle ou collective, l'hospitalité est une
institution, qui «regle l'interaction entre un
accueillant (chez lui) et un accueil^ (nouveau
venu)», et a pour fonction la dispense de bien
faits et de moyens de subsistance, la «familiarisation réciproque» {'«amorçage de la socia1ite»,et si elle est voulue l'intégration Le
concept est donc utilise pour déterminer les
modalités selon lesquelles une communaute
politique doit se lier aux étrangers, pour établir un juste equilibre entre inclusion et ex
clusion, et donc fixer légitimement ses propres frontieres. Tache historique, maîs bien
complexe, que Boudou reconstruit selon une
perspective généalogique, en soulignant les
«mythes» qui l'ont portée et l'ont tantôt dite

naturelle, puis contractuelle sacrée, «cosme
politique», inconditionnelle
La difficulté, comme l'atteste l'etymologie, est
d ailleurs dans le mot lui-même. En effet,
c'est une même racine inde europeenne
ghos-ti (qu'on retrouve dans l'anglais guest,
l'allemand Cast, invite, ou Gastarbeiter, travailleur immigre), qui donne le grec xenos
(exterieur, insolite, etranger) maîs aussi les
deux formes opposées hospes, l'hôte (d'où hopital hospice ) et hostis l'ennemi Ce qui indique que, de I etranger, on ne sait j'amais s'il
est celui que I on peut accueillir (hospes) ou
celui qui, hostile, menaçant, se presente en
ennemi (hostis) et doit être repousse Toute
l'histoire de l'hospitalité est marquée par
cette ambiguïté, laquelle d'un cote, a produit
les discours «vertueu t» sur la nécessite morale de l'accueil, et, de I autre, en fonction de
nécessites purement politiques, oblige a inventer des procedures qui rendent «vivable»
le rapport accueillants accueillis et bloquent
sa transformation en relation inamicale ou
belliqueuse.
Boudou analyse d'abord la fonction politique
de Y «hospitalité rituelle», qui se déploie dans
les societes traditionnelles sous la forme,
«fantasmee» d une large bienfaisance Ce
type d'hospitalité «œuvre a la double tâche de
rendre possible la socialite entre les groupes

Durant l'opération Triton de secours aux migrants, au large des côtes libyennes, en juin 2015. PHOTO GREG CHO EORGIA AP
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tout en préservant leur identité. Elle instaure
une relation particulière avec les étrangers, en
évitant l'inclusion et l'exclusion, par des pratiques complexes d'invitation permettant la canalisation du risque queprésente l'étranger».
Mais si elle assure la paix, elle ne produit
aucune incorporation de l'étranger dans la
communauté politique et lui garde son statut
à'«inférieur». Comment passe-t-on de cette
«simple gestion pacifique de la méfiance» à
une hospitalité soumise à un «contrat réciproque», dès lors qu'avec le temps s'accomplit
une véritable «contamination de l'étranger et
de l'hôte par l'ennemi» ?
«Dilemmes». Le problème devient alors
plus large et ouvre celui de «la définition politique de Vautre", avec qui l'on engage ou non
la réciprocité, déterminant ainsi la notion de
citoyenneté». La comparaison entre l'organisation politique grecque (polis) et romaine (dvitas) -«deux modèles ou matrices d'appartenance» très différents - se révèle sur ce point
très instructive. La citoyenneté romaine est
extensive (Rome distribue la citoyenneté à
tous les hommes libres de l'Empire), alors que
la citoyenneté grecque, exclusive, participe
d'une hospitalité mesurée : une alliance (xenia) peut être faite avec un citoyen d'une
autre cité, suppose une «certaine équivalence
de statuts», et prend la forme d'une «relation
instituée impliquant droits et devoirs, familiale ou clanique, héréditaire et réciproque».
Autrement dit: «L'étranger, xenos, est celui
avec qui il est possible de contracter la xenia,

soit l'hôte en puissance», donc, pour un Grec,
l'étranger est un autre Grec, «reconnupar le
partage de la langue et des dieux». L'hôte n'est
jamais un ennemi : seul est ennemi «l'étranger vraiment étranger», allotrioi, le Barbare,
l'«étranger sans réciprocité, commerçant
ou pirate».
A quel moment et avec quels changements
l'hospitalité devient-elle une relation sociale
indexée au devoir de protéger les faibles, une
relation juridique reconnaissant les droits de
ceux qu'on accueille? Il faut parcourir bien
des étapes encore, de celles que marquent les
théologies médiévales, donnant à l'hospitalité une vertu morale semblable à celle de la
charité, à celles que définissent les théoriciens du droit naturel, Grotius ou Pufendorf.
Pour arriver, bien entendu, aux «dilemmes de
l'hospitalité contemporaine», qui peuvent être
abordés avec {'«implacable bon sens kantien»,
appelant à s'accommoder des autres («puisque la Terre est ronde, note Benjamin Boudou,
nous finissons toujours par retrouver ceux que
nous essayions de fuir»), et à «concilier ensemble nos libertés». Il est insensé de vouloir débarrasser une communauté politique de ses
éléments étrangers : face aux flux migratoires,
une politique de l'hospitalité, sans être «un
cosmopolitisme vertueux, amoureux du genre
humain», doit essentiellement «réduire la domination», et, comme toute politique, ne peut
que s'élaborer en vue de la justice.
ROBERT MAGGIORI
BENJAMIN BOUDOU
POLITIQUE DE L'HOSPITALITÉ

CNRS éditions, 248pp., 23 €.
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L'hospitalité : généalogie d'un
concept politique
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Politique de
l'hospitalité

Benjamin Boudou
CNRS , 248 pages

L'hospitalité relèvetelle de l'élan éthique face à la vulnérabilité du nouveau venu ?
Pas uniquement, nous rappelle Benjamin Boudou.
Amélie FEREY

À l’heure où la France s’interroge avec angoisse sur son lien avec l’extérieur – qu’il
s’incarne dans la figure de l’Europe, des puissances de la mondialisation ou du
"réfugié", le livre de Benjamin Boudou Politique de l’hospitalité, paru cette année
aux éditions CNRS, apporte un recul critique bienvenu. Au fil des pages, cette
enquête érudite éclaire de sa rigueur conceptuelle le débat contemporain.
L’ouvrage savoureux traverse les âges et les continents pour explorer les deux
pôles de cette notion, réunis dans la double postérité du latin hostis : hostilité et
hospitalité. Quelle attitude adoptée face à l’inquiétante étrangeté de celui qui vient
d’ailleurs et dont on ne peut que supposer les intentions ? Comment accueillir sans
risquer d’être envahi

? Empruntant à Michel Foucault sa démarche généalogique,

Benjamin Boudou désamorce en un peu plus de deux cents pages cette tension
théorique.
La démonstration procède en cinq temps, visant à explorer à chacune des étapes
une configuration particulière du "mythe" de l’hospitalité. Sa puissance d’évocation
qui nourrit notre imaginaire politique est rappelée à la fin de l’ouvrage. La vertu
prêtée à la nature et à "l’hospitalité sauvage" inaugure ce parcours. Cette dernière
y est construite comme un mécanisme de captation des potentialités dangereuses
voire guerrières de l’étranger. Ensemble de rituels extrêmement codifiés dont
l’objet est de faire place au nouveau venu tout en évitant de l’inclure et de
l’exclure, elle est cependant nécessairement temporaire et incertaine. Celleci n’est
pas dirigée vers le bienêtre de l’inconnu mais vers sa soumission aux codes de la
société l’accueillant. Le lecteur se délectera des anecdotes cocasses et du savoir tiré
de la littérature issue de l’anthropologie sur ces questions.
Le deuxième temps de l’enquête nous conduit dans l’antiquité. Si le demos
athénien se conçoit sur la distinction indépassable entre étranger et citoyen, la
citoyenneté étant acquise à la naissance, Rome est davantage bienveillante. Le
passage de la cité à l’empire permet de penser une appartenance politique sur un
mode bien plus lâche, laissant entrevoir un embryon de cosmopolitisme. Entre
Athènes et Rome, deux notions de la communauté s’opposent donc et leur
permanence dans le discours politique actuel est frappante. La communauté
politique athénienne serait "statique", et "l’inclusion d’un étranger change(rait) la
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composition de la société au point de la faire disparaitre". La civitas au contraire
s’envisagerait de manière dynamique

: "l’adjonction d’éléments étrangers ne

met(tant) pas en péril le "commun" de la communauté"

.

Dans un troisième temps, Benjamin Boudou s’attèle à sonder la pensée chrétienne
de l’hospitalité. Celleci pose les jalons d’une ouverture inconditionnelle, puisqu’elle
met en place un récit qui voit en la vulnérabilité de l’étranger démuni la figure du
Christ luimême. Le salut est alors sur le pas de la porte et il s’agit de l’accueillir
dans les demeures et dans les cœurs. Le concept tend par là à perdre sa fonction
politique de régulation des frontières de la communauté. Ici se noue une des
apories contemporaines dans laquelle sont situées les tentatives d’hospitalité
politique : l’accueil inconditionnel renvoie au champ de l’éthique et tend à se "briser
sur le mur de l’empirique". Parallèlement à cette célébration de la charité se met
en place un discours commercial. Benjamin Boudou décrit la figure de "l’aubain",
celui qui dépend d’un autre châtelain. S’il vient à mourir sur les terres l’ayant
accueilli, le pouvoir politique a le droit de s’accaparer une partie de ses biens : c’est
le droit d’aubaine. On peut y voir ici un clin d’œil aux discours visant à défendre
l’immigration au nom de l’opportunité économique que représenterait la main
d’œuvre immigrée. De même, les plaintes des voyageurs bougons sur le triomphe
des auberges accompagnent l’émergence d’un sens mercantiliste de l’hospitalité.
Elles ne peuvent que faire écho au succès d’Airbnb et des plateformes en ligne
permettant de se loger de particulier à particulier moyennant monnaie sonnante et
trébuchante. Le vocabulaire même employé sur ces sites le reflète : l'"hôte" est
celui qui reçoit, mais son hospitalité est toute relative : elle est conditionnée à un
échange monétaire.
Le XVIIIème siècle est marqué par des tentatives de conjuguer cette vision de
l’étranger comme appelant protection à une régulation politique. C’est le temps du
droit des gens : l’hospitalité devient un devoir moral et politique s’imposant à
toutes les nations. Son fondement se trouve dans le règne de la Raison célébré par
les Lumières. Or cette légalité internationale n’a pas qu’une face heureuse

: l’idée

du "droit de passage" tel qu’il est théorisé par Hugo Grotius revêt un aspect bien
plus sombre. Le cosmopolitisme du XVIIIème justifie l’accaparement des terres et
des richesses par les Européens et leur entreprise de colonisation. Jennifer Pitts a
ainsi montré le lien étroit qu’il existe entre le libéralisme des droits naturels et
l’impérialisme dont il peine à se dissocier.

Le regard ici se décale : le lecteur ne

se place plus du côté de l’invitant mais de celui de l’invité. La rencontre des
Européens avec les Indiens d’Amérique rappelle cruellement les dangers de
l’hospitalité. On peut toutefois regretter que l’ouvrage n’aborde pas plus
directement la question de la race. En effet, tous les étrangers ne le sont pas de la
même façon. Comment joue la perception raciale dans l’inégalité face à l’hospitalité
?
Le dernier chapitre examine enfin la version contemporaine de l’hospitalité à
travers les pensées de Jacques Derrida et Paul Ricoeur. Benjamin Boudou initie un
dialogue entre les deux philosophes qui tend à sortir la notion du champ de
l’éthique. L’appel à une injonction morale d’aider les plus démunis tendrait à
dépolitiser le concept.
L’hospitalité serait ainsi un de ses mots "gelés" dont parle la philosophe Hannah
Arendt : "quand nous essayons de les définir, ils se dérobent ; lorsque que nous
parlons de leur sens, plus rien n’est stable et tout entre en mouvement."

Tout

l’intérêt de l’ouvrage est précisément de faire souffler "le vent de la pensée" pour
dégivrer ce terme et faire émerger son ambiguïté. L’hospitalité serait donc le lieu
de trois indéterminations : entre ami et ennemi d’abord, contenue dans
l’étymologie double d’hostis. Entre pratique privée relevant de l’intime et
engagement politique ensuite. Les pages sur le délit d’hospitalité sont saisissantes
d’actualité : elles rappellent le procès de Cédric Herrou, jugé en 2017 pour avoir
hébergé des migrants.

Enfin, ambiguïté entre la demande démocratique

d’égalité devant la loi et la partition de la souveraineté que cette notion fait jouer à
l’État. Car il faut le rappeler : l’hospitalité est conditionnée au "bon vouloir" de celui
qui reçoit. Elle s’inscrit dans le court terme et ne présage en rien d’un devoir
d’intégrer durablement. Il suffit de songer aux sorts des réfugiés Palestiniens dans
le camp libanais de Sabra et Chatila pour saisir combien est urgent et crucial de
défendre l’impératif d’un accueil durable des migrants.

Benjamin Boudou met

ainsi en garde contre le possible rapport de domination instauré par le concept
même d’hospitalité.
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Cet ouvrage contribue donc à rendre justice à la polysémie du mot et en déplie les
multiples sens, qui sont autant d’invitations à s’interroger sur ce qui nous lie à
l’autre. On aurait toutefois souhaité que l’auteur explore davantage cette notion
dans les rapports qu’elle entretint avec les doctrines politiques, de l’absolutisme à
la démocratie libérale. Benjamin Boudou nous propose ici une lecture de
l’hospitalité comme pratique du pouvoir. L’on pourrait sur un ton provocateur
redéfinir la souveraineté à partir de ce concept en le substituant à la situation
exceptionnelle de Carl Schmitt : est souverain celui qui décide à qui octroyer
l’hospitalité.
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Politique de l’hospitalité

Benjamin Boudou
Cnrs Éditions, 2017, 247 p., 23 €

Dans cet ouvrage fouillé, Benjamin
Boudou distingue cinq fonctions historiques de l’hospitalité, dans le cadre
de la recherche d’un « bon rapport entre
l’ouverture et la fermeture d’une communauté politique » qui ne se réduise pas
aux mythes qui circulent dans le débat
public.
La première est l’hospitalité prétendument sauvage, « vertueuse »,
des communautés traditionnelles.

/172

L’étranger porte par définition avec
lui une incertitude : l’accueillir risque
d’introduire un élément de désordre
dans la communauté ; refuser le contact,
c’est peut-être s’en faire un ennemi. Il
faut trouver des médiations, ce à quoi
servent les rites d’hospitalité. Accueillir,
donner la meilleure place à table, les
meilleurs mets, etc., permettent de
« paralyser chez l’étranger l’élément hostile »
(Nietzsche). Cette libéralité accorde
à l’étranger une supériorité momentanée, à la fois dedans et dehors, de
manière à neutraliser la rivalité. Cette
hospitalité « présociale » est donc plutôt
une stratégie politique de gestion de
l’incertitude.
La deuxième est celle d’une hospitalité
antique, souvent réduite à son aspect
juridique ; or elle a aussi un aspect
politique. L’hospitalité grecque en
effet concerne surtout le xenos, invité
(non ennemi) mais non citoyen (il est
dépendant d’un représentant local).
Dans la mesure où la citoyenneté
romaine peut s’étendre à tout homme
libre de l’empire, l’hospitalité romaine
est plus large, garantie par des pactes
et des alliances. Si donc l’hospes est à la
fois l’étranger et l’ennemi, c’est parce
que l’étranger non ennemi est souvent
citoyen. Ces différences juridiques
marquent simultanément le sens politique de l’hospitalité comme ouverture
de la communauté.
L’hospitalité sacrée, liée à la charité,
qui voit en tout étranger une « visi-

tation » divine, est liée au contexte
féodal. L’étranger y est subsumé
sous la figure du pauvre, qui ne
manque pas tant d’argent que de
protection sociale ; il y a plusieurs
« nuances » d’étrangeté en fonction de
son appartenance sociale. La lente
construction de l’État, notamment
par le biais des taxes, construit à la
fois la catégorie d’étranger et celle de
citoyen. Dès lors, l’hospitalité devient
de moins en moins un devoir social,
dans la mesure où s’y substitue le
contrôle étatique des pauvres, des
étrangers et des vagabonds. L’hospitalité sacrée n’est donc pas seulement
l’expression d’une vertu intrinsèque,
mais aussi celle d’une distribution plus
fragmentée des pouvoirs.
Dans le discours du droit naturel,
l’hospitalité devient un concept instrumental utilisé pour déterminer ce qui
est exigible dans le cadre des relations
entre États : chez Francisco de Vitoria
(1492-1546), le devoir d’hospitalité est
surtout un droit d’être « accueilli » (par
les Indiens d’Amérique) et légitime
donc la colonisation tout en modérant
ses effets. Chez Grotius et Pufendorf,
il s’agit de concilier le commerce
interétatique avec le principe de souveraineté. Contre ces instrumentalisations politiques de l’hospitalité,
Kant fait valoir le droit de ne pas être
traité comme un ennemi, qui garantit
la p
 ossibilité d’une société cosmo
politique.
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Enfin, Benjamin Boudou analyse le
discours d’hospitalité et d’ouverture
à l’altérité qui s’est développé en
réaction à des lois qui rendent la
situation des sans-papiers plus précaire, notamment la loi Debré de 1997.
Face à l’« événement » imprévisible et
incalculable de l’arrivée de l’étranger,
Derrida met en avant la nécessité
d’une ouverture inconditionnelle.
Ouverture nécessaire mais impossible,
concept pur que la pratique empirique, du fait de ses contradictions, ne
peut exprimer adéquatement. Ricœur
tente de surmonter cette aporie par
une sagesse pratique, capable de faire
l’aller-retour entre la règle morale et la
situation concrète et donc de faire face
au « tragique de l’action ».
Benjamin Boudou insiste sur l’opposition entre une hospitalité nécessairement « partiale », liée à des circonstances et à des affects, et l’exigence de
justice et d’égalité portée par le droit
et les institutions contemporaines.
Faudrait-il donc y renoncer ? Pas
forcément, car elle peut être une
réponse à l’interdépendance irréductible des différentes parties de
l’humanité à l’heure d’un monde fini.
Mais il faut prendre en compte tous
ses aspects : à la fois le souci éthique de
la vulnérabilité individuelle, le besoin
juridique de règles et la question politique du degré d’ouverture adéquat
d’une communauté. Cet engagement à
prendre en compte le besoin singulier
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de l’étranger doit obéir au principe,
non d’une justice parfaite, mais d’une
« réduction de la domination » que cet
étranger peut subir, ce qui implique
de mettre fin à l’extrême précarité
des sans-papiers et à lutter contre leur
exploitation (par des employeurs indélicats ou des marchands de sommeil,
entre autres).
Dans l’ensemble, la démarche de
l’ouvrage rend bien compte de la
richesse du concept d’hospitalité ;
cependant, on pourrait regretter
que le ton soit trop exclusivement
conceptuel ; l’expérience dont se
nourrit la réflexion gagnerait à être
abordée de manière plus généreuse.
De plus, la ligne argumentative de
l’ouvrage manque parfois d’unité ;
l’usage instrumental de l’hospitalité
que fait Vitoria est un peu éloigné
de la question de l’ouverture ou de la
fermeture d’une communauté politique. Quoi qu’il en soit, le principal
mérite de cet ouvrage est de montrer
justement les différents impératifs qui
commandent le concept d’hospitalité
et qu’on a souvent tendance à oublier.
Xenophon Tenezakis

Recension dans la Revue Française de Science Politique, vol. 18,
20182
Par Etienne Tassin

« [...] Sous le titre Politique de l’hospitalité, Benjamin Boudou propose une généalogie de
l’hospitalité vouée d’une part à en relever et éclairer ce qu’il nomme les dimensions mythiques,
mais destinée d’autre part à faire ressortir sa signification proprement politique. Dans une enquête
à la fois thématique et historique, l’auteur considère cinq vertus propres à l’hospitalité, constitutives
de cinq mythes : celle-ci a été dite une disposition de la nature, le résultat d’un contrat, l’expression
de la charité, le ferment de la sociabilité, l’obligation de l’altérité. Naturelle, elle est l’objet de
l’anthropologie qui construit le mythe de l’hospitalité sauvage ; contractuelle, elle est l’objet de la
philosophie classique qui étaye le mythe de l’hospitalité antique ; charitable, elle est l’objet de la
problématisation religieuse qui accompagne la formation des corps politiques tout au long du
Moyen Âge et contribue à renforcer le mythe de l’hospitalité sacrée ; inclination sociable, elle est
l’objet d’une élaboration juridique qui, de Vitoria à Kant, forge le mythe de l’hospitalité
cosmopolitique ; vertu de l’altérité, enfin, elle est l’objet d’une éthique qui, singulièrement avec
Jacques Derrida, érige le mythe de l’hospitalité inconditionnelle. Chacune de ces considérations est
l’occasion d’une analyse documentée et fine des attendus de l’hospitalité et des raisons qui en ont
fait le cœur du système des échanges, de la conversion de la guerre en civilité, de la reconnaissance
de l’étranger entre souveraineté étatique et déférence mercantile, de la lente édification d’un droit
cosmopolitique et de l’exigence inconditionnelle de l’autre.
Le mérite de cette reconstruction généalogique réside cependant dans son point d’arrivée que
formule la conclusion de l’ouvrage. Il faut comprendre à quel problème le concept doit répondre et
comment envisager une sortie poli- tique du dilemme : bienfaisance ou justice. Or, ce problème est
celui de la domination; et un concept politique de l’hospitalité établit comment diminuer la
domination et empêcher que l’exclusion ne l’augmente (p. 216). « Une politique de l’hospitalité,
conclut l’auteur, protège de la tyrannie des nationaux sur les étrangers, de l’inégalité de
considération des citoyens et des non- citoyens, du refus que les nouveaux venus puissent participer
à la définition de l’“identité nationale” et à l’ensemble des politiques qui s’exercent sur eux. » (p.
217) [...] »

Recension dans la Revue Philosophique de la France et de l’Étranger,
vol. 143, 2018

Par Benjamin Bourcier

« [...] Le livre de Benjamin Boudou est un travail sur les représentations et problématisations de
l’hospitalité à travers un parcours de l’histoire des idées politiques. Comme tel, l’ouvrage s’inscrit
davantage en théorie politique qu’en philosophie. En effet, la méthode utilisée vise à dessiner des
unités de sens [3, p. 19] du concept « hospitalité », ou encore, des « idéaux-types, heuristiques bien
que façonnés historiquement » (p. 83). Si la construction de ces unités de sens revêt des contours
assez flous (notamment du point de vue de la justification des périodicités historiques retenues),
on perçoit très clairement qu’il s’agit de proposer un parcours historique qui suit globalement les
grands moments reconnus par l’histoire des idées politiques. Suivant cette approche, il n’y a pas
d’« essence de l’hospitalité » (p. 21) mais toujours un sens du concept et des pratiques qui s’y
rapportent relativement à une problématisation prise dans une « séquence » historique.
Trois grands moments historiques et conceptuels sont ainsi distingués. D’abord « l’hospitalité
vertueuse » (hospitalité primitive et ethnologique, hospitalité antique juridique, hospitalité
religieuse et chrétienne), puis la « cosmopolitisation » de l’hospitalité avec « les figures tutélaires
des relations internationales » (Vitoria, Grotius, Pufendorf, Kant), enfin une compréhension de
l’hospitalité à l’époque contemporaine comme éthique critique du politique inspirée de Derrida.
De multiples enseignements à la fois ethnographiques, historiques, mythologiques et littéraires sont
ainsi fournis sur le sens de l’hospitalité et des pratiques qui l’ont accompagnée au cours de l’histoire.
Sur ce point, Boudou renseigne de manière riche et souvent passionnante sur les différentes formes
empiriques qu’a pu revêtir l’hospitalité. On retiendra notamment le passionnant chapitre III qui,
au prix d’une traversée d’une longue période historique (du XIIe au XVIe siècle), problématise « le
mythe de l’hospitalité sacrée » à partir de l’examen du long processus conduisant à la constitution
de l’étranger comme « une catégorie juridique homogène » (p. 90).
Le dernier moment du parcours se concentre sur la période contemporaine, et plus précisément
sur la France des années 1990 à aujourd’hui. Cette forte concentration sur une courte période et un
pays déséquilibre quelque peu la cohérence du parcours historique effectué dans l’ensemble du
livre. L’auteur s’attache à expliquer comment, à partir d’un dialogue entre Derrida et Ricœur, une
même « attaque éthique et philosophique du politique » (p. 181) se met en œuvre, qui permet de
proposer un usage critique et éthique du concept d’hospitalité. Les critiques éthiques de Ricœur et

Derrida échappent non seulement aux réductions simplistes (« opposition manichéenne entre
société hospitalière et société non hospitalière » (p. 188)) mais, surtout pour Derrida, proposent
une pensée éthique de l’hospitalité que Boudou fait sienne.
L’auteur rappelle ici un épisode souvent relevé par l’historiographie française sur l’hospitalité, celui
des lois « Pasqua » de 1993, des « sans-papiers » de l’église Saint-Bernard (1996) et des « délits
d’hospitalité » de 1997, qui ont ravivé la dimension critique du vocabulaire de l’hospitalité dans son
opposition aux politiques d’immigration conduites en France. Cette période est mise en regard des
écrits de Ricœur et Derrida sur l’hospitalité (mais non de Balibar). On peut déplorer ici l’absence
d’une analyse des débats qui ont, depuis les années 2000, été poursuivis sur les politiques
d’immigration, la « crise migratoire » actuelle et la participation aux décisions européennes en la
matière. Dans ce dernier chapitre, Boudou s’attache plus spécifiquement à expliquer comment
l’hospitalité devient une instance éthique critique du politique s’employant à transformer et ouvrir
les institutions politiques de l’état. Le dialogue entre Ricœur et Derrida sur l’hospitalité vise ainsi à
faire émerger le rôle critique de l’hospitalité comme éthique [...].
Le livre se conclut par une ouverture sur l’aporie politique de Derrida sur l’hospitalité avec l’idée
qu’une nouvelle politique d’hospitalité passe désormais par sa problématisation démocratique.
Annonçant ici les prémisses d’un autre travail en cours, Boudou ouvre alors le débat sur le problème
du contrôle démocratique des frontières et son articulation avec la légitimité démocratique. [...] »
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