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La chercheuse Évangéline Masson-Diez propose une réflexion sur la notion d’hospitalité. Si elle met en avant
la bonne volonté des personnes qui accueillent l’étranger qui se présente devant chez elles, l’idée d’hospitalité
nuit aussi à la responsabilisation d’un État défaillant qui ne respecte pas les droits élémentaires.

Dans les milieux militants et associatifs d’aide aux personnes exilées, un terme s’est imposé : l’hospitalité.
Qu’il s’agisse d’organiser l’hébergement de jeunes exilés subsahariens chez des particuliers, de la mise à
disposition d’une maison à une famille ukrainienne le temps de l’obtention de son visa… Tout est hospitalité.
Peut-être, parce que durant l’été 2015 de ce qui a été perçu, à tort, comme une crise migratoire, ce terme
semblait le seul capable de canaliser les bons sentiments, le seul permettant de réunir les bonnes volontés face
à l’urgence humanitaire. Mais, huit ans plus tard, l’utilisation même de ce terme d’hospitalité ne contribue-t-
elle pas au désengagement de l’État ? Poser la question du vocabulaire est indispensable pour définir
l’action.

Le mythe de l’hospitalité inconditionnelle

Parler d’hospitalité, qu’elle soit publique, privée, solidaire, domestique, individuelle ou collective, permet de
poser un cadre conceptuel historique, philosophique et anthropologique. Dans l’Antiquité, l’hospitalité
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traditionnelle est le droit pour ceux qui voyageaient de trouver gîte et protection. Par extension, c’est devenu
l’accueil des pèlerins et des indigents. Elle ne peut alors être que temporaire. Aujourd’hui, l’hospitalité est
l’action de loger chez soi l’étranger qui se présente, de le nourrir et parfois de l’accompagner dans ses
démarches. Depuis 2015, l’hospitalité recouvre une variété de programmes, portés par des salariés, des
travailleurs sociaux, des bénévoles ou des militants chevronnés, financés par l’État, par des sites de
crowdfunding ou des événements festifs… Si certains sont encadrés par des contrats d’accueil, le plus
souvent la durée d’hébergement, d’une nuit à plusieurs mois, est laissée à la libre appréciation des hôtes.

« Ma vie me manque » : de l’Ukraine à Saint-Denis, le déracinement de la famille Kadeev

Philosophiquement, pour Jacques Derrida (1), deux hospitalités hétérogènes et indissociables existent :
l’hospitalité conditionnelle et l’hospitalité inconditionnelle. L’hospitalité inconditionnelle est une loi pré-
originelle, proche du principe d’inconditionnalité de l’hébergement et de la mise à l’abri théorique actuel et
de la loi L345-1 et 2 du code de l’action sociale et des familles. Mais cette hospitalité inconditionnelle demeure
un mythe. Au quotidien on choisit toujours la personne à qui l’on ouvre sa porte : celle qui parle un peu
français, celle que l’on nous a présentée, celle avec laquelle on s’entend bien… Pour autant,
l’inconditionnalité absolue est indispensable conceptuellement ; elle transcende les institutions et appelle une
posture de contestation politique (2).

Une notion polysémique

Si la notion d’hospitalité est polysémique, il demeure que pour être supportable et renouvelable, elle nécessite
d’une part des « conditions » (3) pour ne pas renforcer l’asymétrie intrinsèque de l’hospitalité, et d’autre
part une temporalité. Si l’hospitalité traditionnelle est de courte durée (4), que devient-elle lorsqu’elle dure
plusieurs mois ? Elle se transforme en une forme de cohabitation solidaire, en une colocation entre un jeune
et un foyer reconnu famille d’accueil par l’aide sociale à l’enfance voire un logement.

Rapport du HCR : plus de 100 millions de personnes déracinées dans le monde

Ces expériences sont qualifiées de gratifiantes par les accueillants. Mais on ne peut éluder que l’hospitalité
épuise. Dans la durée, partager son quotidien et son intimité est coûteux, financièrement, temporellement,
humainement, socialement. L’hospitalité invite à un effort, exceptionnel, tacitement temporaire. L’hospitalité
parle d’ailleurs plus souvent de l’accueillant, qui fait un effort tout en faisant son devoir. Au détriment d’une
réflexion, voire d’une prise de conscience du devoir de l’État.

Défaillances de l’État

Nombre d’étrangers, de jeunes, d’exilés, de demandeurs d’asile, de statutaires, de personnes sans droit ni
titre sont hébergés par des particuliers. Sans que l’on sache précisément combien de situations cela
représente, il est certain que l’hospitalité non institutionnelle est déployée depuis une dizaine d’années sur
tout le territoire métropolitain. Si accueillir l’étranger est un geste plus qu’indispensable face aux
défaillances de la prise en charge institutionnelle, comment faire pour que ces pratiques imposent à l’État ses
obligations ? Car l’utilisation répétée de ce mot dépolitise la pratique, déresponsabilise l’État et fait croire
qu’il est normal, presque romantique, d’accorder une faveur à une personne privée de ses droits. Que
l’hospitalité est un devoir pour l’accueillant plutôt qu’un droit pour l’étranger.

« Presque tout reste à améliorer » : intégration des réfugiés, la nécessité de faire mieux

Huit ans après les premières initiatives spontanées, bricolées et souvent impulsives, il est temps de changer de
vocable. Arrêtons de parler d’hospitalité, parlons d’hébergement. Accueillir sur son territoire ou dans son
logis l’étranger demeure plus que jamais une urgence. Il ne s’agit pas en France d’une faveur mais d’un
droit, celui de l’hébergement inscrit dans la loi et rendu opposable à l’État depuis 2007. Un droit régi par la
loi n° 2007-290 du 5 mars 2007. Alors demandons l’application des lois sur lesquelles repose notre société.
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