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Inscrire comme on fait lieu
Parce qu’il faut prendre date
Inscrire parce que l’heure est grave et les espaces difficiles
Inscrire parce que prendre soin est une éthique
Un devoir
Inscrire parce qu’il faut aller au-devant de nous
Parce qu’il faut des actes
Inscrire parce que le monde est en mouvement,
nos villes inhospitalières et nos portes closes
Inscrire car nos aïeux ont connu l’hospitalité ici et ailleurs
Inscrire dans un élan, pas dans un musée
Inscrire car nous avons habité Calais, Sangatte ou Egido (Almeria)
Inscrire car nous avons côtoyé des frères dans la détresse
Aladin & Marianne, School bus, Calais 2016

Inscrire car il faut faire espace commun et place publique
Inscrire pour donner enfin un sens au droit à la ville
Inscrire car nous avons différents parcours, des origines diverses mais les
mêmes valeurs
Inscrire avant que les traditions ne se perdent
Inscrire car nous croyons à la ville comme un lieu d’accueil, de rencontre et de
brassage
Inscrire pour que vive partout l’exigence de l’altérité, dans les quotidiens et
l’extra-ordinaire
Inscrire parce que le partage a du sens
Inscrire parce que nous savons la saveur d’un café, d’un thé, d’un repas commun
Inscrire car nous ne reconnaissons pas dans ce monde déshumanisé
Inscrire car nous savons l’importance et l’extrême fragilité des actes isolés
Inscrire parce qu’il faut sauver les lucioles

Inscrire pour permettre à d’autres de vivre et d’exister
Inscrire pour rester toujours dans l’ouverture, au-devant de soi
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Parce que c’est eux, parce que c’est nous
Citoyens des mondes
Mustafa Akalay Nasser, urbaniste, Luc Gwiazdzinski, géographe,
Mohamed Métalsi, historien de l’art.

Car chaque porte chaque main chaque coeur chaque esprit qui s’ouvre ouvre en
même temps un chemin de traverse reviviscent et salutaire. Digor Kalon signifie
ouvrir son coeur en breton; mais aussi apéritif. Ouvrir et partager. To give and
to share and to open are related. S’ouvrir c’est ouvrir des portes des bras des
espaces des mondes possibles des bibliothèques. C’est à la bibliothèque de la
Goutte d’or que je rencontre le plus souvent Alnoor Mohamed entre novembre
2017 et février 2018. Nous formons un tandem linguistique initié par le BAAM
(Bureau d’Accueil et d’Accompagnement des Migrants). Il est conseillé de ne
pas se retrouver chez soi parce que c’est trop intime. Il est conseillé de ne pas
se retrouver dans un bar car c’est coûteux. Difficile hospitalité. L’inégalité est
au coeur de la rencontre : Inégalité de liberté de circulation, inégalité des droits,
inégalité économique. Alors heureusement qu’il y a les bibliothèques refuge
à Stalingrad à Max Dormoy à Barbès, où s’abriter, où avoir chaud, où ne pas
se sentir menacé. D’abord, je n’ose pas lui demander d’où il vient, ni quand
ni où il a passé la frontière. Je me dis qu’il a sûrement envie de parler d’autre
chose. Que c’est la question que tout le monde lui pose. Un jour je lui montre
sur une carte Saint-Jean-du-Doigt, le village où j’habite en Bretagne. Il regarde
les photos de paysage du Finistère qu’il aime beaucoup. Nous aimons regarder
les cartes ensemble. Zoomer et dézoomer à partir de la France, voir l’Europe
apparaître, et puis en bas, l’Afrique. Je découvre avec lui les régions du Soudan.
On s’approche géographiquement de sa vie d’avant. Avec Google Earth, des
noms de villages apparaissent. Et puis peu à peu, des jardins, des maisons, des
écoles, des scènes de vie et de guerre, des amis, des parents revivent.
Toutes les fois que l’on discute, Alnoor me demande le sens des mots. En
expliquant un mot, j’utilise un autre mot, et nos rencontres sont d’interminables
discussions sur le sens des mots que nous prononçons et écrivons ensemble
sur son cahier. Il utilise Google translation, et à son tour il prononce des mots
en arabe que je ne peux pas répéter. Nous avançons à tâtons l’un vers l’autre.
Avec lui je redécouvre chaque mot et chaque concept. Chaque rencontre est
une renaissance. Qu’est-ce que tu as comme projet aujourd’hui ? Cette simple
question ouvre une longue discussion. Il ne comprend pas ce que c’est qu’avoir
un projet. Je lui donne des exemples et lui demande d’en trouver à son tour. Il
me dit qu’il a le projet d’avoir une vie douce et quand je lui demande ce que c’est
pour lui qu’une vie douce, il me dit que c’est une vie sans violence. Ce jour-là,
nous parlons pour la première fois des violence qu’il a subies et de la douleur. La
violence et la douleur de la guerre, la violence et la douleur de l’exil, la violence et

la douleur de la traversée des frontières, la violence et la douleur de vivre à la rue,
lorsqu’il est enfin arrivé à Paris. Oui, la douleur et la violence de découvrir que la
destination de ce périple insensé était un pays inhospitalier dans lequel il faut se
défendre encore jusque dans les nuits sans sommeil. contre une violence d’Etat.
Et c’est peut-être parce que cette monstrueuse inhospitalité constitue la violence
ultime que je veux défendre l’hospitalité.
On se dit qu’un jour il viendra à Saint-Jean-du-Doigt où je suis devenue cette
année officiellement passeuse d’hospitalité. C’est le terme que la journaliste a
choisi pour titrer l’article qu’elle a écrit sur les rencontres de ICE placées sous
le signe de l’autoportrait aux nomades, accompagné d’une photographie où
nous sommes assis sur la plage avec Mohamed Nour Wana, poète soudanais
tchadien. J’aime l’expression de « Passeur d’hospitalité » car elle n’est pas un
titre ni une propriété. Que fait le passeur d’hospitalité sinon justement se tenir
à l’endroit de la libre circulation ? Devenir passeuse ou passeur d’hospitalité,
ce n’est pas s’arroger le privilège d’être détenteur de l’hospitalité, mais bien
contribuer, de là où on est, à ce que cette hospitalité en partage transforme un
pays inhospitalier en un lieu d’accueil. Je souhaite que nous portions ce titre
non comme un insigne d’honneur, mais comme une incitation incitative, non
comme une propriété définitive, mais comme une promesse toujours recommencée à l’être et à le devenir, comme si en acceptant ce titre ou cette fonction,
nous acceptions individuellement et collectivement de changer la situation et
de transformer le monde inhospitalier. Avec ces rencontres de ICE, des coeurs
des maisons et des esprits se sont ouverts. Il n’y a pas à s’enorgueillir mais à
prendre acte de ce qui a eu lieu. Et ce qui a eu lieu c’est un homme qui a éclaté
en sanglots quand nous lisions ensemble un témoignage d’hospitalité extrait du
texte Tout autour, une oeuvre commune. Et ces larmes ont révélé nos solitudes
et les douleurs tues au fondement d’un monde endolori. Et ce qui a eu lieu, c’est
que les langues se sont déliées pour partager le secret de l’hospitalité secrète. Et
ce qui a eu lieu, c’est que j’ai appris que des habitants hébergent et cachent des
migrants dans les campagnes. Et ce qui a eu lieu, c’est que des exilés afghans
sont venus assister à la performance de Kubra Khademi à Plougasnou et qu’elle
est repartie après dîner avec eux, et puis dormir chez celui qui les accueille. Oui,
c’est sous le sceau du secret que souvent nous prenons soin, et c’est alors que
ces anonymes, ceux que l’on appelle « les migrants » , redeviennent enfin des
personnes. Devenons passeurs d’hospitalité et chérissons le secret, car il est
crucial que les chassé·es de la lumière menacés partout par des lois criminelles
ne soient pas soudainement exposés au feu brûlant des projecteurs.
Patricia Allio, artiste, metteur·e en scène.
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On utilise aujourd’hui couramment le concept de « forme de vie » et ce que
l’on aimerait, c’est que ces formes soient les plus nombreuses, les plus libres,
les plus florissantes… Or ce qui se passe, c’est que des formes de vie sont
empêchées, et elles le sont au point que pour vivre il faut les abandonner. L’exil
est ce qui nomme cette vie qui a perdu sa forme. Et les exilés, tous ceux qui ont
dû quitter la forme qui les accueillait, sont aujourd’hui des millions.
Ils sont sur les routes et dans des camps, en sursis, en danger : au monde mais
comme hors du monde. L’hospitalité – c’est le fait de dire et de faire savoir à
ceux qui ont dû ainsi abandonner l’espace de leur forme et de leur formation
qu’il y a quand même pour eux un espace où quelque chose d’eux-mêmes, dans
un apaisement, peut se retrouver, c’est ce qui vient dire à ceux que la vie a fait
basculer hors du monde qu’ils y sont toujours, et que le monde qui les entoure le
sait.
Comme telle elle engage à des gestes concrets. Que de tels gestes puissent
être considérés comme des délits, c’est le signe d’un monde avili et sclérosé,
structuré par la peur. Or ce monde étriqué devenu incapable de faire monde,
c’est lui le régnant, le vainqueur, c’est à lui qu’il faut opposer l’hospitalité comme
un droit.
Jean-Christophe Bailly, écrivain, septembre 2018.
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Au départ on n’a souvent « pas le choix ». Il faut partir. Vite. Ça ne peut de toute
façon pas être pire ailleurs. Nous ne pouvons rester ici sans le moindre espoir.
D’autres sont partis avant nous. Nous suivrons leur chemin au risque de notre vie.
Mais où aller ? Il n’existe pas de bureau d’information auquel nous pourrions nous
fier. Tout repose sur des histoires, celles de ceux qui ont franchi les frontières
avant nous. Tout repose davantage sur des rumeurs, sur des mensonges, sur de la
désinformation officielle ou officieuse. L’hospitalité ne débute pas à vos frontières
et le droit à l’information au delà de celles-ci est crucial pour nous. Les moyens
techniques permettent aujourd’hui d’y accéder. Informer les voyageurs que nous
sommes, avant que nous nous mettions en route, est un devoir humanitaire. Pour
nous alerter sur la terrible situation dans laquelle nous risquons de nous trouver si
nous décidons de suivre le chemin de nos rêves. Pour nous prévenir du racisme
qui sévit ici ou là. Pour nous conseiller celles et ceux qui sur le chemin feront leur
maximum pour nous aider. Pour nous transmettre l’histoire de celles et ceux qui ont
réussi et qui vivent à présent là où il l’ont choisi. Pour nous faire connaître tous les
chiffres : ceux des morts aux frontières ; ceux des blessés ; ceux des emprisonnés,
des disparus, des rejetés ; ceux qui au contraire sont parvenus à trouver du travail,
à offrir une scolarité à leurs enfants, à obtenir les papiers.
Ibrahim dans sa cabane en construction, zone nord de la jungle de Calais, 2016

Si, forts de ces informations, nous décidons de partir, il nous faut pouvoir faire
le voyage le moins risqué. Il nous faut pouvoir compter sur des signes, sur des
flèches, sur des mots qui à même le chemin ou à distance nous guideront. Il nous
faut pouvoir éviter les dangers et les fausses routes, les postes de contrôle, les lieux
de dénonciation. Aussi discrètement que possible, il nous faut être orientés vers
les passages non surveillés, vers les chemins sans danger, vers les points d’eau,
les refuges, les cachettes et les personnes bien intentionnées. Il nous faut pouvoir
repérer les distances aussi, les temps de marche, les modes de transport sécurisés.
Il nous faut pouvoir lire l’ensemble de ces informations dans des langues que nous
connaissons et qui demeurent incompréhensibles aux autorités malveillantes.
Puis, au passage de chaque frontière, nous voudrions voir inscrit en gigantesque
et en belles lettres « Bienvenue dans la République ». Nous voudrions lire à proximité de ces quelques mots grandioses des informations sur les lois et usages du
pays qui nous accueille ainsi, sur les services, sur nos devoirs et sur nos droits.
Nous voudrions alors pouvoir inscrire nos enfants dans les écoles et être certains
que le temps de notre présence dans votre pays riche, nous pourrons y trouver

 ourriture, logis, sécurité. Nous deviendrions citoyens de la République exemplaire
n
qui est la votre, parce qu’hospitalière, et deviendrions par là même sujets de droit
de votre pays, respectueux des lois qui l’organisent. Notre expérience, comme
celle d
 ’innombrables autres citoyens nous ayant précédés, contribuera à ce que
l’Unesco reconnaisse enfin l’acte d’hospitalité au patrimoine culturel immatériel
de l’humanité, et agisse afin que l’ensemble des pays du monde protège et fasse
grandir ce qui nous a permis de trouver notre chemin. Alors, le droit de circuler et
de vivre dans le lieu de son choix sur Terre pourra être reconnu, appliqué, défendu.
Le système d’information aux voyageurs du monde pourra être généralisé.
Ruedi Baur, designer, et Vera Baur, politologue.
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L’hospitalité est une pratique sociale dont on trouve traces et actes dans toutes
les cultures, elle traverse toute l’histoire de l’humanité depuis des m
 illénaires. Elle
permet et a permis à des individus, des familles et des groupes de personnes,
à des populations de lieux différents, de s’alimenter, de se loger, de se rendre
service mutuellement et réciproquement, de faire société. La loi d’une h
 ospitalité
inconditionnelle apparaît dans plusieurs sociétés dites « primitives », sur les
tablettes mésopotamiennes, en Grèce ancienne, mais également en Chine et
dans nombre de cultures orales. Elle est toujours activement pratiquée dans
nombre de peuples des Amériques, d’Afrique et d’Asie où y faillir est jugé
comme faute très grave, menace directe pour l’autre et pour soi-même. Ainsi,
elle s’avère l’une des lois fondatrices de toute civilisation, elle nous rappelle la
condition première de l’humanité qui fut le nomadisme et le pastoralisme avant
de connaître l’agriculture et la sédentarisation.
La société occidentale ne peut se dérober à la règle de l’humanité et à ses
lois fondamentales, ainsi pour l’hospitalité dont elle doit faire retentir la v aleur
absolue. Les politiques en faveur de l’hospitalité doivent être parmi les p
 remières
qui en assurent et promulguent le caractère essentiel. Tous les lieux publics
d’Europe – bâtiments officiels, mairies, écoles et facultés, hôpitaux, églises
et temples, places et rues – doivent en porter les signes, en manifester la
nécessité, en favoriser le règne. Les besoins d’accueil et de réconfort – tant
matériels que relationnels – des exilés cherchant refuge parmi nous donnent
lieu à d’innombrables réponses grâce à l’engagement de nos concitoyens, tant
de manière individuelle qu’au travers d’associations, collectifs et syndicats.
Selon les lois de l’hospitalité, nous devons nous appliquer à faire se multiplier
et s’amplifier ces réponses, ces gestes qui sauvent l’autre autant qu’ils nous
sauvent.
Inscrire l’acte d’hospitalité au patrimoine culturel immatériel de l’humanité,
c’est en reconnaître la dimension d’espace commun, le caractère éminemment
singulier et universel. Sa capacité de transcendance - ni religieuse, ni s eulement
politique – se trouve dans ce point de rencontre qu’il ouvre en nous-même
avec l’autre, qu’il fait acte de Relation. Il en est de notre dignité à être partie de
l’humanité.
Claude Bernhardt, acteur.
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Le 09 juillet 2018, à 15h30, je quitte mon bureau et me rends à pied devant la
gendarmerie de Felletin, où je vis et travaille. Je rejoins une centaine d’autres
habitants de tous âges venus des alentours manifester leur soutien à Noordeen
Essak, Soudanais de 21 ans accueilli depuis 8 mois chez un habitant de Fauxla-Montagne, afin qu’il puisse faire entendre sa demande d’asile en France. Vers
20h, les gendarmes refoulent les manifestants assis à l’entrée à l’aide de bombes
lacrymogènes et conduisent Noordeen Essak menotté et ceinturé dans un centre
de rétention proche de l’aéroport Charles de Gaulle.
Le 1er août 2018, s’ouvre à Felletin, la 41e édition du Festival danses, musiques
et voix du monde, soutenu par le Conseil International des Organisations de
Festivals de Folklore et d’arts traditionnels dont l’objectif est de promouvoir le
patrimoine immatériel à travers les formes d’expression telles que la danse, la
musique, les jeux, les rites, les coutumes et d’autres arts.
Le 3 septembre 2018, je reçois un mail du PEROU m’invitant à soutenir
l’inscription de l’acte d’hospitalité au patrimoine culturel immatériel de
l’UNESCO.
Je me demande alors naïvement s’il y a un quelconque lien entre le Festival de
Felletin et l’acte d’hospitalité ?
Je n’ai pas participé à ces festivités du mois d’août, mais je suis témoin d’autres
formes plus modestes peut-être, d’autres manières plus anonymes et discrètes,
de faire place dans nos vies à celles et ceux qui en font désormais partie
intégrante.
Je me demande pourquoi certains actes semblent si ordinaires au moment de
leur accomplissement et si extraordinaires lorsqu’ils sont énoncés ? Quel est ce
pouvoir de la représentation ?
Je me demande alors, si ces gestes quotidiens, ces repas préparés et mangés
ensemble, ces discussions, ces danses, ces fêtes, ces maisons ouvertes, ces
déclarations, ces textes écrits, lus, publiés, ces objets fabriqués ici et ailleurs
avec et par tant d’autres, constituent un patrimoine.

Je me demande si ces pratiques, ces rituels, ces événements, ces constructions
qui s’inventent spontanément sont la réactualisation d’autres actes passés,
les vestiges sociaux hérités d’autres mouvements de résistance dont l’histoire
est jalonnée? Si un jour, nos enfants, nos petits-enfants les chanteront, les
danseront, les célèbreront.
Je me demande si l’hospitalité est, d’une manière ou d’une autre, en voie de
disparition. Si le sens même du mot et ce qu’il recouvre d’actes, de gestes,
de mouvements, n’est pas en train de glisser insidieusement vers un sens
équivoque, comme avant elle la solidarité et la complicité.
Je me demande comment ce mouvement d’élargissement des espaces
quotidiens de la vie de quelques uns ici, nécessaire et répondant au
rétrécissement des conditions de vie de millions d’autres ailleurs, n’est pas une
magnifique occasion de faire une place nouvelle à des principes en quête de
sens. En tout cas, il me semble assez évident pour l’énoncer que ces fameux
principes fondamentaux de droit et d’existence ne sauraient avoir de sens, sans
que soient reconnus les actes, les gestes, les mouvements qui les constituent.
S’il n’est pas évident de faire part d’une pensée en train de s’élaborer, comme
il est certainement difficile de mesurer la charge d’un patrimoine en plein
recollement, nous avons la tâche avec d’autres, de comprendre comment un
acte ordinaire peut faire partie du patrimoine universel et contribuer ainsi à
amplifier son pouvoir extraordinaire de procurer de la joie et de la fierté à ceux
qui le partagent.
Pomme Boucher, médiatrice artistique.
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À force de penser les migrations comme des exceptions dans un monde où
chacun devrait rester chez soi, à force d’envisager la crise et l’urgence comme
seul mode de gouvernement des étrangers, à force de considérer le refuge
comme une administration de la misère, on se rend imperméable d’une part aux
exigences de justice aux frontières, d’autre part à la possibilité de mener une vie
éthique.
Le devoir qui incombe aux pays Européens n’est pas nouveau, il porte même
le nom d’une des plus anciennes vertus : l’hospitalité. Que l’on se réfère à
Abraham accueillant les trois anges, à Ulysse recueilli par Nausicaa, à la
citoyenneté donnée aux amis de la Révolution française, aux philosophes
faisant de l’accueil de l’Autre le sens même de l’éthique, au droit des réfugiés,
ou au droit fondamental d’émigrer – reconnu par la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme, mais incomplet sans absence de droit d’immigrer –, peu
importe les raisons pour lesquelles l’hospitalité nous apparaît comme une valeur
fondamentale, comme toute vertu. L’essentiel réside dans sa pratique.

Amber & Mohammed, zone sud de la jungle de Calais, 2016

En quoi peut consister un acte d’hospitalité ? Avant même l’accueil, il y a
l’invitation. Dans une courte note de bas de page de son célèbre Essai sur le don,
l’anthropologue Marcel Mauss rapporte que les Tlingit, un peuple a
 utochtone
d’Alaska, usent d’une expression particulière pour dire l’invitation à l’échange :
« les invités sont censés «flotter», leurs canots «errent sur la mer», le poteau
totémique qu’ils apportent est à la dérive, c’est le potlatch, c’est l’invitation, qui
les arrête ». Symboliquement, ce ne sont pas les nouveaux venus qui demandent
l’hospitalité ou amorcent les rituels de don et de contre-don : on leur signale en
les invitant, mettant ainsi un terme à leur errance. Dans la relation complexe et
souvent teintée de hiérarchie entre l’accueillant et l’accueilli, entre l’étranger et le
membre, entre le migrant et l’installé, suspendre le moment de la demande est
un premier acte d’hospitalité. Signaler qu’ici est un lieu d’accueil, avant même
que quiconque ne demande à être accueilli, c’est épargner à l’autre la posture du
suppliant et bannir le privilège du supplié. On produit ainsi un lieu où se brouille
la frontière entre l’intérieur et l’extérieur, entre la propriété et la terre libre.
Il y a certes des risques à pratiquer l’hospitalité, comme il y a des risques dans
toute action politique où l’on engage sa responsabilité. Il s’agit bel et bien
d’un pari. Pari que les démocraties contemporaines sauront hériter de cette
ancienne vertu, en corrigeant ses travers archaïques par une réflexion sur la

liberté fondamentale de se déplacer et d’être protégé ; pari que les hommes et
les femmes politiques seront à la hauteur du devoir moral et politique qui leur
incombe ; pari que l’hospitalité ne se joue pas seulement aux frontières mais
concerne aussi les conditions de vie et d’émancipation du nouveau venu.
Ce pari ne concerne pas un risque pris vis-à-vis des réfugiés (le risque qu’ils
prennent est incommensurable), mais un pari que nous avons plus à gagner à
pratiquer l’hospitalité. À la manière du fameux pari de Pascal, qui ne s’intéresse
pas à l’existence de Dieu mais à la valeur d’une vie de croyant ou d’incroyant,
le pari de l’hospitalité s’intéresse au type de vie qu’une communauté et ses
habitants souhaitent mener. En cela, le recours à un concept, une valeur et une
pratique aussi ancienne que l’hospitalité est une manière de réunir le bien et le
juste, la vertu et le droit.
Benjamin Boudou, politiste.

Alex Jarvis, campement des bénévoles, Calais 2016
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Les gestes d’hospitalité sont l’œuvre de l’armée invisible des bienveillants
grâce à laquelle notre pays n’est pas une prison à ciel ouvert. Ces gestes sont
légion. Récemment, 42 migrants du bateau Aquarius, sur les 78 que la France
s’est engagée à accueillir, ont été hébergés dans une maison de retraite de la
ville de Lille. Cet accueil est intéressant car il s’oppose à tous les r aisonnements
manichéens qui prospèrent en ce moment et qui veulent opposer l’angélisme
individuel au machiavélisme étatique ou, inversement, le protectionnisme
de l’Etat à l’égoïsme de la société. L’hospitalité bouleverse les frontières de
l’individuel et du collectif, du privé et du public, du local et du global. Elle n’est
en elle-même ni éthique, ni politique : c’est un geste total par lequel une vie
est à nouveau restituée à ses possibilités les plus minimales, à ses besoins
élémentaires, sans lesquels aucune survie n’est possible : se soigner, se reposer,
se détendre, oublier ses traumas. Par l’hospitalité, un toit est restitué à un toi et
la possibilité du lieu devient la possibilité d’être « il » ou « elle ».
Le geste fait également dispositif. Que serait l’hospitalité sans le moindre
dispositif ? Une disposition privée, renvoyée à l’horizon libéral de la compassion
et au hasard des conduites humaines. En instaurant un lieu, en affirmant que
l’on peut être hébergé dans ce lieu sans limite temporelle, la mairie de Lille a
décidé de créer un dispositif public. L’espace public est aussi l’espace des « vies
autres » que le néolibéralisme condamne à l’exclusion. Un voisinage ne peut
obéir à l’adage : « qui se ressemble s’assemble ». Il est cohabitation des proches,
des prochains et des lointains. A Lille, l’extraction de l’hospitalité a fonctionné
comme un précieux gisement : financement de l’Etat, mise à disposition d’une
maison de retraite vide par la mairie, prise en charge par l’association La Sauvegarde du Nord. Chacun ou chacune à son niveau s’essaie au soutien de l’autre.
Et si nous généralisions ce dispositif pour l’étendre à d’autres villes, à des
villages ? Que risquerions-nous ? Les Soudanais hébergés à Lille ont le
sentiment de revivre. Entre 18 et 32 ans ils ont enfin un endroit à eux, légèrement
à eux, dans lequel ils peuvent discuter sans se hâter, où ils peuvent manger, rire
ou pleurer. L’espace est propre. Il se prête à la décence. Des sujets qui avaient
perdu tout lieu peuvent se mouvoir dans cet espace, se sentir considérés. Sans
cette appréhension spatiale minimale, aucune reconnaissance n’est possible.
Le plomb de l’invisibilité précipite une vie dans l’abîme. Devenir visible, c’est
se sentir enveloppé par un espace qui est plus qu’un lieu transitionnel, une
structure, une adresse, un bout de monde que l’on peut attacher à son existence.

Les Soudanais aiment le football comme nous. Ils ont suivi la coupe du monde,
ont commenté les qualités des joueurs français. C’est depuis ces « presque
rien » d’une ambiance qui peut tenir dans un match de foot que la narration
de leurs formes de vie peut reprendre sens. Le trauma de la migration est une
congélation partielle des affects, des idées. Une vie a besoin de chaleur. La
décongélation commence par ces « presque rien ». La philosophie de l’hospitalité
est une philosophie d’ambiance. Etre hospitalier, c’est créer un milieu de vie dans
lequel le « presque rien » redevient à nouveau possible. Suspendre l’urgence
de l’urgence, mettre entre parenthèses l’impératif policier des contrôles et
des sanctions, c’est accepter que le « presque rien » de l’ambiance puisse se
frayer un chemin. A ce prix, une puissance d’exister peut être reconquise sur
de la faiblesse. Une forme de vie peut renaître de la fragilité. Il y a, par exemple,
Hussan angoissé à l’idée d’arriver enfin en Suède, affecté d’avoir quitté Damas,
et qui s’imagine pourtant cuisinier et fait une formation une fois arrivé dans ce
pays. L’expression : « accueillir dans de bonnes conditions » vaut comme une
ambiance qui rend possible quelque chose plutôt que rien.
Mais il ne s’agit pas d’en rester là. Le temps doit venir où la demande d’asile
pourra avoir lieu, où les possibilités d’accueil seront transformées en p
 ossibilités
d’appartenir à une nouvelle société. Cela passe par la règle de droit, par la
possibilité de conquêtes juridiques. Appartenir est l’au-delà de l’accueil grâce
auquel l’hospitalité est autre chose que la compassion. Quand tout le monde
travaille dans le même sens, Etat, villes, villages, associations, etc. il est plus
difficile de suspendre les demandes d’asile. Le directeur de l’inclusion sociale
pour La Sauvegarde du Nord soutient que les Soudanais accueillis resteront dans
la maison de retraite le temps qu’il faudra pour apprendre le français, trouver un
travail, vivre pleinement dans la société. Ainsi, une maison de retraite devient une
maison pour une nouvelle vie. N’est-ce pas une bonne nouvelle ?
Fabienne Brugère, philosophe, et Guillaume Le Blanc, philosophe.
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L’acte d’hospitalité dont je témoignerai a été observé dans le RER B, à une
heure de pointe. L’attention absorbée par mon écran, j’aperçois du coin de l’œil
une femme qui s’assied sur la banquette en face de moi. J’entends qu’elle en
remercie une autre, un peu plus âgée, qui s’était levée pour lui céder sa place.
Son remerciement semble plein de surprise, et prend le ton de l’excuse. La
première dit qu’il n’y a pas de quoi, qu’elle ne voulait pas espionner, mais qu’elle
a entendu quand même. La jeune femme assise devant moi explique alors, en
anglais, au correspondant lointain avec qui elle communique par téléphone et
oreillette, qu’une voyageuse vient de lui laisser son siège après l’avoir entendue
se plaindre de ses douleurs.
Quel lien entretenaient ces deux femmes ? Leur seul rapport, a priori, tenait au
partage d’un même espace doté de positions inégalitaires (assise/debout). Elles
étaient voisines, voyageant dans un même train, quoique pas logées à la même
enseigne. Au sein des transports en commun, l’inégalité de position se légitime
généralement par la loi du premier occupant.
Ces deux femmes étaient probablement citoyennes de nations différentes. Mais
leurs corps se sont trouvés juxtaposés, côte à côte, le temps d’un voyage.
Leurs vies ont été momentanément mitoyennes. Distinctes, mais non isolées.
Autonomes, puisque chacune a sa sensibilité et sa capacité de décision propre.
Mais non indépendantes, puisqu’en déplaçant son pied ou son coude, l’une
risque d’écraser l’orteil ou de casser les lunettes de l’autre. Inégales, puisque
l’une est assise et l’autre non. Mais inséparées, puisque le sort de l’une est
affecté par les choix de l’autre. Solitaires, puisque les passagers de transports
en commun font de leur mieux pour s’ignorer les uns les autres. Mais néanmoins solidaires, puisque partageant un espace et des ressources communes,
embarquées sur le même bateau.
Les devoirs de mitoyenneté ne sont pas tant à « déclarer », à affirmer sur un
ton velléitaire – comme ce fut le cas des droits de la citoyenneté, issus de cet
artifice politique qu’est l’État-nation à vocation libérale et démocratique. Nous
ne sommes citoyens qu’à la délivrance juridique d’un passeport. Nous sommes
mitoyens par la simple réalité de nos voisinages.
Les cultures de la mitoyenneté ont appris à développer des gestes de
prévenance. C’est un tel geste qu’illustre l’acte d’hospitalité observé dans le

RER B. « Faire place » – en devenant l’hôte d’un autre dont on fait son hôte –
relève de la prévenance au sens où la sagesse populaire dit qu’il vaut mieux
prévenir que guérir.
Presque tous les jours, le trafic des RER B est paralysé, pour la plus grande
frustration des usagers, à la suite de « malaises voyageurs ». Le geste observé ici
a prévenu une souffrance individuelle, mais aussi une paralyse collective.
Au cours de l’évolution, nous avons développé des réflexes de prévenance
et de mitoyenneté à l’échelle de nos voisinages corporels (quelques mètres
carrés). Nos mitoyennetés nationales restent faibles, nos mitoyennetés
planétaires purement abstraites – et largement impuissantes. Ériger nos réflexes
de mitoyenneté au rang du patrimoine culturel immatériel des humanités doit
avoir pour visée de les revaloriser, de les renforcer, de leur faire gagner les
micro-conflits que trament les enchevêtrements quotidiens de rivalités et de
solidarités.
Les droits et devoirs de citoyenneté, hérités des deux derniers siècles, se
contentent de vérifier les tickets des passagers. Ils légitiment la s urdité
indifférente. Ils tendent aujourd’hui à bloquer nos transports communs, à
les embourber dans un climat surchauffé. On n’évitera les paralysies et les
effondrements qu’en cultivant les politiques et les réflexes de mitoyenneté.
Yves Citton, philosophe.
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L’Hospitalité – oui. Oui, c’est difficile. Comme l’Humanité sa jumelle, ça n’existe
pas, pas encore, ça n’existe que, en difficulté, en rêve, en poésie, ça n’existe, ça
vient, c’est l’avenir, lointain. Il faut l’Hospitalité. Il la faut bien, il n’y a qu’à voir la
planète humaine, elle tient à l’hospitalité, par des fils, des radeaux, des appels,
des mains tendues, des prières, étouffées, noyées.
L’Hospitalité ne peut être qu’inconditionnelle en vérité, elle ne peut pas être
inconditionnelle en réalité. C’est sa tragédie, notre tragédie.
Nous la désirons, nous la révérons, nous nous battons pour elle, nous nous
devons à elle, à ses grands bras ouverts, nous la conjurons, il arrive enfin parfois
que nous lui assurions un accomplissement, nous accueillons, en vérité et en
réalité, des errants à qui nous promettons leur réincarnation, un chez-soi, et leur
résurrection. Oui ! Entrez ! disons-nous.
Et nous, les migrants, les errants, nous entrons, nous nous asseyons, nous nous
reposons, quelques jours, quelques mois, jusqu’à un dimanche. Puis le lundi,
l’Hospitalité jette un regard sur l’horloge, et nous voyons bien sur son visage
le sourire baisser légèrement, elle a pris une ride, un cheveu blanc, une pâleur.
C’est l’âge, en face de nous est assise l’Hostipitalité. C’est Derrida qui de ce seul
mot composé a révélé le secret de l’Hospitalité. La fatalité.
L’Hospitalité, c’est difficile, c’est un combat continuel contre l’hostilité intérieure.
Je dois me battre. Il le faut. Oui je veux me battre.
Qu’on me donne des armes ! Il faut des lois.
Hélène Cixous, écrivain.

Robyn, Sonia & Piper, campement des bénévoles, Calais, 2016
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Le monde vivant non humain a évolué sur la base des échanges issus des
rencontres entre les plantes, les animaux et les micros organismes pour
aboutir à des écosystèmes se modifiant selon les besoins d’adaptation aux
changements des conditions de vie. Tous ces êtres n’ont cessé de voyager
pour des raisons diverses, liées notamment aux nécessités de la reproduction,
sans autre difficulté de vie que leurs propres limites d’adaptation aux zones
climatiques, dites « biomes ». Aucune autre frontière, aucune loi, aucun autre
obstacle que celui déterminé par leur amplitude biologique qui les astreint à vivre
dans un climat déterminé.
Les humains n’échappent pas à ces logiques mais au cours de leur courte
évolution ils ont considérablement accru leur propre amplitude biologique
par une série de prothèses leur donnant la possibilité de franchir des zones
climatiques variées, se protégeant du froid, du chaud, du sec ou de l’humide
grâce à un arsenal technologique approprié. À cela s’ajoutent les moyens de
transport destinés à l’accélération de leurs déplacements partout sur la planète
d’une zone climatique à l’autre.
Dans le même temps ils ont institué les règles de vie, mis en place les croyances,
les religions, les lois, les frontières et les drapeaux. Ils se sont compliqué la vie.
Au point de s’entretuer dès lors qu’une règle d’un côté d’une frontière se heurte à
une règle différente située de l’autre côté.
Le problème ne vient pas de la difficulté biologique d’assurer leur vie mais d’une
création mentale, virtuelle, culturelle d’un droit ou d’une interdiction de vivre ici
ou là.
Le jardin, premier lieu du brassage planétaire, territoire d’accueil aux espèces
venant d’ailleurs dès la première sédentarisation humaine, s’enrichit d’espèces
venant de plus en plus loin sous la pression des échanges économiques d’un
continent à l’autre. Les échappés du jardin, nouveaux venus, se combinent aux
espèces en place sur les lieux et constituent des « écosystèmes émergents ».
Il n’y a ni règle ni frontière. Il y a la vie.
Les migrants sont des échappés des clôtures administratives. Ils savent recréer leurs écosystèmes émergents quel que soit le pays d’étape du voyage
planétaire. Certains scientifiques, radicaux de l’identité, tenants d’une vision

fixiste de l’évolution, ont décrété illégales les espèces exogènes et préconisent
leur éradication ou leur renvoi au pays d’origine. Certains responsables politiques
considèrent ainsi les humains migrants. Les voyages sont interdits. Sauf pour
ceux qui ont les papiers et le droit de leur coté. Pour tous les autres la migration
est un délit et les sédentaires qui accueillent les migrants sont eux-mêmes en
délit d’hospitalité.
Instruire un dossier juridique planétaire destiné à sortir de la névrose inhumaine
consistant à s’opposer aux déplacements humains devient un urgence. Nous
devons abandonner la notion de délit lorsqu’il s’agit d’accueil et d’aide, nous
devons inventer un droit international de la migration lorsqu’il s’agit de pressions
vitales, nous devons transformer l’hospitalité en un devoir humain, simple et par
tous partagés.
Gilles Clément, jardinier.
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Règne aujourd’hui en Europe un malentendu : tout laisse à penser que l’espace
politique – le lieu de la contingence, de la rencontre fortuite et imprévisible,
de l’association sans calcul et sans parenté, de la négociation constante –
serait un espace domestique – un espace de la collection du semblable, de la
reproduction du même, de la fermeture à la métamorphose. Contre l’obsession
domestique qui gangrène, il nous faut ré-affirmer le sens d’une politique de
la dérive, rappelant que tout, absolument tout, dans le monde se déplace, se
transforme, change de milieu et de maison.
Cette politique ne concerne pas que les humains : être en vie et rester en
vie signifie être constamment à la dérive, nous obligeant tous, vivants et non
vivants, pierres, eaux, air, feu, éléphants, hommes, chênes et virus à nous
déplacer et à être déplacés, à nous métamorphoser sur place et à transformer,
en nous m
 étamorphosant, tout ce qui nous entoure. Cette dérive a lieu à tout
endroit à tout moment, simultanément sur plusieurs plans, à tel point que tout,
littéralement tout, est à la dérive, et selon des t rajectoires résolument différentes
et contradictoires.
La première et plus importante dimension de la dérive, la plus simple, la plus
connue, la plus évidente et pourtant celle qui fait l’objet d’un r efoulement
constant, est la dérive géologique : avant toute migration, avant tout
déplacement des vivants, il y a une migration plus originaire, plus universelle,
celle concernant la terre qui est sous nos pieds, l’espace que nous continuons à
appeler, en signe de refoulement, « terre ferme ». C’est grâce à un météorologue
allemand du début du 20e siècle que nous savons que si rien dans la terre n’est
fixe et stable, c’est parce qu’il n’y a pas de terre ferme. Alfred Wegener, c’est
le nom de ce météorologue connu comme le père de la théorie des plaques,
qui a profondément révolutionné la géologie. Sans entrer dans les détails, la
découverte de Wegener est que les continents de la Terre, loin d’être des formes
éternelles et stables, sont littéralement des radeaux en mouvement, à la dérive.
Wegener a émis l’hypothèse qu’à ce mouvement avait précédé un état stable,
appelé Pangée, sorte de supercontinent constitué de la réunion parfaite de
toutes les plaques. Depuis, nous savons que les continents n’ont cessé de se
réunir et de se séparer, à la force d’une véritable danse qui ne cessera jamais.
Cette découverte est importante non seulement pour la discipline géologique,
mais aussi pour la philosophie, la politique et pour nous tous, pour au moins trois
raisons.

En premier lieu, reconnaître que toutes les terres sont à la dérive signifie qu’il
n’y a plus de terre. Les continents sont des radeaux en mouvement, des
bateaux qui nous transportent d’un côté à l’autre de la planète, au-dessus et
au-dessous de la planète (car la tectonique prévoit un mouvement aussi de type
convectif). Cette migration n’est pas un voyage d’un point à un autre, mais une
forme de mouvement perpétuel, une dérive. Les conséquences de cette simple
constatation sont énormes : toute l’humanité est en effet migrante, car ce qui
migre, c’est la terre sur laquelle chacun met ses pieds. Il est par conséquent
impossible de penser que les migrants constituent une petite partie singulière de
la population : la migration est, de facto, la condition humaine.
En deuxième lieu, l’idée même que les corps puissent être séparés par les
migrations est inexacte : si les terres émergées peuvent se séparer, les plaques
sont en frottement constant les unes avec les autres. Au fond, il n’y a jamais de
véritable séparation : il n’y a pas d’état d’unité originel suivi d’un départ. Il y a
une dérive qui coïncide avec un état de frottement permanent entre les formes
de l’espace. C’est cette friction permanente que l’on appelle la tectonique des
plaques.
En troisième lieu, cette vision nous conduit à saisir la nature tectonique du
vivant, sa continuité radicale, sa solidarité mécanique. A l’épreuve des faits qui
nous constituent, à l’écoute de notre nature planétaire, rien ne peut survivre des
fondamentalismes identitaires, de l’obsession domestique. Nous sommes des
êtres planétaires, constitués par le fait migratoire, formés par la solidarité de nos
échanges et de nos frictions, constamment et universellement à la dérive.
Emanuele Coccia, philosophe.
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Parce que je suis mal à l’aise avec les actes d’hospitalité racontés par ceux qui
accueillent, et donc avec l’idée d’une ronde des Justes au musée, je citerai le
récit d’un sauvetage en mer vu par un jeune Soudanais, Youssif Haliem, arrivé en
Europe en 2015 par la Méditerranée après des mois passés en Lybie où il avait
perdu son frère. Approchant la côte italienne il dit que ses premiers s auveteurs
(des Irlandais) lui sont apparus comme des « Anges », et il évoque plusieurs
bonheurs à la fois.
Le jour s’est levé, nous étions dans le même bateau et dans la même eau, mais
les lumières avaient disparu, la fuite devenait de pire en pire, les gens au fond
du bateau étaient à moitié recouverts d’eau. Au bout d’un moment, nous avons
entendu le bruit d’un hélicoptère, puis l’hélicoptère est apparu dans le ciel, et
tout le monde a souri, « si le bateau avait eu des lèvres, il aurait souri aussi » (…)

Joana & Barakad, zone sud de la jungle de Calais, 2016

Après la distribution de couvertures et de snacks, et après avoir été auscultés
par les médecins, tout le monde était épuisé, heureux (…) je regarde un marin
qui semble heureux et qui discute avec les migrants, je me demande « pourquoi
sont-ils heureux en nous aidant ? Pourquoi est-ce qu’on passe à côté de ça en
Afrique ? (…) »
Plus loin, débarquant dans le port de Palerme :
« J’étais incroyablement heureux, je n’ai jamais eu d’émotion aussi forte depuis.
(…) j’ai vu tous ces gens, journalistes, médecins, policiers, associations, qui
nous attendaient à quai, on était en file et je n’oublierai jamais le moment où j’ai
posé mon pied sur le sol italien, j’ai su que c’était une nouvelle vie pour moi, de
nouvelles valeurs, de nouveaux amis, peut-être une nouvelle forme de déception
aussi. »
Les « anges » de l’accueil redeviennent des hommes par le bonheur d’aider
qu’ils éprouvent, et qui devient pour le réfugié une question - une question au
fond philosophique, et qui est aussi politique. Si les récits de sauvetage sont
si bouleversants, c’est qu’ils racontent aussi la possibilité d’être humain, et le
bonheur d’avoir pu l’être un jour, de « ne pas passer à côté de ça ». Malgré les
violences d’un monde brisé qui fait que l’hospitalité ne s’arrête pas au sauvetage,
mais commence avec lui.

A première vue, inscrire l’acte d’hospitalité dans le « patrimoine culturel
immatériel de l’humanité » c’est l’ethnologiser, après l’avoir moralisé et e
 sthétisé.
Le dépolitiser donc. Peut-on faire de l’accueil un « bien » à sauvegarder,
relève-t-il des « expressions vivantes héritées des ancêtres et transmises aux
descendants, pratiques sociales, rituels et événements festifs, savoirs-faires
traditionnels » dont parle l’Unesco ?
Nos actes d’accueil ne sont justement pas des rites, et nous avons depuis
longtemps perdu le fil des traditions ancestrales en la matière. Les savoirs-faires
de l’accueil, souvent incroyables et géniaux, se construisent à partir de presque
rien, et se négocient dans l’urgence. Chaque acte est le fruit d’une décision libre
- aujourd’hui risquée. Et ces décisions ne visent pas à « maintenir la diversité
culturelle face à la mondialisation croissante » : quoi de commun avec la danse
martiale dans le Haut-Atlas, la culture des plongeuses en Corée, le rituel pour
amadouer les chamelles en Mongolie ?. Pourtant, ces savoirs-faires de l’accueil
sont bien de nature eux aussi à « nous donner un sentiment d’identité et de
continuité », et à « aider les individus à se sentir partie d’une communauté ». Ce
que dit Youssif Aliem : « Pourquoi sont-ils heureux en nous aidant ? »
Sarah Wagenknecht, leader de la nouvelle gauche allemande, voit dans
la « culture de l’accueil » une dangereuse naïveté. Il faut la croire : il existe
désormais une culture de l’accueil, il ne faut plus en douter puisque ses ennemis
n’en doutent pas, et les réfugiés encore moins. Mais loin d’être l’apanage de
bobos de gauche elle s’est tissée grâce à des marins qui refusent de laisser les
gens se noyer, des habitants qui ne peuvent laisser les cadavres se décomposer
sur les rives, des médecins qui ne peuvent que soigner, des maires à qui les
ghettos font honte, et tous les hébergeurs accompagnateurs et traducteurs qui
surgissent d’un peu partout pour aider – cette ethnie mouvante que notre justice
poursuit pour sa « naïveté ».
Mais quelle naïveté ? Sous l’angle du réchauffement climatique et des exodes de
masse qu’il promet, l’inscription des actes d’hospitalité dans le PCIH est sage
et logique : non parce qu’ils sont des rites menacés d’extinction - l’institution
patrimoniale l’est aussi - mais parce qu’ils sont en train de s’inventer comme rites
et savoirs-faires de la continuité humaine, propres à « aider les individus à se
sentir partie d’une communauté ». Instituer l’accueil en bien commun à tous, tout
en en faisant un droit opposable aux Etats, serait un acte politique fort, propre,
sinon à faire sourire les bateaux, à nous éviter à tous de « passer à côté de ça »
Catherine Coquio, philosophe.
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Un jeune homme, ivoirien de 16 ans, récemment reconnu mineur par le
département des Pyrénées atlantiques, chante devant un petit public qui chante
aussi, l’atelier est quasiment improvisé ; tout le monde est hésitant, certains se
demandent ce qu’ils font là.
Les jeunes chantent des chants dont ils expliquent qu’ils sont des genres à part
entière.
Il y a là les chants de remerciements ou d’hommage.
Il y a là les chants pris à la tradition récente ou un peu moins récente. Du reggae,
du Tiken Jah Fakoly. Ils ne chantent pas du Tiken Jah Fakoly, ils le prennent,
transforment, ils improvisent dedans, parfois un mot, français dit le voyage, les
étapes, l’espérance.
Les langues de Côte d’Ivoire.
Les gamins nous signalent les langues et nous signalent les emprunts à tel
chanteur ou telle tradition, à partir de laquelle ils improvisent. Ils chantent très
sérieux, demandent à K. d’enregistrer, dansent en même temps, l’un d’entre eux
attrape une tasse à café et une petite cuillère.
Puis un des gamins parle.
Il dit, sans plus chanter, d’une façon qui s’adresse à nous, que ce qu’il va dire il
ne peut pas le chanter. Il ne peut pas le chanter parce qu’il n’en est pas là. Il dit :
ce n’est pas le bon temps, il y aura un bon temps. Je ne peux pas encore chanter la chose la plus importante de ma vie qui est mon retour au pays.
C’est très étonnant parce que le désir du retour au pays, quand tu viens à peine
d’être reconnu mineur, c’est rare.
Encore plus rare, l’auditoire, qui comprend qu’il y a des enfants qui ont longuement et tragiquement traversé des pays pour arriver en Europe et s’y faire
reconnaître et qui comprend en même temps, sans qu’on le lui explique, que cet
enfant-là, qui parle, souffre d’exil.
Rare, cette compréhension de la subtilité, d’un cas parmi les cas.
Pas un mot, juste des regards, des soupirs, nos respirations suspendues.
Xan, 60 ans, militant abertzale, a un soupir plus long que les autres, d’abord.
Le gamin continue : il n’a pas le droit de vouloir rentrer car il est parti à l’âge de 9
ans. Un voisin l’a emmené. Il ne sait rien des raisons pour lesquelles ce voisin l’a
fait sortir. Il insiste pour dire que la question n’est pas décision ou pas d
 écision.

Il y a eu décisions dans son parcours sinon il ne serait pas là. Il y a eu des
décisions, mais pas une décision, en réalité c’est un peu la même chose, qu’il n’y
ait pas une décision de départ et qu’il y ait pourtant tout un tas de décisions. Il a
une dette envers les personnes grâce à qui il est là. Il a une dette envers toutes
les personnes d’Afrique qui voudraient aller en Europe et n’y sont pas alors que
lui, il y est, reconnu mineur. Il a une dette envers tous ceux qui ne sont plus là car
ils ont contribué à son passage et y ont laissé la vie, les frères, les frères, il dit.
Il dit tout ça, en disant qu’il ne peut pas le chanter encore, parce qu’il ne le sait
pas. Il dit qu’il veut rentrer quand même, malgré tout, parce qu’avec tout ce qu’il
doit à tous, personne ne peut décider à sa place. Il veut savoir qui il est, il le dit
plusieurs fois.
Il sait qu’il ne pourra pas revenir s’il part.
Il veut savoir qui il est, dit-il, continuant à parler, incroyablement sûr de lui, tout
d’un coup.
Il veut savoir quelle est sa terre, et qui ont été ses parents.
Au moment où le jeune chanteur dit qu’il veut connaître sa terre, son pays, qu’il
a contacté l’OFII pour rentrer, mais que c’est un malheur, ses parents disparus
on ne peut pas prouver qu’ils sont ivoiriens, or la Côte d’Ivoire accorde des
laisser-passer à des personnes qui prouvent leur ivoirité, par le sang, pas de droit
du sol en Côte d’Ivoire, au moment où on comprend qu’il veut rentrer, ce qui
est d’une rareté incroyable, mais en plus qu’il ne le pourra pas, ce qui est d’une
ironie incroyable, à ce moment là, Xan, qui soupirait tout à l’heure, pousse un cri
qui n’est pas un cri, ni un sanglot, mais un déchirement.
Quelque chose de déchiré.
Il veut dire quelque chose, ça sort en bégaiements, quelqu’un veut l’aider, on est
gêné, on renonce, il continue, ce qui sort n’est pas du chant, pas de la parole, ce
sont des petits cris, des froissements, des sanglots, c’est très difficile, très aigu.
Il bégaie, ça dure.
« Oui, ça, il faut le chanter », il dit enfin - comme si c’est ça qu’il voulait dire depuis tout à l’heure.
« Tu dois le chanter ».
Silence.
Quelqu’un se lève.
K propose du thé.
On a changé quelque chose à l’agencement de la pièce sans même nous en
rendre compte. Légèrement. Je porte cette scène et elle m’émeut beaucoup au delà du désir de retour impossible du petit (qui est un désir compréhensible

au Pays Basque). Je porte cette scène et je retiens ce qu’a dit l’adolescent sur
la non décision et les décisions, sur le départ non volontaire et sur les volontés
tout au long du trajet, sur les personnes-jalons sur la route, ceux qui sont encore
là, non loin, bloqués en Algérie, Maroc, Libye, ceux qui ont disparu, sont morts,
et que tous ces vivants et ces morts sont partie prenante du voyage, on va
avec, ils sont là, encore là, c’est incroyable de comprendre, aussi bien que je le
comprends pendant cette scène d’après-midi, que quelqu’un est quelqu’un avec
ses morts, avec ses vivants du passé, ce moment d’après-midi était un moment
épais, épais de ça, épais de voir et de comprendre, d’entendre qu’un enfant est
avec d’autres. Qu’une personne est pleine de personnes, qui ne sont pas loin, ou
loin, ou plus du tout là.
Je porte tout ça et je porte le petit cri de Xan, la douleur étranglée de Xan, le
silence des autres, si ému, sur un fil, une pointe, la voix brisée qu’avait Xan,
qu’on avait tous, après. Je crois, je suis comme le gamin, je n’en sais pas assez
pour le chanter ou l’écrire, mais je crois que c’est cette intelligence (qui va au-
delà de l’émotion ou de l’empathie devant la souffrance reconnue de l’autre,
à savoir l’exil) qui m’a émue, cette intelligence de l’assistance, de Xan et des
autres, qui recevaient l’information qu’on pouvait vouloir partir et ne pas v ouloir,
qui ne s’en étonnaient pas, ne classaient pas, ne classaient rien, ne pensaient
pas en formules, qui recevaient parfaitement ce que disait le jeune, et qui
recevaient par dessus, en même temps, la situation des mineurs isolés comme il
est plus fréquent de la connaître et de l’entendre.
Je crois que l’intelligence m’a bouleversée.
Cette intelligence, qui s’exprimait en petits cris bégayants.
Comme il faut être capable de ça, après toute sa vie, avec toute sa propre vie,
pousser de petits cris et laisser aller les sanglots. Les auditeurs étaient aussi
multiples, denses et subtils à la fois que le gamin qui disait.
Marie Cosnay, écrivaine.
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Mohamed & Adam, zone sud de la jungle de Calais, 2016

Qu’est-ce que l’hospitalité ?
Qu’est-ce que l’acte d’hospitalité ?
Quels sont les éléments constitutifs de l’hospitalité ?
Que lui faut-il ?
Une rencontre ?
Un échange ?
Deux personnes ?
Plus ?
Trois ?
Faut-il un lieu ?
Un toit ?
Un abri ?
Un asile ?
Quelle est la différence entre l’hospitalité et l’asile ?
Faut-il rassasier?
Désaltérer ?
Regarder ?
Faut-il une fatigue ?
Un lit ?
Des draps ?
Des draps propres ?
Faut-il prendre soin ?
De qui ?
Qui prend soin de qui ?
Faut-il un étranger ?
Un voyage ?
Long ?
Des faux-papiers ?
Un danger ?
Un passage de frontière ?
Un changement d’habitude ?
Faut-il que quelqu’un change d’habitude ?
Qui ?
Qui a commencé ?
Faut-il une intention ?
Une préméditation ?
Doit-on y avoir pensé ? Avoir soupesé, balancé, conclu, agi ?

Faut-il avoir agi, vouloir agir, penser à agir ?
Faut-il de l’audace ?
Du courage ?
Qui a le courage de quoi ?
Faut-il une égalité ?
Une horizontalité ?
Un aller et retour ?
Une gratuité ?
Ou une dette ?
Un dû ?
Faut-il du temps ?
Une répétition ?
Une prolongation ?
Et comment inscrit-on cela ?
Comment inscrit-on cela au patrimoine culturel immatériel de l’humanité de
l’UNESCO ?
L’hospitalité est-elle immatérielle ?
Laisse-t-elle des traces ?
Peut-on la prouver ?
Qui a la charge de la preuve ?
Est-ce qu’on peut définir ? Circonscrire ?
Quels sont les critères d’inscription de l’acte d’hospitalité au patrimoine culturel
immatériel de l’humanité de l’UNESCO ?
Quels en seraient les bénéfices ?
Seraient-ils symboliques ? Matériels - eux ? Mesurables ?
L’hospitalité pourrait-elle alors être protégée ? Propagée ? Obligatoire ?
Normalisée ? Facilitée ?
Est-ce qu’il y aura un art de l’hospitalité ?
Une hospitalité homologuée ?
Est-ce que les draps devront être en coton ? En lin ?
Qui décide ?
Qu’est-ce que ça fabriquera ?
Un sursis ?
Une connivence ?
Un élan ?
Un droit ?
Est-ce que ça instaurera un droit ?
Un devoir ?
Réciproques ?
Est-ce que ça accusera ?
Et qui ?
L’hostilité ?
Est-ce que cela combattra l’hostilité ?

Est-ce qu’on peut essayer ?
Est-ce qu’il faut être sûr ?
Est-ce qu’il faut agir vite ?
Est-ce qu’on doit conclure ?
Et quoi ?
Amélie Couillaud, curatrice et productrice.

PREMIÈRE CONTRIBUTION

pour l’inscription de l’acte d’hospitalité au
patrimoine culturel immatériel de l’humanité

L’hospitalité est devenue une valeur consensuelle. Au fond quelque chose
d’aussi moralement inattaquable, et donc peut-être aussi creux, que la Paix
ou le Bien. Personne – ou presque - ne peut sérieusement se revendiquer
inhospitalier. L’hostilité ouverte, dans le sens par exemple d’une xénophobie
clairement assumée, n’est le fait que d’une minorité de radicaux, sinon de
fanatiques, dans nos démocraties libérales. Il est tout aussi difficile de s’afficher
contre l’hospitalité, que contre la liberté, l’égalité ou la fraternité. L’hospitalité,
que personne n’attaque, devient ainsi une coquille vide, et finit par se réduire à
une sensibilité de façade au malheur d’autrui qui n’a aucunement besoin de se
traduire par des actes. Aussi utile qu’une émoticône avec des larmes devant la
photo d’un naufrage de migrants. Tout le problème est que l’adhésion à la valeur
morale de l’hospitalité, au sens de cette sollicitude pour la détresse des exilés
qui s’exprime dans la grande majorité des médias, n’implique nullement un choix
politique en faveur de l’accueil des migrants. Pour sortir d’une telle h
 ypocrisie,
et contrer réellement les forces nombreuses qui s’opposent aujourd’hui à
la pratique de l’hospitalité, il faut passer de la valeur consensuelle à l’action
politique, du prêche sur l’accueil à l’engagement d’accueillir et, peut-être, de
l’échelle nationale – où prévalent les courtes vues démagogiques et les égoïsmes
électoraux – à celle de la communauté mondiale.
Car si le consensus sur le bien-fondé de l’hospitalité est vide, c’est qu’il illustre
surtout le fossé qui sépare le concept moral de valeur de celui, plus juridique
et politique, de principe. Une valeur est l’objet d’une croyance morale, elle n’a
besoin pour exister que de l’adhésion subjective, elle est de l’ordre de l’intériorité
morale, à peine bousculée par le spectacle de ce qui la met à mal. Un principe
fonde la possibilité d’une action, et il ne vaut que par l’action à laquelle il sert de
fondement : la mise en œuvre du principe d’hospitalité ne suppose pas qu’on
soit ouvert, animé de la disposition morale idoine, elle implique un engagement
en faveur de l’ouverture, non pas d’être ouvert à l’autre, mais de s’ouvrir, de
faire l’apprentissage d’une ouverture à la venue d’autrui à laquelle nous sommes
rarement prédisposés. Une valeur ne fait pas et ne fera jamais une politique.
Le principe d’hospitalité n’a tout simplement de valeur que s’il fonde une
politique d’accueil : la construction des conditions qui permettent la venue et
l’inclusion de ceux qui cherchent, non pas tant un abri qu’un sol stable sous leurs
pieds pour tenter de mener une vie normale, l’édification d’un monde commun,
selon la définition limpide d’Emmanuel Lévinas : « Accueillir, c’est rendre le
monde c
 ommun ». Et cela ne saurait se réduire au choix d’ouvrir plus ou moins

les frontières, comme si l’accueil se jouait tout entier sur les bords extérieurs
d’une communauté politique - alors qu’il ne fait qu’y commencer -, mais implique
la mise en place progressive de modalités nouvelles de la vie commune, visant à
favoriser, à travers toutes les formes de la socialisation, la rencontre de ceux que
ne relie pas par avance une co-appartenance.
Une politique qui vise à rendre le monde commun, cela a un nom : le
cosmopolitisme. Pas d’hospitalité concrète sans cosmopolitisme, sans l’effort
déjà mené par beaucoup, à travers une multiplicité d’actions parfois invisibles,
pour défaire les frontières intérieures qui continuent de séparer des mondes et de
les rendre aussi imperméables que des frontières nationales. Le cosmopolitisme
a pour postulat le beau principe juridique issu du Moyen Age : quid est in
territorio est de territorio. Tout homme qui réside sur le territoire, a fortiori s’il n’a
nulle part où aller, doit pouvoir être considéré comme appartenant à ce territoire
au même titre que n’importe quel citoyen. On en est si loin aujourd’hui. Or, jamais
au moins depuis la Seconde Guerre mondiale, et si l’on tient compte de la durée
passée et à venir du drame migratoire actuel (dont les motifs politiques vont se
doubler de causes climatiques), jamais depuis plusieurs siècles, il n’avait été
aussi impératif d’appliquer ce vieux principe, pour la survie de millions et pour
la possibilité même d’une communauté de vie à l’échelle planétaire – et jamais,
pourtant, du moins depuis des sombres décennies qu’on croyait révolues, on
avait entendu autant de voix s’y opposer publiquement, au nom de l’identité
nationale, d’un danger fantasmé ou du fameux « réalisme », cette construction
idéologique consistant à muer le refus en impossibilité objective.
Bien sûr, ce principe-là est concrètement inapplicable au niveau des nations,
puisqu’en contradiction avec l’idée même de souveraineté, laquelle s’appuie sur
des frontières, qui délimitent un territoire national avec des critères d’inclusion
et d’exclusion, et fait avant tout de la citoyenneté un privilège de la naissance.
Pour que ce principe redevienne applicable et que l’hospitalité retrouve un sens
politique, il faudrait que s’opère une révolution copernicienne : que la résidence
se substitue à la naissance comme critère de la citoyenneté, que la participation
à la vie sociale prime sur l’appartenance à la communauté nationale (ou à une
association de nations comme l’Union Européenne). Nous n’en sommes pas
là, mais l’idée des villes-refuges relancée en 2015 s’en rapproche, et il fut un
temps, déjà lointain, où l’Europe pouvait apparaître à certains comme le possible
laboratoire d’expérimentation d’une citoyenneté fondée sur la résidence et non
sur la naissance. A l’heure où l’Europe semble, au contraire, se bâtir à nouveau
les remparts d’une forteresse et communier, par défaut, dans les refrains de
la fermeture, c’est à l’échelle internationale – fût-elle symbolique –, au-delà des nations et des aires d’entente qui les regroupent, et dans une instance
universellement légitime, qu’il faut réaffirmer ce principe d’accueil inconditionnel,
l’affirmer pour hier comme pour demain: l’ancrer dans l’histoire mondiale en lui

conférant la puissance d’un héritage, et l’imposer moralement dans le présent
troublé qui est le nôtre, au titre de sa nécessité à venir. Voilà une condition nécessaire pour qu’existe aujourd’hui quelque chose comme une conscience mondiale :
l’hospitalité, en tant que principe d’action et non que valeur creuse, doit être reconnue aujourd’hui comme partie intégrante du patrimoine immatériel de l’humanité.
On est loin, dès lors, d’une vague forme de sollicitude, d’ouverture à autrui ou de
sensibilité pour sa détresse, à quoi la charité chrétienne ou l’éthique pourraient
suffire à pourvoir, et plus près de l’affirmation (cosmo)politique de l’universelle
partageabilité du monde. Car ce qu’on appelle un peu vite « vivre-ensemble » n’a
aucun sens sans la lutte effective et continuée contre la séparation des mondes
sociaux.
Affirmer que le principe d’hospitalité appartient au patrimoine humain tel que
légué par l’histoire est d’autant plus crucial aujourd’hui que l’accueil est d
 evenu
lui aussi une sélection, un tri, une « tolérance » au sens minimal, et dûment
réglementé: l’application du droit d’asile lui-même se retourne actuellement
contre le principe d’hospitalité, à travers une politique de tri, repoussée toujours
plus en amont, de ceux qui seraient légitimes à le demander. Sous prétexte
d’asile, la politique dite d’accueil devient de plus en plus une traque aux « faux »
réfugiés. La convention de Genève finit par se mettre au service d’une suspicion
généralisée, ainsi que d’une sélection parfois inhumaine, et conduit de plus en
plus au fantasme du « réfugié chimiquement pur » et au rejet de tous les autres,
classés dans la masse des « migrants économiques » avec l’idée sous-jacente
qu’ils n’ont pour seule idée et espoir en émigrant que d’améliorer leur confort
matériel (ce qui par ailleurs ne choquerait pas grand monde s’ils venaient de
pays riches). Le droit d’asile, de principe de protection de tous ceux qui n’ont
nulle part où aller, est devenu insidieusement un outil au service de la p
 rotection
de l’immunité du corps politique contre tout ce qui est censé le menacer, à
commencer par l’afflux des migrants dits économiques. Bref, le contraire de ce
qui rend le monde commun. Et tandis que l’hospitalité est sur toutes les lèvres,
son application politique concrète s’éloigne de jour en jour.
Pour chasser avec la plus grande vigueur les sombres spectres venus hanter ce
début de millénaire, pour s’écarter avec force des voies qui le tentent de plus
en plus, celles de la fermeture, du refus « réaliste » ou de l’identité locale ou
nationale à nouveau essentialisée, et exclusive, il faut commencer par reconnaître
en l’hospitalité un principe d’action plus qu’une valeur creuse: reconnaître que sa
pratique effective aussi bien que son engagement moral font partie intégrante de
l’histoire humaine et de ce qui a toujours fait, depuis les temps les plus anciens,
de l’humanité elle-même une communauté.
François Cusset, philosophe, et Yves Cusset, philosophe.

Atom & Adraman au bord de la route de Gravelines, Calais 2016
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L’hospitalité c’est un grand mot. Un mot valise, le mot balise des gens qui
voyagent. Un sens encore trop vaste pour accueillir vraiment, un trop plein
d’idées, un trop peu d’actes.
L’acte d’hospitalité au contraire de l’hospitalité tout court, l’acte humain
contrairement au pompeux humanisme, c’est une idée encore, mais faite pour
advenir enfin, percer le béton, mettre la page blanche de notre histoire à venir
devant la lumière pour lire ce qui se dit déjà dans les bouches étrangères, ce
qui y est déjà écrit, ce que cette traversée a laissé de ruines, de vie passée, de
richesses, de désirs, de mondes rêvés.
Donnons à l’hospitalité, par un audacieux renversement, statut de patrimoine,
de quelque chose de déjà reçu, d’oeuvre humaine déjà là à garder comme
précieuse. L’acte d’hospitalité ne serait alors plus un grand mot je l’entends : il
serait présent dans des œuvres. Il n’est pas question de sacraliser l’Hospitalité
ou l’Humanité avec de grands H. Ce sont des idées par trop abstraites. L’acte
d’hospitalité inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’humanité, c’est autre
chose. C’est un acte juridique pour garder vifs les actes qui font le sel de notre
terre. C’est quelque chose enfin, un agir, qui crée, qui ose.
Aux « petit dej à Flandre », dans le 19e arrondissement auxquels j’ai eu la chance
de m’associer cet été, tous les matins, à 8h30, c’est un café servi en demandant
si tu prends du sucre avec, c’est un « fais comme chez toi », c’est un « je
m’occupe de vous » quand il s’agit de scolariser un mineur, c’est un « assieds toi
sur le canapé je reviens », c’est un « tu veux un verre », c’est un « j’ai préparé des
pâtes t’en veux », c’est un « ça te dit qu’on regarde un film ensemble », c’est une
main sur l’épaule qui ne prétend pas sauver des tourments mais apaiser un peu,
ce sont enfin des trucs très simples qui fortifient notre quotidien et nos corps
précaires. Ces actions concrètes, ces trucs très simples, sont notre patrimoine :
les conditions d’un avenir possible.
Le Guardian a publié le nombre de la honte au printemps : plus de 35 000 vies
perdues depuis le début de la guerre en Syrie qui recherchaient l’hospitalité.
35000 vies perdues par défaut d’hospitalité. Peut-on encore douter de l’impératif
de préserver les relais, les œuvres, les actes simples dont rêvaient ces 35 000
personnes qui ont péri ?

Qui sait les oeuvres de demain que nous perdons déjà aujourd’hui ? C’est par
ces mots tout empruntés d’une culture autre, d’autres plumes que la mienne,
d’autres vies que la mienne, que je réclame dans un geste certes verbal mais
ferme l’inscription de l’acte d’hospitalité au patrimoine culturel immatériel de
l’humanité.
Ça sonne à la porte. Je l’entends. Chacun sait ce que fait une sonnerie de réveil
qui ne s’arrête pas. Elle fait mal aux oreilles de tous, elle agace, elle abime le
lever du jour. Cessons le tintamarre médiatique inutile et protégeons les portes
qui se sont ouvertes en nous engageant.
Claire-Marie Dejean, enseignante de lettres.
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Je voudrais ici me mettre à la place du mort. Me tenir au lieu des disparus, dans
une enquête qui chercherait à revenir sur les lieux du désastre, dans l’angle des
nations. En cette mer du milieu battue par les vents. Lieu sans trace, où quelque
chose s’efface de ce qui voulait passer.
Posons déjà ceci : que dans certaines langues, notamment le vieil hébreu de la
migrance, « langue », « saphah », se dit « lèvre », se dit « rive ». Et il faut deux
lèvres pour faire une langue.
Mais n’avançons pas trop vite. Parlons, pour l’heure, depuis cette mer. Là où l’on
meurt. Lieu de l’entre-rives, que nous aimerions placer au cœur de nos yeux. Et
reprenons. C’est une histoire où ce qui se tient là, dans l’entre, meurt.
Pourquoi ?
C’est une histoire de nations qui exigent une loyauté de tous ceux qui arrivent.
Qui demandent de se conformer. De se confondre. C’est une histoire du meurtre.
Et comment en sortir ?
Lauren & Francesca, campement des bénévoles, Calais 2016

Suivant notre enquête, nous comprenons que l’effort consiste, aujourd’hui
comme hier, à redonner des noms.
Mais qui laisse mourir ? En quelles eaux ? Au nom de quelle partition ? Et peuton faire autre chose que d’arriver après ? Peut-on faire autre chose que de
panser toujours ?
Concevoir, par exemple, une autre configuration légale, qui s’ouvrirait à l’entre,
qui ferait, autrement dit, de l’entre, un pays ?
Nous approchons, je crois, du projet tel que je le comprends. Imaginer une loi,
des lois du mouvement non de l’état. Etablir un état de migrances. Apprendre à
habiter nos coupures, nos distances, nos écarts. Concevoir une attache qui ne
soit pas donnée.
Mais avant. On se demandera : Que faisons-nous, par la langue, sans même
nous en rendre compte ? Elle trace des lignes au-delà desquelles nous tournons
le dos.

Et pour ceux qui ont traversé, qu’arrive-t-il ?
C’est l’histoire d’une résorption, d’un constant refoulement.
Les langues exigent. Elles ne conçoivent pas autrement l’accueil. Elles
demandent que les corps s’effacent. Que les corps des autres rives ploient. Et
ça, toujours vers le Un, vers le plus violent accueil.
Une lèvre l’emporte sur l’autre. Une seule rive.
Et sous les ponts, à la périphérie des villes. Dans de vieux gymnases, dans
d’anciennes gares.
Les tentes ploient. Ici ou là, des points chauds d’espoirs retenus que l’on cache
au regard.
Voilà ce qu’offrent les nations. Des bouts d’ombres où disparaître.

Quand la loi du pays d’accueil exige des déjà-morts qu’ils meurent une seconde
fois.
Mais alors, ce que nous proposons : au lieu de la traduction de la loi, c’est une
loi du traduire.
C’est-à-dire l’effort pour construire un plus vaste commun.
Regardez ce qui fait le contrat chez Rousseau, chez Hobbes.
Rien qui ne pense à ce qui se tient-là, dans l’entre-des-langues.
Dans le voyage, entre deux rives,
nous laissons des traces de nos identités mouvantes et déportées.
Les mers, les océans, les forêts où nous sommes passés,
deviennent à leur tour des témoins qui parlent.

Un oubli qui permet à la honte de s’épanouir.
  
Et l’on poursuit. Coupable. Si coupable que l’on se met à avoir honte de sa
honte.

Ainsi, s’annonce une autre espèce d’ensemble,
où l’on cherche à placer nos espoirs
dans le temps.

Ici Calais. Les frontières de Hongrie. Des corps qui ne peuvent comprendre que
leurs vies soient ainsi refusées.

Camille de Toledo, écrivain.

Dans l’horrible langue de cet effacement, qui parle de migrances parle toujours
de meurtre.
Le meurtre d’un lieu, entre les lèvres, entre les rives.
Un son que nos communautés ne peuvent pas entendre.
Mais de quoi est tissé ce lieu ? D’un avenir qui fait signe vers des communautés
plus amples,
où le lien sera, serait.
Ana-yu-ha-jirô Ana-ha-jarôn
Il faut traduire des histoires. Des récits de guerre, d’attente, de passages, de
nuits.
Et pour ceux qui survivent, il faudra traduire la loi.
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Nous habitions dans la voiture depuis un moment déjà quand nous avons
découvert avec stupeur la présence de notre bagage clandestin. Il était pourtant
avec nous depuis le début, même bien avant. Et nous avions fait avec, en toute
inconscience. Cette ignorance nous a donc rattrapés, brutalement.
Il nous avait fallu un courage inouï pour laisser l’appartement. Nous avions
organisé une préparation minutieuse : il s’agissait d’harmoniser nos décisions
et actions dans une intuition précise de nos limites. Evaluer, puis réévaluer ce
que nous pouvions supporter, ou pas. Notre densité était notre salut, la dilution
notre ennemi, comme pour n’importe qui, dans n’importe quelle situation.
Engager notre liberté entre les récifs, des pressions extérieures en cohabitation
étroite avec nos pressions internes, à la recherche d’une nouvelle définition de la
dignité. Nous allions devenir SDF, c’était un fait, et cette dignité nouvelle parlait
d’accompagner le geste. Et nous partîmes. C’était un 30 juin, pas trop chaud,
pas trop lourd, et à 20H30 les clés étaient dans la boîte aux lettres, celle qui fut
la nôtre, l’appartement totalement vide et propre, les affaires, triées et archivées
pendant des jours, des oeuvres surtout, casées dans un box de deux mètres
cubes, le reste dans la voiture. Trop. Trop d’objets dans la voiture, c’est si petit
une voiture que l’on voudrait comme maison.
Tarik & Mina, centre d’hébergement des femmes, Calais 2016

Bien entendu, à partir de là, les expériences exemplaires des sans domiciles fixes
furent au rendez-vous. Nous nous y attendions et nous les regardions comme
venir à nous, une à une, égrainer une histoire connue et comme sans fin, parce
qu’elle n’est pas que la nôtre et qui n’est plus à raconter. Nous en étions donc à
ce « rien de nouveau sous le soleil de l’errance » quand nous fûmes rattrapés par
ce bagage clandestin. Valises et casseroles, nous nous traînions un patrimoine
bien trop lourd pour nos forces diminuées. A commencer par nos cultures, si
riches, si différentes, si fortes : l’Algérie, le Burundi, la Côte d’Ivoire, la France,
l’Italie. Et l’autre cercle : l’industrie, l’artisanat, le sport, et l’art. A nous deux nous
pesions bien dans la balance des savoirs et savoir-faires, des vraies marmites,
cocottes-minutes prêtes à imploser de richesses désormais impartageables,
des vrais boulets. Si raffinés, si élégants, que nous avions même trouvés dans
cette petite Golf en fin de vie de la place pour un imposant tabou : nous n’irions
pas, nous n’irions jamais, frapper à une porte pour demander l’hospitalité. La
complexité et l’exigence de cette vie dans cette voiture, avec cette intendance
drastique pour la sécurité, l’hygiène, ou l’alimentation nous avaient savamment
tenus à distance de la plus brutale des réalités : nous traversions des dizaines

de villes et villages par semaine, peuplés d’êtres de notre espèce chez qui nous
n’irions jamais demander le gîte, ou le couvert. Cette révélation nous est tombée
dessus fort, trop fort : il nous était impossible de même nous représenter en train
d’accomplir cette démarche. Impossible donc de savoir si nous étions en tort ou
pas, impossible de savoir ce qui se passerait réellement si nous allions toquer à
cette porte là, juste devant nous, puisqu’il nous était impossible d’accéder à la
projection même de cet acte. Avec cette conscience aigue qui nous assénait la
présence lancinante de notre mémoire : si ça n’était plus possible aujourd’hui, si
l’hospitalité ne faisait plus parti du décor naturel des humains en mouvement, elle
avait existé, « avant ».
Le mode qui nous est propre pour accéder à notre ressource est intimement lié
à la particularité de nos inhibitions. Parce que nous sommes autistes. Ou plus
précisément parce que nous sommes autistes non détectés dans un monde
souvent hostile à la différence, de surcroit à la différence invisible. Ce que nous
décidons comme possible ou non, s’appuie sur ces forces invisibles définies par
notre culture, faite d’explicites et d’implicites, de réflexes et de choix. D
 écider
d’aller demander l’hospitalité nous clouait strictement au sol : chercher la
définition de cet impossible a été alors trop dur pour le peu d’appuis que nous
avions encore disponibles, tout entier dévoués à la danse sportive de notre vie
de nomades nouveaux. Nous sommes entrés dans cette danse de dépendance
réciproque : les sédentaires peuvent l’être grâce aux mouvements des nomades,
et les nomades peuvent l’être grâce à la stabilité des sédentaires. Cette danse
est d’une beauté inouïe, elle aussi saisissante. Cette irrigation est par endroit
fluide et maîtrisée, à d’autres elle est chaotique et violente. Elle répond à des
codes très anciens, des traditions, qui se heurtent à d’autres, les nouveaux-nés.
Les forces naissantes sont pourtant elles aussi fort anciennes : c’est une boucle,
faite d’inertie, et de mouvement. Accéder par l’intérieur à ces vérités est un choc
immense. Si nous allons aujourd’hui frapper à cette porte, nous incarnons notre
petite vie de chercheurs itinérants, parfois misérables, parfois lumineux. Mais
nous incarnons avec nous et malgré nous quelque chose de plus grand, de plus
fort, de plus impressionnant : l’humanité toute entière. Faire de ce paradoxe
une addition demande des outils, très pratiques, c’est à dire très concrets et
conceptuellement très forts à la fois : une cohésion interne ET une cohésion
externe.
Etrangement, dans ce mouvement différent d’interdépendance que demandait
notre situation, c’est bien la distance qui nous manquait. Trop près, trop en lien,
trop impliqués, trop projetés, nos familles paniquaient, nos amis devenaient
irrationnels, nos connaissances semblaient ne plus nous reconnaître, in-humain.
De l’autre côté, celui où la distance fait loi, là où elle est structurée par des
institutions par exemple, elle était si forte qu’elle marchait sur la tête, in-humain.
Nous avons cherché dans cet entre deux en gardant farouchement au coeur

ce besoin de distance, nous avons cherché cette juste distance : le respect.
Le respect pour nous, mais plus précisément pour ce que pouvions continuer
d’offrir, c’est à dire beaucoup, alors que nous étions indigents. Viens et tiens.
La force, la stabilité et la souplesse que demande ces deux impératifs. Viens et
tiens. Autistes, nous avons réfléchi dans des groupes à la façon très particulière
dont nous étions capables d’accueil, et aux singularités dont nous avions besoin
pour être accueillis. Viens et tiens. Nous avons dressé une sorte d’inventaire de
notre écologie de l’accueil et du don. Là où se dessinait plutôt une encyclopédie
non repérée des violences potentielles subies par les nomades indigents et
neuroatypiques, nous avons découvert le maillage de nos ressources. VIENS
et TIENS, c’est le précipité de cette alchimie qu’il nous fallait traduire le plus
simplement du monde pour dire cette vocation simple et profonde, celle qui
nous rend hospitalier. Viens et tiens. Ça aurait pu être le nom d’une appli. Une
appli r épertoire de territoire, mondiale, et oui, géniale. Une appli pour une
autre géographie des accueils populaires. Une appli pour le lien et une appli
pour le respect, entre les donneurs et les receveurs, avec l’anonymat possible
d’un côté comme de l’autre. Un moyen simple et contemporain de faire avec
l’étranger ce qu’il ne nous est plus accessible de faire avec nos proches. Que
nous n’assistons plus, que nous n’aidons plus, parce que notre culture nous
l’interdit. Et compter sur la boucle : je vais m’occuper de ta fille, alors que je ne la
connais pas et que je ne te connais pas, et toi, là-bas, tu t’occuperas un jour de
mon fils. Ensemble nous aurons déjoué les injonctions contradictoires qui nous
demandent d’être humains tout en nous deshumanisant.
Et l’appel du PEROU, Pôle d’Exploration des Ressources Urbaines est p
 assé
sous nos yeux ébahis : inscrire L’ACTE D’HOSPITALITE à l’inventaire du
patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Le cercle que nous avions durement
et patiemment laissé ouvert explosait son diamètre, d’un coup. Notre passager
clandestin avait soudain changé de classe, il était devenu le véhicule et le pilote,
l’alpha et l’oméga. L’action première, simple, fondamentale, en même temps que
la finalité complice, généreuse et bienveillante. L’urgence est devenue avenir, et
la nécessité fraternelle. La portée de ce geste collectif est venue féconder une
émotion intense, concrète, et invisible : notre gratitude. A toutes et tous, MERCI.
Emilie di Nunzio Joly et Michel Lefloch, photographes et autistes Asperger, et
leur tribu des Clochards célestes.
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pour l’inscription de l’acte d’hospitalité au
patrimoine culturel immatériel de l’humanité

Les raisons de promouvoir l’hospitalité, en particulier sous la forme de la
recherche de son inscription au Patrimoine culturel immatériel de l’humanité
par l’UNESCO, ces raisons sont chaque jour plus urgentes, plus impératives.
Elles comprennent à l’évidence la nécessité de produire le ou les sens que
ce terme, hospitalité, prend dans le monde contemporain. Cette démarche
s’inscrit dans une approche générale située principalement dans le registre du
droit, et se donnant comme objectif principal les États et les institutions pour
essayer d’infléchir les actuelles pratiques de discrimination et d’exclusion, avec
les conséquences tragiques que nous connaissons. Il me semble qu’une telle
approche est condamnée à n’avoir qu’un effet limité, sinon illusoire.

Johan, zone ouest de la jungle de Calais, 2016

Voilà des années que des actions légitimes, intelligentes, courageuses, inventives
sont menées par de très nombreuses personnes et collectivités de toutes
natures. Nous ne pouvons ignorer qu’elles ont lieu dans un contexte qui est celui
d’une terrible défaite. Cette défaite est en cours, elle mène à encore bien pire que
ce que nous connaissons déjà. Et si les États sont souvent les acteurs, ou du
moins les exécuteurs des pratiques infâmes et scandaleuses qui se généralisent
un peu partout en Europe, ils sont loin d’en être toujours les initiateurs. Nous ne
pouvons plus prétendre ignorer que des proportions croissantes, et dans bien
des pays, majoritaires, de la population exigent et soutiennent ces pratiques,
voire leur aggravation. Si nous ne sommes pas capables de penser comment
s’adresser à ces gens-là, nos compatriotes, nos voisins, nos collègues, toute
action uniquement conçue en direction des États et des institutions – y c
 ompris
régionales ou supranationales – risque de s’avérer un leurre, en tout cas un
remède très loin d’être à la hauteur du mal qui monte.
Il est évident que je ne possède pas plus qu’un autre les solutions pour la mise
en place d’une telle stratégie, mais du moins je suis convaincu que faute d’y
travailler, la cause de l’hospitalité telle qu’elle est actuellement travaillée, en
particulier dans la perspective de l’inscription dans le cadre de l’UNESCO, ne
prend pas la mesure de la situation. Ni le droit, ni les modalités de la mobilisation
politique, citoyenne, morale, ni l’action de terrain aux côtés des migrants telle
qu’elle est menée par des gens par ailleurs admirables, n’est à même de prendre
la mesure des horreurs actuelles, et moins encore de celles qui viennent.
Jean-Michel Frodon, critique de cinéma.
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L’hospitalité ne saurait se définir par la seule condition de l’accueil que nous
offrons, que nous consentons à l’autre. L’hospitalité, plus qu’un geste ou une
action, est un lieu qui s’ouvre. Le lieu de l’apparition de l’autre, et de nous-même,
d’une présence, d’une co-incidence qui fait trace.

Madame X habite une petite ville sur un plateau montagneux dans l’Est de la
France. A côté de chez elle, des familles albanaises se sont installées dans des
vieux bâtiments mis à disposition par la mairie, sur demande de la Préfecture.

pour l’inscription de l’acte d’hospitalité au
patrimoine culturel immatériel de l’humanité

L’hospitalité est le point de départ de tout tracé d’architecture d’un espace
traversant où l’on partage l’air et la lumière, et la présence : la présence de soi
dérivé à l’autre (1), en multilogue, où nous parlons, en premier lieu, dans la
réception de l’autre, et non plus dans la seule adresse vers lui. Ici, les parois sont
mouvantes, les séparations liquides, comme celles du partage des eaux des
mangroves : lieux de rencontre, puis d’émergence du vivant.
Le droit d’hospitalité est le droit d’entrer dans les mêmes espaces traversants
que sont les frontières naturelles des montagnes, des déserts, des forêts, où
depuis toujours les marcheurs de tous les horizons s’accompagnent, dérivent
ensemble, inventent des contes et créent des langues qui deviennent des créoles
: ces parlers qui se sont organisés en langues et en récits, à partir de l’événement
de la rencontre et transportent pour nous tous de fertiles semences poétiques.
Le droit à l’hospitalité doit devenir maintenant un droit traversant de toute Cité,
l’émergence même de la « polis » où tout citoyen, arrivant ou autochtone, ne se
constitue pas comme unique habitacle d’une identité. L’espace traversant est en
nous-même. Repenser le lieu, le lieu de Nous-même est notre état d’urgence.
Sony Labou Tamsi nous montrait le chemin et posait déjà la question, la p
 remière
certainement : « Où est l’homme ? ». La question n’est plus la définition de
l’identité, celle du migrant, celle de l’hôte, ou de celui qui se garde en prévention
de l’étrangeté de l’autre, mais de connaitre le lieu où nous sommes venus en
présence, le site de l’apparition de nous même. De nos corps à corps.
Faire de ce Nous le « principe même du monde » (2) ?
Certainement, un Nous qui rallie les rives et marie les horizons (3).
Sylvie Glissant, psychanalyste.
(1) et (3) Edouard Glissant, in Traité du Tout-Monde ; (2) Anaxagore
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Madame X est grand-mère, et sa petite fille est amie avec S., une jeune
albanaise. Les enfants sont dans la même classe de l’école primaire.
Madame X reçoit sa petite fille et S. tous les mercredis après-midi. Les enfants
déjeunent et jouent ensemble. Il n’y a pas vraiment de choix à faire. Ce n’est pas
par charité que madame X agit, ce n’est pas même par engagement. Ce sont de
simples liens qui se créent entre les familles, par l’intermédiaire des enfants.
Les enfants albanais sont scolarisés, leurs parents trouvent leur place dans la
vie sociale de la ville, comme la loi le leur permet, grâce aux associations et aux
réseaux d’entraides qui se sont formés entre les Albanais eux-mêmes et avec
d’autres habitants de la ville.
Quelque chose d’une normalité s’est installée, et la présence de ces étrangers
discrets ne suscite pas de rejet de la part de la population. Pas de vague, pas de
polémique, tout est calme.
Un matin, la petite fille de madame X voit par la fenêtre de son appartement la
police en bas des vieux bâtiment. S et ses parents sortent au milieu des uniformes et montent dans des fourgons. Madame X explique à sa petite fille qu’on
ne sait pas ce qui va advenir de leurs amis albanais.
Quelques jours plus tard, ils sont revenus. Madame X et sa petite fille vont
aux nouvelles. S leur explique qu’ils avaient reçu une réponse négative à leur
demande d’asile, et qu’à présent, ils n’ont que quelques jours avant d’être
expulsés dans leur pays.
Le lendemain, S ne va pas à l’école. Madame X et sa petite fille viennent sonner
à la porte du vieux bâtiment. Les amis n’y habitent plus.
Quelques jours plus tard, S téléphone à la petite fille de madame X et lui a
 pprend
qu’ils ont préféré fuir en voiture, avec « un oncle », et qu’ils se trouvent en
Allemagne dans un camp d’accueil de réfugiés. Elle leur donne un numéro de

téléphone.
C’est l’histoire telle que je l’ai suivie, de loin, sans toujours comprendre
l’enchaînement administratif ni la signification psychologique des faits.
Quelques semaines plus tard, au cours desquels les deux familles sont restées
en relation par téléphone - par le biais des enfants - madame X reçoit un a
 ppel
téléphonique : S et sa petite sœur sont à la gare de la grande ville voisine.
Elles attendent qu’on vienne les chercher. Elles ont fait le voyage seule, parfois
accompagnée de personnes qui ne veulent pas être connues. S et sa petite
soeur attendent sur le quai, avec leurs valises.
Que faire ? Ici, il faut faire un choix.
Madame X fait un choix.
Les deux enfants vont rester deux semaines chez elle, illégalement. Dans la
petite ville, les associations sont dépassées et ne savent pas quoi faire. Madame
X est seule face à cette situation.
Un des avocats d’une organisation d’aide aux réfugiés la presse de prévenir les
services de protection de l’enfance. La situation est trop dangereuse au regard
des responsabilités. Et la séparation des enfants d’avec leurs parents n’est pas
justifiée. L’avocat la convainc de faire confiance aux services sociaux. Nous
sommes, lui dit-il, dans un Etat de droit.
Il faut faire un choix, à nouveau.
Madame X fait un choix.
Elle appelle le numéro que lui a donné l’avocat. S et sa petite sœur sont placées
dans une famille d’accueil.
Sur le témoignage de madame X, une procédure est engagée pour réunir la
famille sur le sol français. La petite S et sa famille éprouvent néanmoins le
sentiment d’avoir été trahis.
Au bout de quelques mois, les parents de la petite S reviennent et aujourd’hui,
ils vivent ensemble dans une autre ville de la région. Madame X et sa petite fille
n’ont plus le coeur de voir leurs amis albanais.
Même si la conclusion de l’histoire est rassurante, madame X ne sait pas si elle a
fait le bon choix de s’en remettre aux service de l’Etat. Elle conserve un doute.

Un doute salutaire, pense-telle, car elle éprouve le sentiment d’avoir
effectivement trahi les lois non-écrites de l’hospitalité.
Doit-on écrire ces lois de l’hospitalité, au risque de lever ce doute nécessaire ?
Mais...
Peut-on se passer de les écrire, ces lois, si on veut les protéger, comme un
patrimoine mis en danger par les mutations de notre temps - mutations sociales,
politiques, idéologiques, économiques et technologiques ?
Mais alors comment les écrire, tout en conservant la part de doute qui, non
écrites, les maintient vivantes, ces lois ?
En quelle langue, ces lois ?
Faudra-t-il écrire ces lois en langues mortes - et tenir une mise à jour de ces
traductions dans les langues, au fur et à mesure qu’elles meurent - de façon à ce
que quiconque doutant de la loi qu’il doit suivre, puisse se référer à un texte qu’il
ne puisse lire qu’en traduction - dans le doute de trahir...
Lancelot Hamelin, auteur.
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Les procédures et les rites sont performatifs. Ils ne contribuent pas seulement à
faire reconnaître des choses existantes, ils les font exister autrement, avec plus
de force, de présence, d’effectivité. Apporter, chacun depuis nos compétences,
notre concours à l’inscription de l’hospitalité par l’UNESCO à l’inventaire des
biens appartenant au patrimoine de l’humanité n’est pas un geste vain. Faire
partie du patrimoine, c’est un peu comme accéder à l’une de ces Académies
inventées pour honorer les grandes œuvres de l’architecture et de la civilisation,
et les rendre immortelles.
Une telle reconnaissance peut changer le statut des migrations elles-mêmes :
elles ne sont pas une menace, mais une ressource. En parler comme étant à
la source d’un patrimoine, c’est les traiter non comme une crise à régler, mais
comme une richesse à défendre, à cultiver, à apprivoiser peut-être, à célébrer
sûrement.

Emma & Serena, centre d’hébergement des femmes, Calais 2016

Ce geste est peut-être plus subversif qu’il n’y paraît : à partir du défi que nous
lancent les migrations massives à venir, s’agit-il de faire rentrer l’hospitalité dans
notre patrimoine, ou plutôt de redéfinir grâce à l’hospitalité ce que le patrimoine
signifie, et ce qu’il nous invite à faire ? Car le mot patrimoine a pris un tour
monumental, unanimiste et passéiste. Comme si un musée voulait fixer pour
l’éternité les belles choses qui nous réuniraient : n’est-ce pas là affirmer que c’est
notre passé qui fait notre grandeur ?… Certes, mais pourquoi ne serait-ce pas
aussi, ne serait-ce pas surtout les futurs dont nous nous rendrons capables – ou
coupables ? N’est-ce pas cela, la question que nous posent les migrations, tout
comme le climat ou la biodiversité ?
Après tout, si l’on s’en réfère à la génétique, le patrimoine n’a rien d’immobile,
c’est ce dont nous héritons pour faire face à ce qui nous attend. Protéger,
préserver, conserver, cela peut alors orienter vers la conception la plus active qui
soit du patrimoine. Vers une conception politique, aussi : débattre des mondes
que nous voulons, se battre pour les faire advenir. C’est bien le défi que nous
tend le choix de l’hospitalité, à l’opposé de celui du rejet et de la fermeture – et,
tout autant, à l’opposé des mesures à court terme qui, dictées par la crainte de
ceux qui ont peur, ne font que donner corps à cette peur et nous conduire à la
guerre de tous contre tous.

Pour ma part, c’est dans cette perspective que j’apporte mon soutien à cet
appel pour inscrire l’hospitalité au patrimoine de l’humanité. S’il faut appuyer ce
soutien sur la réalité d’actes effectifs, je renverrai à ce qui s’est construit dans
la « Jungle » de Calais face à une situation difficile, sans réponse claire, grosse
des mondes à venir. Même abattue par les pelleteuses, l’hospitalité alors mise en
œuvre reste présente : comment mieux témoigner de la puissance des possibles,
à partir de ce qu’a pu créer sur le tas, dans les conditions les moins favorables,
la collaboration improbable d’acteurs venus de toute part, mus par la conviction
que, comme pour le climat ou la fracture Nord-Sud, notre avenir à tous se joue
dans les failles et les faillites du présent !
Antoine Hennion, sociologue.
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Je passe une bonne partie de ma vie auprès des arbres, et notamment des
chênes. Non seulement parce qu’ils font partie de mon environnement quotidien,
mais aussi parce qu’ils sont le sujet de mon travail de chercheur. Je m’interroge
notamment sur les mécanismes que les arbres ont développés pour s’adapter à
leur environnement, au cours de leur histoire. Une relecture de leur passé pour
mieux comprendre leur trajectoire actuelle dans le contexte des c
 hangements
climatiques. Plus anciens que nous sur notre planète, ils ont été soumis de
manière récurrente à des changements environnementaux de plus grande
ampleur. Que nous apprend leur histoire ? Et que peut-on conclure sur le
parcours actuel de notre propre espèce ? La métaphore peut paraitre incongrue,
mais il y a des mécanismes génériques qui transgressent l’évolution des espèces
et qu’il est utile de rappeler à une époque où notre propre espèce est confrontée
à une pléthore de bouleversements environnementaux, politiques, sociaux !
Pour résumer mes travaux, j’évoquerai deux mécanismes, qui ont permis aux
arbres de se maintenir et de s’adapter : le brassage entre populations et la
facilitation entre espèces. Cela peut paraitre paradoxal parce que les arbres nous
apparaissent immobiles, « plantés » pendant des siècles aux mêmes endroits,
mais ils sont capables de migrer à de très grandes distances, en transmettant
leur patrimoine génétique par pollen ou par graines. Ces échanges p
 ermanents,
et quasi imperceptibles, ont continuellement alimenté la diversité des forêts.
Nous savons aujourd’hui que cet enrichissement de diversité a été, et est toujours
le moteur de leur adaptation et de leur résilience. Le deuxième mécanisme, appelé
dans notre jargon par un terme plus barbare « facilitation » désigne l’entraide et
par extension, l’hospitalité qu’une espèce de chêne, une fois installée, prodigue
à une autre espèce qui cherche à survivre. Ce mécanisme peut prendre des
formes complexes tels que l’hybridation où la création d’un micro-environnement
favorable à l’installation de la seconde espèce. Là encore ce sont des processus
imperceptibles à notre échelle de temps, mais dont la constance chez les arbres,
leur confère une assurance de survie et de maintien sur notre planète.
Serais-je trop naïf et candide en invoquant ces mécanismes à l’égard d’homo
sapiens ? J’ai la faiblesse ou la prétention de penser que la prééminence de ces
mécanismes dans le monde du vivant n’exclut pas notre espèce. Et en toute
humilité, leur universalité mériterait d’être reconnue dans le patrimoine du vivant.
Antoine Kremer, généticien.
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Souleymane, 15 ans n’a pas été reçu par le DEMIE (Dispositif d’évaluation des
mineurs isolés étrangers) de Paris, au prétexte que sa taille ne serait pas celle
d’un mineur. Il se rend à l’ADJIE (Accompagnement et défense des jeunes isolés
étrangers).
Bon, on va saisir le juge.
Vous allez dormir où ce soir ?
Il fait froid, allez chercher des vêtements à la Croix rouge.
Hébergé dans un foyer malien ?
Un lit à couvert, c’est mieux que la Gare du nord.
Mais de 8h du matin à 8h du soir vous êtes dehors...
Vous pouvez aller à l’antenne jeune, rue de Flandre, là bas il fait chaud au moins.
A côté, il y a aussi la bibliothèque Lévi-Strauss.
Demain on ira ensemble à Beaubourg et à la vidéothèque de Paris ; pour les
mineurs c’est gratuit et vous pourrez voir autant de films que vous voulez.
Alex Breyley, campement des bénévoles, Calais 2016

Vous avez des nouvelles de votre dossier ?
C’est long.
Quand avez-vous envoyé votre acte de naissance ? Il va être expertisé par la
PAF, ça peut prendre un ou deux mois.
Chloé m’a dit que vous étiez très fort en français, vous apprenez vite.
Notre Dame de Paris, vous l’avez lu en cours ?
Si vous voulez on peut aller la visiter.
Oui c’est grand très grand, très beau.
A midi vous déjeunez où ?
Agathe fait des maraudes devant la bibliothèque Couronnes à midi, elle d
 istribue
des sandwichs. Le soir vous pouvez aller à la chorba à Stalingrad ou à La
Villette.
L’avocate vous a communiqué les résultats de l’expertise ?
C’est pas bon. Zut !
Elle vous demande un jugement supplétif ?

Vous avez de la famille là-bas qui pourrait l’envoyer ?
Votre mère ?

Votre famille vous manque ? Vous voudriez retourner à Boké ?
Vous ne vous imaginiez pas que ce serait si difficile ?

Votre rendez-vous du 6 mars au CASNAV (Centre académique pour la
scolarisation des nouveaux arrivants et des enfants du voyage) a été annulé, il
faut attendre de voir le juge.

Attendez quand même la convocation du juge.

Accueilli dans une famille du Val de marne, pendant un mois.
C’est chic. Mais n’abandonnez pas les cours de français ni vos copains.
Toujours pas de rendez-vous fixé avec le juge ?
Lundi français et maths à Colonel Fabien, mardi anglais et maths à Avron,
mercredi et jeudi français à Couronnes et vendredi français à Stalingrad.
Bravo !!
Et samedi un repas au 3ème café à République.
Vous avez toujours le sourire.
Pourtant ça fait combien de mois que vous attendez de voir le juge ? 5 mois,
6 mois ?
Vous n’êtes plus tout fait à seul ni tout à fait nulle part maintenant.
Je vais vous apporter des cartes de Paris et vous marquerez avec des points
de différentes couleurs tous les lieux où vous êtes allé et où vous connaissez
quelqu’un.
A côté dans un répertoire vous inscrirez leurs coordonnées.
La prochaine fois on ira au 104, il y a plein de jeunes là bas qui dansent,
discutent, s’entrainent. Vous pourrez y retourner avec vos copains.
		
En attendant de voir le juge, vous devriez écrire votre parcours, pour vous, vos
amis, vos enfants plus tard.
Ici, rares sont les garçons de 14 ans qui ont quitté leur famille, traversé la Guinée,
la Côte d’ivoire, le Burkina Faso, le désert du Niger, pour arriver en Lybie, pris le
bateau jusqu’à l’Italie, puis le train et le car jusqu’à Paris, 8000 kms. Ce n’est pas
rien. Combien de temps avez-vous mis pour arriver ici ?
C’est une expérience dont vous pouvez être fier, aussi douloureuse soit-elle.
Le juge a demandé un test osseux !
Les Bateaux-mouches, ça vous plairait ?
Vous avez l’air soucieux aujourd’hui.
Le dossier traine.

Que disent les médecins légistes ? Que vous avez plus de 19 ans
Et le juge embraye ?
Donc pas de placement à l’ASE, pas d’école...
Majeur ici, mineur là.
Ça ne va pas être simple.
L’ADJIE va vous domicilier dans le 94 et vous serez à nouveau convoqué pour un
entretien. On repart à zéro.
Septembre, Souleymane est reconnu mineur par la PEOMIE (Pôle d’évaluation
et d’orientation des mineurs isolés étrangers) de Créteil, et passe le test du
CASNAV.
Un nouveau juge a été saisi...
Gaëtane Lamarche-Vadel, écrivaine.
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ainsi songeait télémaque assis parmi les prétendants, quand il aperçut athéné.
il alla droit au porche, et son cœur s’indignait qu’un hôte attendît si longtemps
à la porte ; il s’approcha de l’arrivant, lui prit la main droite, reçut sa javeline de
bronze, et lui adressa ces paroles ailées : « salut, étranger, tu seras chez nous
traité en ami ; viens d’abord souper ; tu diras ensuite ce dont tu as besoin ».
***
il alla, donc à travers la grand’salle les annoncer au pasteur de peuples. s’arrêtant
près de lui, il lui adressa ces paroles ailées : « ménélas, issu de zeus, il y a là
deux étrangers, deux hommes qui, à les voir, semblent de la race du grand zeus.
dis si nous devons dételer leurs chevaux rapides ou les envoyer chez un autre
qui leur fasse bon accueil. »
alors tout indigné, le blond ménélas lui dit : « tu n’étais pourtant pas sans raison,
étéonée, fils de boéthos, jusqu’à ce jour ; mais maintenant, en vérité, tu dis des
sottises comme un enfant. que de fois, avant d’arriver ici, avons-nous tous deux,
chez d’autres hommes, mangé le repas d’hospitalité : misère dont zeus nous
préserve à l’avenir ! dételle les chevaux des étrangers et amène-les ici prendre
part au festin ».
***
tous deux contemplaient avec admiration la demeure du roi issu de zeus ; on eût
dit que le soleil ou la lune resplendissaient sous les plafonds élevés du glorieux
ménélas. quand ils eurent joui de ce spectacle, ils se rendirent aux baignoires
bien polies pour y prendre le bain, et lorsque des servantes les eurent baignés
et frottés d’huile, elles jetèrent sur leurs épaules des tuniques et des manteaux
de laine ; ils vinrent alors s’asseoir sur des fauteuils, près de l’atride ménélas.
une autre servante, apportant de l’eau pour les mains dans une belle aiguière
d’or, la leur versa au-dessus d’un plateau d’argent, et déploya devant eux une
table polie. alors, la respectable intendante leur apporta et présenta le pain,

puis leur servit de nombreux mets, leur faisant les honneurs de ses provisions.
l’écuyer tranchant leur offrit à bout de bras des plateaux de viandes variées et
posait devant eux des coupes d’or. portant la santé de ses deux hôtes, le blond
ménélas leur dit : « prenez du pain ; régalez-vous ! puis, votre repas achevé, nous
vous demanderons qui vous êtes. »
franck leibovici, pour homère, poète
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Si chaque être humain aspire à s’ancrer, à trouver ses lieux et places, on aurait tort de considérer que cette aspiration résume l’habitation — l’action
permanente de tout un chacun en lien d’interdépendance avec d’autres pour
installer les espaces de vie individuelle et sociale. En effet, l’habitation met en
tension des ancrages, des mouvements et des connexions. Et il n’y a pas de
supériorité ontologique d’un des trois aspects sur les deux autres. J’ai besoin
de lieux et places où je suis ancré, je sais que ces lieux sont importants pour
moi et pourquoi, mais dans le même temps de mon expérience biographique, je
bouge sans cesse et ces mouvements font aussi partie de mon habitation, ces
mouvements, je les habite aussi pleinement, je me connecte et ces connexions
avec autrui, avec d’autres réalités sociales, s’insèrent également dans mon
habitation, qu’elles soient des connexions physiques ou immatérielles. Je réside
dans un campement — mettons la Jungle de Calais —, c’est devenu malgré
tout un ancrage, l’un de mes ancrages, mais j’en possède et jouit d’autres,
matériellement et idéellement : le logement que j’ai quitté en Syrie, mon quartier
à Alep, le logement de mon cousin à Francfort, le camp d’Idomeni où j’ai connu
de nouveaux amis parmi mes compagnons d’infortune, le logement de mon
oncle à Londres ou à Manchester où je dois aller, que je ne connais pas mais
dont je présume qu’il pourrait être un nouvel ancrage.
Julian, campement des bénévoles, Calais 2016

Du coup, on comprend à quel point pour moi on ne peut pas exiger d’un être
humain de passage en un territoire, comme un migrant, un réfugié, que, pour
être accueilli quelque part, il lui faille rester, se stabiliser, ne plus bouger, bref
accepter un assignation résidentielle exclusive. Je suis complètement o
 pposé à
cette idée-là. Imaginerait-on qu’on applique cette règle au touriste, autre grande
figure du passant contemporain, qui habite le monde en mouvements ? Ma
comparaison est sans doute un peu étrange mais on se rend immédiatement
compte du grotesque d’une telle exigence. Le propre du bon accueil du touriste
consiste à donner le meilleur du possible à ceux qui ne font que passer qui ne
déposeront rien d’autre comme traces de leur passage qu’un peu de monnaie
et éventuellement un peu de souvenir partagé. Pourquoi faudrait-il réclamer
l’inverse aux autres urbains passants et particulièrement aux plus faibles, à ces
migrants et réfugiés à qui l’on impose des contraintes qu’on n’envisagerait pour
personne d’autre ? Si nos sociétés veulent cesser — le veulent-elles ? — d’être
douces avec les puissants et rudes avec les faibles, il importerait d’abord de
reconnaître aux migrants et aux réfugiés leurs conditions d’habitants du Monde,
dotés d’une égale dignité humaine à celles de tous les autres, et dont les b
 esoins

et les désirs devraient être considérés comme aussi légitimes que ceux des
résidents du cru. Voilà un chemin, sans doute difficile et même délicat, à arpenter
pour définir une éthique de la co-habitation — message envoyé à qui voudrait se
rappeler que le mot ethos signifiait aussi, en grec ancien, « lieu de vie ».
Michel Lussault, géographe.
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Dans une livraison de novembre 1978 du Corriere della sera, Michel Foucault
présentait un ensemble d’enquêtes — sur l’Iran, les boat-people, le Viêtnam, la
Hongrie, la démocratisation espagnole… — qu’il concevait comme autant de
« reportages d’idées » : « Nous avons commencé en septembre une série de
reportages pour le Corriere. Le premier a été consacré à la révolution iranienne.
(…) Suivront rapidement d’autres enquêtes que nous avons conçues comme
des ‘’reportages d’idées’’. Certains disent que les grandes idéologies sont en
train de mourir, d’autres qu’elles nous submergent par leur monotonie. Le monde
contemporain, à l’inverse, fourmille d’idées qui naissent, s’agitent, disparaissent
ou réapparaissent, secouant les gens et les choses. Et cela non seulement dans
les cercles intellectuels ou dans les universités de l’Europe de l’Ouest : mais à
l’échelle mondiale et, parmi bien d’autres, des minorités ou des peuples que
l’histoire jusqu’à aujourd’hui n’a presque jamais habitué à parler ou à se faire
écouter. Il y a plus d’idées sur la terre que les intellectuels souvent ne l’imaginent.
Et ces idées sont plus actives, plus fortes, plus résistantes et plus passionnées que ce que peuvent en penser les politiques. Il faut assister à la naissance
des idées et à l’explosion de leur force : et cela non pas dans les livres qui les
énoncent, mais dans les événements dans lesquels elles manifestent leur force,
dans les luttes que l’on mène pour les idées, contre ou pour elles. »
« Reportage d’idées », j’aime cette formule. Le monde en effet a des idées,
beaucoup d’idées, qui l’agitent, l’animent, se débattent à la surface même de
ce qui existe. Et c’est parce que le monde a toutes ces idées qu’il bruisse en
permanence de possibilités d’émancipations. Il y a bien plus d’idées sur terre
qu’on ne l’imagine : des idées à même la terre, à même les choses. Il importe de
recueillir et honorer ces idées qui s’élancent depuis les vies et les gestes, mais
aussi depuis les choses, les lieux, les camps, les cabanes, et encore depuis les
bêtes, les fleuves ou les forêts (même si ce n’est pas cette entente écologique du
« monde » qui intéresse Foucault).
Avec les choses, en quelque sorte, le monde fait des lignes : lignes de conduite,
lignes de vie, envois, départs, propositions de mondes, imaginations d’une tout
autre vie… Écouter les pensées des choses, écouter les pensées qu’ont les
choses (qui n’en manquent pas) c’est être capable d’emprunter en perception et
en gestes ces lignes — les suivre, les pister comme on ferait d’une bête, et se
laisser conduire plus loin, vers de véritables possibilités pratiques.

Entendre et soutenir les idées qu’a la vie donc. Se mettre à l’affût de la formule
d’existence qu’énonce tout état de réalité, puisque toute chose en effet risque
son idée — non pas l’idée que l’on a d’elle mais l’idée qu’elle est, c’est-à-dire le
possible de vie qu’elle ouvre. Et encore : juger ces idées, les augmenter ou les
détourner, savoir à quoi dire oui et à quoi dire non.
Cet effort a toujours été au fondement de notre (« nous le PEROU ») disposition
à l’égard du réel : le PEROU tente d’accompagner ce qui se construit, de
prendre soin de ce qui existe, de cultiver les gestes, de jardiner les possibles,
de documenter l’existant, de le considérer et d’agir à partir de lui. Car « même »
à Calais quelque chose s’énonçait qui méritait d’être soutenu, quelque chose
qui n’était pas toujours un lamento, même si bien sûr cela s’enlevait au-dessus
d’un profond lamento ; quelque chose désirait, se débattait, tentait des sorties
hors de la situation qui lui était faite, quelque chose de mémorable, vibrant de
potentialités et d’avenirs.
C’est dans ce cadre — dans cette sorte d’élargissement de la perception et de
l’entente — que je comprends la proposition d’inscrire au patrimoine m
 ondial
de l’Unesco ce qui est à la fois un instrument de pensée, une mémoire, un
imaginaire et un corpus de gestes : l’hospitalité. Cela suppose une tout autre
représentation de ce qu’est « le patrimoine » bien sûr, une tout autre conception
de la conservation et de la transmission — de ce qui peut passer d’un temps
à un autre temps, d’une âme à une autre. Où il s’agira de conserver non pas
des choses, mais des forces. Où, dans les choses que l’on conservera, on
conservera leur force, leur envoi, la pensée qu’elles émettent, cette proposition
de vie qu’elles énoncent en étant ce qu’elles sont. Et où l’on pourra conserver, transmettre, faire comparaître sur la scène publique et proposer comme
exemple éclatant de réalisation humaine bien autre chose que des « choses » :
des gestes, des liens, des actes d’imagination… Patrimonialiser ici, ce sera faire
une arche de pensées, de formes, de rêves, aussi dispersés fussent-ils, et faire
monter dans l’arche toutes ces figures.
Notre demande fait écho à d’autres propositions d’inscription récemment
formulées ; en particulier celle de la Zone à défendre de Notre-Dame-desLandes et de ses habitants, énoncée par le collectif Défendre-Habiter, dont il
est passionnant de suivre la démarche, à la fois dans son audace et dans ses
précautions.
Une demande d’inscription au patrimoine se formule toujours sur la base d’un
besoin de sauvegarde, et c’est à l’élargissement de ce qui mérite d’être pris en
considération et en soin que l’on s’emploie ici. Car il faut affirmer que ce qui a été
détruit lorsqu’ont été détruites les cabanes de la ZAD est bien plus qu’une série
de constructions (bien plus que des cas exemplaires d’architecture v ernaculaire
et frugale) : c’est une réalisation éminente de la possibilité humaine, un
savoir-faire avec le territoire, une force d’invention, une proposition mémorable,

des gestes universalisables ; décidément, une idée, une idée de vie et de relation
aux communs, faite à la fois de soin et de relance audacieuse de l’imagination.
Notre demande à nous est du même ordre, et rencontre celle-ci en bien des
points, dans son attention à ce qui s’imagine et se déclare à la surface même les
pratiques, et dans son désir de soutenir les gestes, les pensées et les mondes
qui s’esquissent et participent ainsi à l’élaboration d’une autre conception de
l’habitation et des liens.
Mais cette demande fait face à des difficultés supplémentaires, car elle a quelque
chose d’exorbitant ; elle suppose un surcroît d’imagination, et un surcroît de tact.
Un surcroît d’imagination pour reconnaître un « patrimoine » dans ce qui est un
souvenir poétique autant qu’un vaste chapelet de gestes, de lieux, de façons de
s’y prendre et d’objets dispersés. Mais aussi un surcroît de tact, pour ne pas se
rassurer trop vite au contact de ce mot, « hospitalité », ne pas se réchauffer trop
vite à la l’ancienneté d’un terme si noble, au souvenir d’une scène faite de toutes
sortes de « grandeurs » qui ne sont plus du tout les nôtres — l’antique scène de
l’hospitalité grecque, si éloignée de notre monde de précarisations actives (et
peut-être pas si désirable), une scène faite de magnitude, de richesses, d’une
grandeur d’âme identifiée au chef de famille et à sa mégalopsyché, de contrats
religieux, d’un accueil aussi absolu qu’il est bref, reposant sur l’évidence d’une
aura de l’étranger qui semble si éloignée de ce que nous avons à inventer dans
ce monde de précarisations aggravées.
Demander à inscrire l’hospitalité au patrimoine mondial de l’humanité donc, c’est
demander à reconnaître la vigueur politique et juridique d’une idée très ancienne
et d’actes très actuels, mais aussi garder en mémoire la fragilité de cette idée,
qui n’existe que tant qu’on la laisse « ligner », dire sa formule, affirmer le monde
qu’elle a à soutenir, plutôt que de s’enorgueillir de son ancienneté et de sa
noblesse, qui sonneraient si faux dans notre monde abîmé.
Marielle Macé, auteure.
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Il ne suffit pas de tendre la main.
Ni de te prendre par la main. Ta main peut te piéger. Et la mienne t’obliger.
Il faut tendre la langue, tendre le corps, tendre l’espace qui est entre nous et
tout autour. Les mettre sous tension pour que jaillisse un courant auquel on ne
s’attendait absolument pas.
Il ne suffit pas de souhaiter la bienvenue. Ni de proclamer WELCOME. Les écrans
l’annoncent à tout bout de notre champ visuel, qui n’en reste pas moins borné,
pris dans un ressassement bêtifiant.
Il faut se heurter à une langue dans le désordre, dire des mots que nous ne
connaissons pas encore, des phrases qui ne nous connaissent pas non plus et
trouver là-dedans une nouvelle souplesse d’expression, de nouvelles traductions
de nos rapports innombrables, des failles dans le filet.

Famille Aliyawer, centre d’hébergement des femmes, Calais 2016

Il ne suffit pas d’indiquer le chemin. De dire : c’est là-bas le centre de « premier
accueil » où tu attendras dans une foule inquiète, surveillée, des heures, avant
de te faire refouler ; c’est là-bas les bains douches quand on sait qu’elles sont
souvent fermées, ou surchargées, et de nouveau tu vas te faire refouler alors que
ça fait des jours que tu te laves au robinet dans le jardin public ; c’est là-bas la
distrib, il y aura un café, j’espère, si toutefois il reste de l’eau chaude ; où c’est
là-bas la bibliothèque, au moins tu seras à l’abri…
Un accueil n’est pas une distribution, une bibliothèque n’est pas un abri,
l’hospitalité n’est pas un acte minimal, c’est une disposition maximale. Une
orientation vers l’incalculable qui cherche son appui dans des actes et des
échanges qui ne se laissent pas calculer. Mais dont on peut saisir le contour,
décrire la forme, raconter l’occasion. En constituer le fonds. Puis le déposer
pour qu’il vienne augmenter ce qu’on ne soupçonnait pas et qui nous attend, les
horizons sans fin qu’il nous arrive de découvrir sur les rayons d’une bibliothèque,
et dans les archives de nos avenirs.
Anna-Louise Milne, écrivaine.
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Tukhôn, en grec c’est le premier venu – ça se traduit comme ça -, le sujet de la
rencontre, l’étranger, le tout autre. Le non semblable, qui vient de loin, qui passe,
que l’on accueille et que l’on ne retient pas. Xenos est le mot qui dit le lointain,
ce lointain qui vient à notre rencontre, ce premier venu, bien venu ou malvenu.
Alors il va falloir choisir entre xenophobie et philoxénie, entre l’amour ou la haine
du premier venu.
Ce sujet de la rencontre, ce tout autre, cet absolument étranger, quel qu’il soit,
d’où qu’il vienne et quel que soit son état, cet autre avec lequel les choses ne
vont pas de soi, peuvent même être difficiles, voire hostiles, c’est lui le sujet
de l’hospitalité, le site du souci que l’on prend de tout autre. En latin hostis est
l’étranger et l’ennemi, que fait entendre l’hostilité qui consonne avec hospes,
c’est l’hôte, le sujet de l’hospitalité, qui reçoit et qui est reçu. Comment nouer
l’hostis à l’hospes ?

Joanna & Ahmed, zone nord de la jungle de Calais, 2016

Pour le penser nous pouvons écouter comment Ulysse rentre chez lui. En voilà
un qui depuis dix ans, obsédé par le désir de retour à Ithaque, n’a cessé d’arriver
ailleurs que chez lui. Pendant dix ans il est l’hôte, le marin errant que l’on reçoit,
en ami ou en ennemi et qu’on ne peut retenir. Et puis vient le jour où il arrive
enfin chez lui. Or il faut qu’il arrive en complet étranger, corps du soupçon et de
l’hostilité. Il est celui que l’on croit mort, celui qu’on ne devait plus revoir, sujet
du veuvage et du deuil. La déesse Athéna qui veille sur lui depuis tant d’années
décide que sur le lieu du retour il sera méconnaissable. Il n’arrive pas chez lui en
roi, en maître et en époux, mais en inconnu, misérable, répugnant et hirsute. Il
arrive ainsi en sujet du combat. En lui se noue le double site, celui de l’hospitalité
et celui de l’hostilité. Le méconnaissable ne se fait pas reconnaître par la force
ou par dévoilement intempestif de son identité d’époux royal. C’est un travail de
construction pas à pas qui met à l’épreuve la croyance de l’autre, la confiance
en l’autre. Ulysse met Pénélope à l’épreuve et Pénélope met Ulysse à l’épreuve.
Lent et rude travail de la reconnaissance et de l’accueil. Ce n’est pas la violence
d’une évidence imposée. Pas de « me voilà c’est moi ». On affronte la rivalité
des combats et on laisse travailler les signes. On confie aux signes la charge
du premier entretien, de ce qui se tient entre eux et qui va à nouveau les lier.
Le secret de leur commune histoire tient à un arbre, c’est la parole échangée,
celle qui nomme cet arbre, pilier du lit conjugal qui transforme le premier venu
en homme depuis toujours attendu. Le lieu du sommeil, abri du repos et scène

du désir. Être chez soi n’est pas l’apanage des rois, ni de quelque pouvoir. Etre
chez soi c’est construire l’espace de la convivialité et de l’amour. Tel est le signe
de l’hospitalité qui fait du premier venu, méconnaissable et redouté, celui qu’on
attendait, le sujet de l’attente et du désir. Aimer cet étranger, la philia, c’est cette
amitié c’est-à-dire le rapport qui se construit entre deux étrangers irréductiblement séparés, fussent-ils des époux. Ces sites qui s’excluent et peuvent ne pas
se tolérer, voilà qu’ils fabriquent le tissu improbable de leur coexistence et même
de leur mutuelle nécessité. La communauté n’est possible qu’au terme d’un lent
travail de combat qui conduit à l’échange des signes, ceux de la parole et ceux
de la vie des corps à soigner. Ainsi se construit cet accueil. C’est là le principe
même du partage de la temporalité et d’une commune histoire sans lesquels
nous nous privons nous-mêmes de toute vie politique. C’est dans l’exercice
même de l’hospitalité que nous construisons notre appartenance à l’humanité.
L’histoire du premier venu fait partie de mon histoire. C’est notre histoire
commune qui désormais ouvre la scène de la création et de la joie sans que l’on
redoute les conflits sans haine. L’hospitalité est la seule réponse aux stratégies
identitaires de la peur. Homère nous dit peut-être ceci : nul d’entre nous n’est
chez soi s’il n’a pas laissé entrer le premier venu et s’il n’a pas reconnu en lui la
dignité royale de tout hôte.
Marie José Mondzain, philosophe.
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Oh là-là, l’hospitalité ne va pas de soi ! Ce n’est pas une valeur qui court les rues
et les cœurs ! Ici comme ailleurs ! Elle n’a rien d’universelle et de p
 érenne… Pour
s’en convaincre, il suffit de lister tout ce qui s’y oppose : l’hostilité, l’indifférence,
le refus de l’autre, la haine, la peur, le repli sur soi, l’acrimonie, l’ingratitude, la
xénophobie, le racisme, la méconnaissance, le malentendu, l’incommunication,
l’égoïsme, la mauvaise conscience, l’introversion, le narcissisme, l’autolâtrie,
la malveillance, la méchanceté, la rudesse… Les voyageurs relayés par les
anthropologues témoignent depuis des siècles de l’incroyable diversité des
conditions d’accueil de celle ou celui qui n’est pas d’ici et qui y parvient.
L’hospitalité n’est aucunement spontanée, donnée, directe. L’on connait la
suspicion des uns envers un étranger ou leur mépris. Vaincre ces attitudes
sélectives à rencontrer autrui ne s’avère pas une mince affaire. Le point de vue
moral que nous attribuons dorénavant à l’accueil relève d’un long cheminement,
non seulement de la pensée, mais de toute une culture qui imprègne l’esprit et
les usages des membres d’une même communauté. « Chacun chez soi » affirme
celui-ci. « C’est à lui de faire le premier pas » annone celui-là. La curiosité ne
suffit pas pour abattre les barrières de l’inconnaissance. Une loi ne changera
rien à cette situation. Peut-être qu’un classement au Patrimoine Mondiale de
l’humanité par l’Unesco participera de sa reconnaissance et de sa g
 énéralisation,
en ce sens je rejoins le collectif PEROU et soutiens son initiative. Recevoir l’autre
sans se préoccuper d’où il vient, qui il est, ce qu’il commit ou non comme action
représente le premier pas de l’hospitalité. L’accueillir décemment comme un
proche, gommant ainsi toute distance contraignante, correspond au second pas
de l’hospitalité. La gratuité et le désintéressement d’un tel geste échappent à
toute idée de contrat, d’échange, de tractation : l’hospitalité ne possède aucune
arrière-pensée, autre que celle d’exprimer l’humanité qui habite chacune et
chacun. Accorder à autrui une place revient à l’adouber comme un être humain
digne de toute relation. Reste alors à l’écouter pour l’entendre en franchissant
l’obstacle de la langue. Toute réciprocité nait de cette première c
 ompréhension.
La parole entretient la relation qui éclot en dialogue. Le « tu » s’accorde au
« je ». Ainsi le « avec » s’articule au « parmi » et l’hospitalité se déploie dans sa
plénitude et sa responsabilité partagées.
Thierry Paquot, philosophe.
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Il faut toujours partir des cas particuliers. Tenir au particulier comme forme de
lutte innovatrice. Si modeste que soit une revendication (par exemple, celles pour
l’abolition de la loi de sélection ORE et de la loi de plus en plus répressive « Asile
et migration »), elle présente toujours un point que l’axiomatique du capital ne
peut supporter lorsque les gens réclament de poser eux-mêmes leurs propres
problèmes.

Jordi & Asif, zone nord de la jungle de Calais, 2016

Deleuze-Guattari, nos intercesseurs, écrivaient : « Il y a toujours un signe pour
montrer que ces luttes sont l’indice d’un autre combat coexistant. La puissance
des minorités ne se mesure pas à leur capacité d’entrer et de s’imposer
dans le système majoritaire, ni même de renverser le critère nécessairement
tautologique de la majorité, mais de faire valoir une force des ensembles non
dénombrables, si petits-soient-ils, contre la force des ensembles d
 énombrables,
même renversés. La question n’est pas du tout l’anarchie ou l’organisation,
pas même le centralisme ou la décentralisation, mais celle d’un calcul ou
conception des problèmes concernant les ensembles non dénombrables,
contre une axiomatique des ensembles dénombrables. Or ce calcul peut avoir
ses compositions, ses organisations, même ses centralisations, il ne passe pas
par la voie des États ni par le processus de l’axiomatique, mais par un devenir
minoritaire ».
Dans le séminaire « Cartographie de l’acte de création» que nous tenons à
l’université de Lille comme association Nouvelle Jungle, on rôde autour de ces
concepts avec les jeunes militants, qu’ils soient marxistes ou libertaires, avec
les plus engagés parmi les réfugiés, musulmans ou agnostiques. Mais (…)
l’anesthésie macronienne est vénéneuse. On ne voit pas les masses, mai 68
paraît un rêve lointain. Et pourtant le malaise de la nouvelle génération, on le
touche, à chaque cours, sur tous les campus. Il n’y a que les professeurs blasés
qui lui reprochent son inculture dont ils sont, eux, les premiers responsables. Les
étudiants se sentent de plus en plus volés de leurs vies, cloitrés dans des stages
et des formations axiomatisées dont ils commencent à se douter à quel marché
celles-ci les feront servir. On les dit passifs mais on ressent fort que, manif après
manif, intervention d’un amphi à l’autre, cette passivité devient plus réceptive et
quelque chose de non dénombrable bouge.
Parmi les étudiants il y en a plus d’un qui dresse ses oreilles lorsqu’on leur lance,
en y croyant, qu’on ne parle pas à tous, mais seulement à ceux qui sont prêts à

saisir l’enjeu de cette double devise d’Antonio Gramsci :
« Je hais les indifférents. Je crois que vivre veut dire être partisans. Celui qui vit
vraiment ne peut pas ne pas être citoyen, partisan. L’indifférence est aboulie,
parasitisme, lâcheté, non-vie » (La città futura, 1917) ;
« Agitez-vous, car nous avons besoin de notre enthousiasme ; organisez-vous,
car nous avons besoin de notre force ; instruisez-vous car nous avons besoin de
notre intelligence » (Ordine nuovo, 1919).
Et ce qui est touchant dans ce dernier impératif, qui passe du vous de l’envoi
au nous de l’affirmation de l’appel, c’est l’entre-deux, ni vous ni nous, mais la
tension de ce nouveau sens du commun-singulier, éducateur et éduqué à la fois :
au delà de l’indifférence qui concerne tous, arrimés au « je » autoréférentiel et
concurrentiel. Car la somme des je-tu dans le nous et le vous du sens commun
- l’opinion, consensuelle ou finement « critique » - continue d’assécher les
singularités, irréductibles et partisanes, les singularités (on est tous des
événements, pour petits qu’ils soient) de relation, qu’on se doit de devenir …
(…) 2018, on le voit bien, n’est sans doute pas la répétition de mai 68, ce s erait
d’ailleurs comme le dit Marx une farce, mais le temps de l’événement est
forcement long : « les nomades savent attendre et ont une patience infinie »,
aux aguets, ni optimistes par volonté ni pessimistes par intelligence, ni les deux
termes renversées, mais constructivistes, sans espoir ni regrets, dans leurs
pratiques. Car, comme le chante Bob Dylan, moins le prix Nobel de la littérature
(pour rire), que le fabuleux pantin mutant, soyez en sûrs : The Times They Are A
Changin.

Giorgio Passerone, philosophe, pour l’association Nouvelle Jungle Lille.

Mamadullah, Dave & Rafinllah, zone ouest de la jungle de Calais, 2016
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Homère, Odyssée, chant XV, vers 270 à 281

Septembre 1985.

Théoclymène. – J’ai dû fuir, moi aussi, loin du pays natal. (…) J’ai dû m’exiler
pour éviter la mort et l’ombre de la Parque : mon destin désormais est de courir
le monde… Accueille en ton vaisseau l’exilé qui t’implore ! Sauve-moi de leurs
coups ; sans doute, ils me poursuivent !
Posément, Télémaque le regarda et dit :
Télémaque. – Comment te refuser ?... Tu le veux !... Je t’emmène ! À bord du fin
navire, suis-moi ; je ferai tout pour t’accueillir là-bas.

C’est l’année où j’ai émigré. Oh! je suis devenu un migrant d’une façon pas très
héroïque. Il ne me fallut pas, comme à des centaines de milliers de mes ancêtres,
traverser les chemins abruptes des Pyrénées à la fin de la guerre civile pour
échouer dans les camps d’Argelès-sur-Mer. Il ne me fallut pas non plus comme
aux foules de migrants d’aujourd’hui, enjamber ni murs ni barbelés, ni risquer de
me noyer dans la mer Méditerranée à bord d’une patera. Ce fut plutôt par ennui,
cet ennui des années 80 espagnoles. Un peu pour fuir la scène écœurante de
la fête permanente qu’étaient devenues les villes espagnoles. Elle conjurait si
mal la tristesse cumulée de presque 40 ans de franquisme ! C’était la fête d’une
transition dessinée par Franco lui-même, qui nous refila une monarchie, comme
une dernière insulte aux vaincus de la guerre civile, et qui nous amena vers les
fastes supposés de l’argent facile faisant de chacun de nous des potentiels
entrepreneurs de nos vies.

pour l’inscription de l’acte d’hospitalité au
patrimoine culturel immatériel de l’humanité

(Homère, Iliade, Odyssée, traduction du grec ancien par Victor Bérard et Robert
Flacelière, Éditions Gallimard, 1955)
Luc Pelletier, chargé de l’accessibilité au MACVAL.
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C’était l’ennui de la pacification politique d’un monde censé ne plus avoir
d’histoire, des histoires à raconter. Je migrais sans trop le savoir, pour éprouver
ce qu’est le passage entre des mondes, peut-être une variation de perspective,
une expérience intermédiaire qui en elle-même a plus d’importance que le point
de départ ou d’arrivée.
A l’époque on descendait du train à Port Bou pour passer la douane à pied. Il
fallait juste supporter le regard redouté de quelques guardias civiles, puis celui
indifférent de la police française. On reprenait le train, et dix heures après on se
trouvait dans la belle gare d’Austerlitz.
Je sus assez rapidement que j’étais un migrant de première classe. Ça oui, on
le sentait bien. Déjà, je me faisais moins insulter par les plantons énervés qui
surveillaient les attroupement des autres migrants devant les guichets pour
étrangers de la préfecture. Car il me fallut encore pendant quelques a
 nnées
poiroter dans les longues files d’attente à la préfecture de Bobigny, pour
renouveler ma carte de séjour, côtoyant d’autres migrants à la peau basanée.
Non, vraiment pas héroïque du tout. Puis, à la fin de la période transitoire de
l’intégration de l’Espagne dans la communauté européenne, j’eus encore une
occasion supplémentaire de vérifier mon statut d’étranger d’exception. Plus de
carte de séjour à renouveler.

Il n’était pas alors question pour moi de « pays d’accueil », ni « d’hospitalité »
de l’Etat français. On traversait une frontière, même sans un sou en poche,
et on arrivait à Paris. C’était les gens qui étaient ou pas hospitaliers. On errait
et nos errances nous offraient la possibilité d’une rencontre, puis d’une autre.
Parfois celles-ci devenaient des amitiés. Elles nous aidaient alors à trouver
des petit b
 oulots. Je m’inscris au bout de deux ans à la fac de Saint Denis en
baragouinant la langue française. Qu’à cela ne tienne, des amis étudiants me
donnaient un coup de main pour comprendre les textes à lire, ou les cours que
je peinais à déchiffrer. L’hospitalité, ce n’était pas un programme étatique mais
le simple fait de l’amitié. La matérialité vécue de l’accueil se déployait dans le
tissage imprévu d’une trame de relations.
Je n’avais jamais entendu parler de centres de rétention. Et pourtant ils e
 xistaient
déjà, légalisés depuis 1980. « Dépolitisé » comme je l’étais par les joies de la
transition espagnole, cela ne me concernait pas. Cela ne concernait que les
membres d’autres catégories d’étrangers dans la distribution taxinomique établie
par les très matérielles formes d’inhospitalité de l’Etat français. Disons qu’il y
avait déjà un sourd litige entre plusieurs matérialités. Il n’était pas encore arrivé
au paroxysme d’aujourd’hui.
Novembre 2015.
Cela fait quelques après-midis et quelques nuits que nous nous rencontrons, des
militants tristes, souvent hargneux entre eux, mais plus ou moins coriaces, avec
quelques dizaines de jeunes échoués aux alentours des stations de métro Jaurès
et Stalingrad. Je retrouve des vieilles têtes des collectifs de « soutien » aux
migrants que je croise depuis l’expulsion des Africains réfugiés à l’église Saint
Bernard.
Des jeunes étrangers en errance ont décidé de s’installer au Boulevard de la
Villette, sous les voies du métro, devant la permanence de la PAOMIE, mise en
place par France Terre d’Asile, mandatée par la Direction des affaires sociales, de
l’enfance et de la santé de la Ville de Paris.
La PAOMIE, pour permanence d’accueil et d’orientation des mineurs étrangers,
était, comme son nom ne l’indique pas, non pas un lieu d’accueil pour des
jeunes vivant dans la rue mais avant tout un dispositif d’évaluation. Sa m
 ission
principale consistait à « s’assurer de leur minorité et de leur isolement » pour
procéder ensuite à leur orientation. Bref, un centre de triage comme on en
connait tant d’autres aujourd’hui. Un collectif de travailleurs sociaux et de juristes
dissidents l’avait appelé à l’époque « la moulinette parisienne pour enfants

 trangers ». Arrêtons-nous un instant sur le dispositif. Au cours d’un entretien
é
express, il s’agissait d’évaluer la sincérité des ces jeunes quand à leur prétendue
minorité, débusquer des incohérences dans leurs récits, examiner leurs extraits
de naissance froissés au cours de voyages mémorables soupçonnés d’être
frauduleux. Devant le doute, l’orientation consistait alors au déclenchement
d’une procédure pour d’obtenir la « preuve » de leur minorité : des examens
médicaux ordonnés par le procureur autorisant des tests osseux avec des
radiographies, l’observation de leur dentition et si besoin l’évaluation visuelle
de leur maturité génitale pour en faire de vrais prétendants au soutien de l’aide
sociale à l’enfance.
Rien de nouveau sous le soleil des institutions, sinon un surcroit d’obscénité :
avant d’accueillir, établir le droit à bénéficier de l’hospitalité. Cette procédure
ne faisait que confirmer ce que nous savions déjà : que l’institution a besoin
d’abord de critères qui lui permettent d’exclure pour pouvoir inclure. Et que
c’est encore mieux si ses petites mains disposent de l’appui de circulaires et de
l’encadrement de la loi.
C’est ainsi que juste après l’élection de François Hollande, en mai 2013, la garde
des sceaux Christiane Taubira édicte une circulaire relative aux modalités de
prise en charge des jeunes isolés étrangers et au « dispositif national de mise
à l’abri, d’évaluation et d’orientation », qui encadre et donc autorise l’usage de
protocoles médicaux censés apporter la preuve de l’âge alléguée par les jeunes
étrangers.
L’examen pubertaire, qui avait soulevé un tollé, sera proscrit par la nouvelle loi du
14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance, même s’il continue encore à
s’appliquer dans certains départements.
Nous avons installé une vingtaine de tentes fournies par une association de
mal-logés sous le métro aérien à Jaurès. Le froid du jour qui tombe se fait de
plus en plus sentir. Nous avons prévu que des adultes du « comité de soutien »
restent dormir avec les jeunes à tour de rôle chaque nuit. Quelques heures
auparavant, comme toutes les fins d’après-midi, un camion d’une association
de bénévoles d’aide aux sans abri est venu de la Seine et Marne pour servir
une centaine de repas. Parfois la situation devient tendue. Le bouche-à-oreille
emmène de nombreux autres sans abris, des migrants adultes, des crackeurs
vers la « soupe populaire ». Pourquoi n’auraient-ils pas aussi un repas chaud ?
Mais il n’y en a pas pour tout le monde. Nous voilà aussi contraints à faire le tri.
Les jeunes discutent paisiblement regroupés en fonction de leurs origines : les
Afghans d’un côté, les Maliens de l’autre, ceux qui viennent de l’est de l’Europe,
des Magrébins un peu plus loin... Ils tchatchent, rigolent, se refilent des tuyaux,

écoutent ensemble leurs musiques collés à un Smartphone. Il arrive que des
cercles de danseurs se forment. De temps en temps un habitant du quartier
apporte des vêtements, une couverture, des oranges, quelques denrées pour le
petit déjeuner du lendemain. Un groupe s’est organisé pour aller chercher des
invendus que des boulangers proches nous proposent.
La responsable de la PAOMIE, juste en face, a placé des vigiles qui surveillent
l’entrée du local jour et nuit car les vitrines ont été taguées. Deux jours avant un
groupe de jeunes a essayé d’occuper le hall pendant quelques heures.
Ce campement improvisé tient à peine quatre jours. Le cinquième, à l’aube, une
vingtaine de camionnettes de CRS délogent tout le monde, détruisent les tentes
et installent des barrières métalliques pour bloquer le terre-plein. D
 ispersion
générale. De nouvelles réunions crispées entre militants se tiennent mais les
jeunes s’en foutent. Ils ne viendront plus écouter leurs engueulades. Certains ont
été hébergés par des gens avec qui ils ont fait connaissance, la plupart se sont
évanouis dans les nuits du quartier.
Juillet 2018.
Je viens de rencontrer Firas, le jeune frère de Maki. Un jeune homme timide de
20 ans.
Maki était parti dans un bateau depuis Zarzis à la fin de l’insurrection tunisienne.
Après avoir subi des violences policières, il avait suivi le périple de milliers
d’autres jeunes. Transportés par des pêcheurs jusqu’à Lampedusa, puis
enfermés dans des centres de rétention, ils étaient la plupart libérés par les
autorités italiennes de l’époque qui les conduisaient dans une ville quelconque.
De là, il atteignit la France, se faufilant entre les polices des frontières. Quelques
mois après, il se retrouvait à Belleville. Lors des luttes des jeunes tunisiens en
France pour obtenir un statut de réfugiés, nous fîmes sa connaissance. Il se lia
d’amitié avec Nathalie, une amie cinéaste. Deux ans après ils avaient réalisé le
beau film Brûle la mer présenté depuis aux quatre coins de la planète. Il a enfin
ses maudits papiers.
Firas, son frère, a pris le même chemin il y a quelques mois, bravant lui aussi
la mer. Il a été renvoyé de l’Italie deux fois vers son pays. Il a recommencé son
périple. Il est aujourd’hui à Paris. Peut-être que cette fois sera la bonne.
Il m’arrive souvent de songer à ma migration. Migrer c’est quitter un monde pour
lui redonner une certaine altérité. Accueillir en retour c’est aussi laisser altérer
le monde de celui qui accueille. La question n’est pas : sommes-nous prêts à
accueillir des gens qui viennent d’un autre monde ? Mais plutôt, avons-nous un

monde qui puisse les accueillir ? Et si nous n’avons plus de monde il nous faudra
le composer. Cela s’appelle l’amitié. Mais l’hospitalité, au fond, n’est jamais de
ce monde. Elle se déploie au travers des gestes qui nous engagent dans des
mondes qui sont en train de se faire. Dans des nouveaux mondes à venir.
Migrer, comme accueillir, c’est être réfractaire à la souveraineté qui institue les
frontières du monde. Là où la souveraineté institue des limites, la migration
rend présent un monde illimité. Aucun droit ne saurait instituer l’hospitalité
faite monde car celle-ci est, à chaque fois et dans chaque lieu, la destitution
de la représentation que l’on peut s’en faire. L’hospitalité n’est rien d’autre que
les variations infinies de la présence vivante des mondes. S’il y a un droit à
convoquer, c’est peut-être celui du cri de Deleuze, « De quel droit ? ». De quel
droit prétend-t-on réguler la matérialité des mondes qui migrent et qui font vivre
une « cause commune » ? Si je devais plaider le droit à l’hospitalité, ce serait
pour exiger son inscription au patrimoine très matériel de la migration des
mondes qui œuvrent aux devenirs inattendus de la communauté.
Josep Rafanell i Orra, psychologue et philosophe.
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Puisqu’aucune personne n’est illégale,
Puisque l’accès à l’éducation est un droit fondamental (Déclaration universelle
des Droits de l’Homme de 1945, article 26), une ressource précieuse pour se
penser, se panser, créer des liens féconds.
Puisque l’enseignement supérieur doit devenir un lieu d’émancipation pour
tout·e·s, sans distinction de statut ;
Puisqu’il faut agir depuis là où nous sommes, à travailler à rendre plus
hospitalière la machine éducative.
Puisqu’il ne s’agit pas d’inclure mais d’inviter, de transformer un monde.
Puisqu’en tout lieu du globe il y a des choses à faire.
Puisque ton statut juridique n’a pas à compter, que réfugié·e., en demande
d’asile, sans papiers, tu es ici chez toi.
Zara devant la porte de la Belgium kitchen, zone nord de la jungle de Calais, 2016

Puisque l’errance rend nécessaire de reprendre goût, pied, et amitié.
Puisque la solidarité se pratique, se défend, ou se meurt, et qu’elle n’a pas de
fond,
Puisqu’elle est comme toute langue, un partage nécessaire.
Il est nécessaire d’inscrire, partout où il est possible, les actes suivants :
- Créer, pour les personnes en exil, sans distinction de statut, des programmes
de reprise d’études spécifiques. Au-delà de la reprise d’études, ce sont des
amitiés qui se créent, des binômes, des tandems linguistiques, des ateliers, des
apéros, des savoirs inédits et transversaux qui se constituent.
- Organiser des cours de langues destinés aux exilé.es, au sein d’institutions
d’enseignement existantes. Ces cours aident les personnes à s’installer
intimement dans une langue, à s’approprier le français dans le répertoire de
langues qu’elles possèdent déjà.

- Tenir une permanence libre d’accès où l’on aide les exilé.es à s’orienter dans
le système scolaire, où des étudiant·e·s mettent en oeuvre une solidarité avec
d’autres étudiant·e·s.
- Travailler à l’extension de ce réseau dans l’enseignement, à multiplier la
création des collectifs amis et similaires, à entretenir des liens avec les initiatives
de solidarité, par la mise à disposition de salles, des sous, des savoirs, et
des forces. Faire vivre un réseau de personnes et de collectifs qui tiennent
et reconnaissent ces actes comme essentiels, de manière à faire circuler les
informations et d’orienter plus facilement les exilé·e·s vers les programmes
qui leur conviennent. Faire le choix d’agir ainsi, depuis l’intérieur des établissements d’enseignement pour tendre des passerelles, c’est aussi modifier les
institutions mêmes, poser très concrètement et directement la question de
l’égalité en leur sein. C’est, plus largement, tenter de décloisonner les espaces
académiques, à la fois linguistiquement et socialement. Bref, rendre le savoir
hospitalier : que connaître et apprendre soit accessible, imaginable pour tous
et toutes, et que l’accès aux conditions de production et de diffusion du savoir
soit reconnu comme un droit. Pour cela : réserver des salles, négocier avec les
administrations, se préparer éventuellement à la confrontation, parler, discuter,
diffuser autour de nous les intuitions qui nous animent et les projets qu’on a ;
acheter du matériel d’écriture et d’enseignement ; organiser des horaires, des
groupes, des activités ; créer des programmes pédagogiques, donner un coup
de main pour s’installer, constituer des associations ou des collectifs et trouver
les modes de décision adéquats.
Pourquoi ces actes méritent-ils de figurer dans l’inventaire du patrimoine
mondial ?
On serait tenté de répondre d’abord : ces actes ne méritent rien – au sens où ils
n’ont pas besoin d’être sanctionnés et validés par une instance extérieure qui
en garantirait la moralité ou l’efficacité ; ils se suffisent en eux-mêmes et n’ont
que le mérite d’exister. Mais la réalité de ces actes que nous venons d
 ’énumérer,
c’est le tissu des relations concrètes et quotidiennes qui noue des individus les
uns aux autres à travers leur réalisation, ce sont ces micro-changements et ces
petites choses accomplies modestement qui peuplent les journées et qui en
changent la texture même. Figurer dans l’inventaire du patrimoine mondial de
l’humanité ne changera rien à ces actes, ne les rendra pas plus nécessaires ni
plus justes qu’ils ne le sont déjà : l’enjeu n’est ni de mérite ni de validation ; il
réside bien plutôt dans la paradoxale conservation de ces gestes par essence
précaires et fragiles, quotidiens et banals. Les conserver non pour les admirer
comme dans du formol, au sein de la collection « des biens de l’humanité » qu’on
considérerait là, posés sur des étagères poussiéreuses pour les siècles des

siècles ; mais bien plutôt les conserver pour en transmettre la vitalité et la joie.
La question qu’il faudrait poser, c’est : pourquoi est-il nécessaire maintenant
pour «l’humanité» de reconnaitre ce legs dont elle a hérité, de constituer l’archive
de cette histoire et de ces actes de l’hospitalité ? C’est qu’il ne s’agit pas tant
d’actes, par nature isolés et individuels, que de pratiques sociales qui constituent
une communauté et une culture où chacun.e est lié.e par des désirs communs et
par un socle éthique - accueil de la différence, bienveillance et inconditionnalité
du respect de la dignité.
L’Unesco fait acte d’hospitalité aux pratiques, aux techniques, aux
représentations, expressions, connaissances et savoir-faire qui constituent
le patrimoine culturel des individus et des communautés. Il s’agit aujourd’hui
d’accorder l’hospitalité à l’idée même d’hospitalité, et aux actes qui la fondent.
Resome, collectif d’étudiant·e·s et professeur·e·s.
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patrimoine culturel immatériel de l’humanité

Nous ne pouvons contourner la question de savoir pourquoi l’universalité d’une
exigence d’hospitalité devrait s’affirmer dans chacune de nos institutions et être
inscrite au nombre des principes du Patrimoine culturel immatériel de l’humanité,
dont des instances internationales auraient le privilège d’être les garantes. Mais,
elle ne se résout pas en une seule réponse.
La première vocation de cette inscription serait, face aux rejets, agressions et
enfermements de l’autre, de souligner que l’hospitalité ne peut relever du seul
registre du discours métaphysique ou d’un impératif moral abstrait. Dans ce seul
registre, on oublie trop souvent que l’on reçoit d’abord l’étranger dans des lieux
concrets – là où il est étranger à la langue d’un droit auquel on lui demande de
se soumettre –, ou que, devant les réticences à un accueil cosmopolite, cette
exigence a tout de même dû prendre la forme d’une loi, même si elle s’avère,
chez nous, limitative, au lieu de s’affirmer comme un principe intangible.
La deuxième vocation de cette exigence du « droit d’un étranger de ne pas être
traité d’une façon hostile par celui dont il foule le sol » (Immanuel Kant, Projet de
paix perpétuelle) serait d’appeler à présenter l’hospitalité en termes d’espace
et de lieux. Cette dernière distinction étant centrale en ce qu’elle met en avant
sa retraduction dans des relations sociales locales (des réseaux de personnes,
par territoire, nation ou autre) et des lieux concrets (seuils, frontières, partages
géographiques). Elle ferait donc place à l’invention de lieux dédiés, sans tomber
dans le désespoir de jamais pouvoir présenter dans la réalité quelque chose qui
soit à la mesure de l’Idée d’humanité visée ?
Mais, justement, une troisième vocation intervient ici. Car c’est à propos de
ces espaces sociaux et politiques qu’une inquiétude surgit tout de même, et
renforcerait, par un autre biais, la volonté de voir réalisée cette inscription. Si
de tels lieux accommodés à l’hospitalité sont concevables, et s’ils servent une
hospitalité réelle, serviront-ils pour autant de levier à une émancipation des
hôtes, de chacun(e) d’entre nous, à l’égard des stéréotypes, des craintes, des
rejets de l’autre, en privé et dans les espaces de la République ; pour évoquer
d’abord notre situation particulière, ainsi que la perspective des droits culturels
désormais incluse dans nos textes de loi ?
En somme, il convient de prendre sur l’hospitalité, cette « ligne de faille » de nos
démocraties – d’autant que : hospitalité, hostilité, comme hôte, relèvent de la
même étymologie –, un parti pris général, référant non seulement à la sauvegarde

de l’autre, mais encore à des manières d’agir permettant de défaire les partages exclusifs, les attitudes fermées, les identifications impénétrables et l’avare
hospitalité de la seule personne que l’on connait.
Car, encore une fois, outre la sauvegarde de l’autre, l’urgent est d’émanciper
l’hôte. Telle serait, en dernier ressort, la fonction d’une telle inscription. Elle
aiderait à promouvoir des espaces d’émancipation à destination de l’hospitalité
qui ne seraient probablement pas des espaces et des lieux qui échapperaient
aux contraintes, aux présupposés sociaux, aux codes culturels, mais des
espaces et des lieux qui proclameraient la possibilité d’une communauté
d’égaux, de collectifs de vie momentanés solidaires sur une terre dont nous
sommes membres « en vertu du droit de la propriété commune de la surface de
la terre ».
Christian Ruby, philosophe.
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Puis-je parler d’hospitalité, derrière les portes de l’institution, lorsque je parle
d’accueil ?
Du bureau de la consultation de psycho trauma de l’hôpital qui reçoit des exilés
épuisés de tant de violence, puis-je leur dire à tous, à Landry, Shabana, Assante,
Raj et Ibra : « vous avez eu raison de venir jusqu’ici, il fallait fuir la mort, d’ici vous
pourrez poursuivre » ? Et leur proposer : « adressez-vous à nous, comptez sur
nous » ?
Je veux pouvoir penser l’hospitalité dont parle le poète Edmond Jabès
:  l’hospitalité au-delà. Au-delà encore de la responsabilité. Au-delà encore de la
solidarité. Pouvoir penser l’hospitalité comme « une entente silencieuse ».
Mais la morsure de la rue mutile. Mais la violence des entretiens administratifs
assomme. Mais la réception sécuritaire déforme l’œuvre d’hospitalité.

Mohammed & Abdu, zone nord de la jungle de Calais, 2016

Alors peut-être faut-il commencer par préciser la responsabilité qui nous
oblige entre hommes. Par prendre acte des gestes de solidarité. Par inscrire
l’acte d’hospitalité au patrimoine de l’humanité, pour rappeler, précisément, le
fondement de notre humanité.
Et au-delà peut-être pourrons-nous penser l’hospitalité, l’hospitalité qui s’adresse
à Landry, Shabana, Assante, Raj et Ibra et à laquelle leur présence nous engage.
Peut-être pourrons-nous alors pratiquer l’hospitalité qui nous affranchit.
Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky, anthropologue et pyschologue.
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On naît tous à l’étranger et chez nous, simultanément. C’est l’hospitalité qui fait
de « étranger » un « chez nous ». Une transmutation. Moi j’ai eu cette chance,
d’avoir, visible, le redoublement de « étranger ». Su ce que je devais d’emblée.
Compris comment la dette ne se referme pas, elle dispose à s’engager ailleurs.

Même si l’abri de ta nuit est peu sûr
et ton but encore lointain
sache qu’il n’existe pas de chemin sans terme.
Ne sois pas triste.
Chams al-Din Muhammad Hafiz

Ici, pendant cette coupe du monde de football, où, parce qu’un ballon rond
est tombé comme une note sur une partition, on chantait à pleins poumons les
enfants de la patrie, chantaient tout pareil et tout pareil le visage barbouillé de
bleu blanc rouge, des enfants pas de la patrie, mais de l’accueil. Et ma seule joie
de cette journée, la vraie, ce sont eux. Eux, et sur le terrain, ceux qui n’étaient
pas d’emblée de la patrie, mais reçus sur le sol, naissant là où leur parent étaient
accueillis.

Je ne suis pas née en France. J’ai aussi souvent vécu à l’étranger (vécu, pas
voyagé). J’ai donc souvent été accueillie.
Donc, née en Iran. Celle qui me sort de ma mère, qui détortille le cordon de mon
cou, qui me tape dans le dos pour que je crie est une obstétricienne arménienne.
Celle qui essuie le mucus de mon corps, qui l’aspire de mes narines est une
sage-femme iranienne.

Et j’en aurais pleuré de me souvenir de tout ce qui leur a été infligé, aux enfants
pas de la patrie, lorsqu’ils sont arrivés. Les nuits, terrorisés dans les parcs, les
examens comme aux animaux, les questionnaires de police comme s’ils venaient
nous voler quelque chose, alors que leur dû ne leur a pas été versé. Le dû qui
n’est pas un devoir, mais qui est notre origine humaine.

Tout s’en suit. Ce que je vais prendre pour me constituer, c’est ce pays qui me
le donne. Les yaourts de brebis dans leur pot de terre, les viandes, les fruits, les
citrons doux, les aubergines charnues, la poésie, les petits rus clairs qui courent
dans la caillasse, les cieux bleus comme nulle part, tous les bleus appris là-bas.
Fathémée, aimée comme la mère qu’elle a été en doublure de la mienne. J’ai tout
eu, tout pris. C’est mon devoir d’enfant.
Là où on tombe de l’utérus de sa mère, on est chez soi. C’est inimaginable pour
moi d’envisager qu’un droit du sol ne s’applique pas strictement, comme dans
la matérialité de la vie. Nous sommes tous accueillis par un sol, ce qu’il produit,
ceux qui y vivent. Nous en contractons la dette anthropogénétique, car être
accueilli par le fait même de naître et de naître dans une extrême dépendance,
nous engage dans la réciprocité d’accueillir. Il n’y a pas d’échappée. C’est ainsi
ou c’est la mort.
Tout pareil, accueillir l’étranger. Celui qui arrive démuni sur notre sol. Qui a besoin
qu’on lui montre les chemins, qu’on lui donne le couvert. L’étranger est sur le sol
qui n’est pas le sien comme celui qui vient de tomber en vie, petit, démuni de
ressources propres. Non, l’étranger n’est pas le touriste qui a trouvé un Airbnb
pour passer une semaine. L’étranger est celui qui arrive et qui n’a rien en propre.
Ni la langue, ni l’argent, ni les ressources que la connaissance du lieu et de
ses habitants donnent. L’étranger est une figure absolue, nécessaire. Elle nous
constitue du fait de la dette initiale.

J’ai vu, chez moi, dans cette grande ville riche, l’horreur de l’oubli de notre dette
humaine d’accueil. J’ai vu, cet hiver et jusqu’au début de l’été, un campement de
deux milles personnes le long d’un canal. Il me reste de cela la pétrification de ce
qui ne peut se concevoir. Vu aussi l’eau coupée aux fontaines. Les évacuations
comme on dit du sale. Les pierres mises pour empêcher les corps de s’étendre.
Le reniement de la dette humaine d’accueil. Son juste contraire, l’invention
permanente de ce qui fait obstacle, entrave, blesse, heurte toute installation. Les
corps qui devraient se recroqueviller jusqu’à disparaître.
Le déni de naître, d’avoir reçu une place dans le monde.
Alors, puisque nous ne sommes tenus à aucune obéissance qui ne soit celle qui
constitue la vie, nous savons comment contredire ce qui offense cette vie.
Nous savons, parce que nous avons pris et reçu. Alors, faisons.
Ce savoir, il devient nécessaire de le consacrer comme un bien. Et s’il est
immatériel, il n’en est pas moins concret. Ce sont des gestes, des vivres, des
maisons ouvertes. Des gestes, comme ceux de la fauconnerie, des ostensions
septennales limousines, de l’équitation de tradition française, de la dentelle
au point d’Alençon, des géants et dragons processionnaires, du tracé dans la
charpente française ….
Ce qui doit survivre de nous.
Jane Sautière, écrivaine.
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Longtemps, les naturalistes, les écologues, les biologistes, pensaient que les
espaces naturels étaient saturés en espèces. Equilibre et respect des ordres
naturels obligeaient… Il ne fallait pas en rajouter. À tel point qu’une théorie du
cycle des taxons, associée à la biogéographie insulaire, avança même dans les
années 1960 que les îles ne pouvaient fonctionner que comme un jeu de chaises
musicales, chaque nouvel arrivant occupant la place d’un précédent, voué à
disparaître. Autant d’idées qui instauraient un ordre immanent dans la nature,
tout étant pour le mieux, tout ayant fait ses preuves puisque tout étant encore
là, et toute introduction d’espèce ou de nouvelle population animale ou végétale
ne pouvant, on le comprend, que générer des catastrophes et des disparitions
concomitantes d’espèces plus anciennement installées.

Finlay, campement des bénévoles, Calais 2016

Et pourtant, ce fond théorique était en réalité bâti sur une idéologie relevant du regard de l’homme sur les assemblages naturels du vivant, à laquelle
devaient toutefois contrevenir des observations plus récentes. En l’occurrence,
s’agissant de l’introduction de nouvelles populations, la notion de saturation
des écosystèmes en espèces est aujourd’hui fortement battue en brèche. Des
écosystèmes pourvus de nombreuses espèces, observe-t-on aujourd’hui,
peuvent en accueillir encore bien d’autres. La Nouvelle-Zélande par exemple,
l’un des hot-spots de la biodiversité, comprend aujourd’hui deux fois plus
d’espèces, au sein de sa flore, qu’elle n’en détenait avant l’arrivée des premiers
colons européens. Aucune des supposées intruses ne s’est établie en causant la
disparition d’une espèce végétale préalablement en place.
Le bons sens, dont il faut certes se méfier en toute démarche scientifique car
il ne saurait suffire en soi, laissait toutefois apparaître à qui voulait bien le voir
qu’une capacité d’accueil définie par un nombre d’occupants limités ne p
 ouvait
conduire qu’à un isolement, voire à une sclérose évolutive qui ne pouvaient
qu’être délétères. Si le vivant était aussi regardant que nous ne le sommes nousmêmes sur l’accueil de nouveaux arrivants, les migrations assurées au cours des
variations climatiques, par exemple au cours des grandes glaciations, se seraient
soldées par des extinctions en masse, ce qui ne fut heureusement pas le cas. Si
ces écosystèmes n’étaient pas constitutivement hospitaliers, et s’ils n’étaient pas
aptes à se transformer au gré des changements et des nouvelles arrivées d’êtres
vivants, ils seraient voués à disparaître en quelques milliers d’années seulement.

Car c’est bien de cela qu’il s’agit. Il s’agit de la conjugaison de la résilience et de
l’accueil, de la capacité à se maintenir, et donc à s’ajuster aux changements, à
se transformer, si et seulement si cette transformation permet aussi l’accueil de
nouveaux arrivants, jusque-là inconnus des écosystèmes en place. Et c’est peutêtre cette conjugaison de la capacité de résilience et de la capacité d’accueil
que l’on pourrait définir comme étant l’hospitalité des écosystèmes. Comment
en effet envisager que des écosystèmes inhospitaliers, refermés sur eux-mêmes,
étanches à toute intrusion, puissent perdurer en situation de changement,
sachant que le changement est non pas épisodique, comme nous pourrions le
croire, mais constant ?
Or, les êtres humains sont des êtres vivants. Ils ne dérogent pas aux grands
principes et aux grandes propriétés de la vie. Ils ne dérogent pas à la nécessité
d’une hospitalité intrinsèque aux milieux qu’il façonne et réinvente. Sauf à courir
le risque d’écourter leur histoire…
Jacques Tassin, écologue.

Groupe de familles au centre d’hébergement des femmes, Calais 2016

