
edwy plenel :  
              le devoir d'hospitalité

Golias Hebdo : « Un jour, on se 
souviendra avec honte qu’en 
France, au début du XXIe siècle, une 

démocratie, son État, ses gouvernants 
et ses juges, ont criminalisé ce 
geste élémentaire d’humanité : la 
solidarité. » Cette phrase est à la 
fois d’une force inouïe et renvoie à 
la violence de la politique envers les 
migrants, mais au-delà de la politique 
migratoire. Lorsque vous écrivez ce 
texte, imaginiez-vous que l’actualité 
vous donnerait à ce point raison ?

Edwy Plenel : Lorsque je l’ai écrit, ce fut 
d’abord comme un cri de protestation au 
sujet de cette pente qui s’accélérait - tout en 
effet ne part pas du pouvoir actuel - visant 
à la criminalisation de ceux qui ont un 
simple réflexe d’humanité, qui accueillent, 
offrent refuge, qui font acte d’instruction 
civique et morale. Mais en faisant cela, et 
c’est cela qui prend de l’ampleur, j’ai voulu 
dire qu’il fallait prendre la ligne de crête 
au sens le plus noble et le moins partisan 
du terme, c'est-à-dire politiser le débat sur 
les migrations. 

Il s’agit de prendre au collet l’argument de 
ceux qui sont du côté de la répression et de 
la régression, répétant comme un mantra 
cette phrase sur la misère du monde et 
le fait que l’on ne pourrait pas ou plus 
accueillir. J’ai voulu dire haut et fort 
qu’en s’habituant à dire cela, en trouvant 

ce propos « convenu et convenable », on 
installait une ignominie. Et l’ignominie, 
c’est de nier un droit humain fondamental 
qui est celui de se déplacer, de vouloir 
échapper au hasard malheureux de la 
naissance, de vouloir vivre dignement, 
de s’émanciper. C’est essentiel car nous ne 
nous rendons pas compte qu’en dix ans, au 
prétexte du refus de ce droit à une partie 
de l’humanité, nous avons de nouveau 
habitué notre continent à créer des 
camps, dans l’Europe qui fût le continent 
de la catastrophe produite par un monde 
concentrationnaire. Nous avons accepté 
insidieusement cette idée que des camps, y 
compris dans des lieux où on est privé de 
liberté – de circuler, de sortir – enferment 
des gens qui n’ont commis aucun crime, 
sinon celui de se déplacer, c'est-à-dire 
d’exercer ce droit fondamental. Non, 
l’humanité n’est pas assignée à résidence, 
comme je l’écris.  

G. H. : Vous évoquez l’éducation civique 
et morale et le travail d’éducation qui 
est demandé aux enseignants dans les 
collèges, lycées mais aussi dans les cycles 
du premier degré ! Est-ce une forme 
de schizophrénie, de double langage 
comme certains l’écrivent à propos 
d’Emmanuel Macron ou bien encore 
une forme machiavélique relevant de 
la vieille politique « honnie » par le 
Président mais à l’œuvre finalement 
dans ce qu’elle a de plus insidieux ?

E. P. : Nous sommes en fait au cœur de 
comment peut, hélas, surgir le pire. C’est 
la façon dont nous nous habituons à 
l’indifférence. Max Frisch a dit « pire 
que le bruit des bottes, le silence des 
pantoufles ». De la même manière qu’au 
cœur de l’Europe, des sociétés éduquées 
ont pu laisser faire des horreurs, nous nous 
habituons – et cela peut accompagner le 
pire – à ne pas voir ces horreurs. Nous nous 
habituons à proclamer et utiliser de beaux 
principes, de beaux mots, mais néanmoins, 
à ne plus voir des personnes, des situations, 
à les rendre invisibles. 

Il faut dire un grand merci aux marins, 
aux montagnards, aux bénévoles qui 
rendent visible au contraire tout cela ; 
rendre visible afin de nous déranger, 
nous réveiller. Je suis toujours très surpris 
d’entendre tous ces gens d’Emmaüs, de la 
Cimade, des élus locaux, tous ceux qui sont 
sur le terrain, nous dire qu’il s’agit non 
d’une crise des migrants, mais de l’accueil. 
Si l’on se donnait les moyens, si la volonté 
politique était présente, si on engageait 
la pédagogie y compris historique, alors 
l’accueil fonctionnerait. C’est en fait 
politiquement qu’est construite cette crise 
qui nous barricade et la politique elle-
même qui en vient à militariser cette 
barricade. FRONTEX, c’est bien cela ! Nous 
faisons la guerre à des personnes  qui ne 
nous agressent pas, ne nous envahissent 
pas mais ne font qu’exercer un droit que 
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nous même continuons à exercer. Ce que 
j’ai voulu faire ressentir, en montrant que 
tout cela était une épreuve morale et non 
une question de gauche ou de droite, est que 
nous avons rendez vous avec nos principes 
fondamentaux d’humanité. A cette question 
que je pose à la fin et qui rassemble aussi 
bien la philosophie grecque, les grandes 
approches philosophiques dont celle des 
Lumières que les trois monothéismes dans 
ce qu’ils ont de meilleurs, est celle de 
l’accueil du prochain qui passe par celui du 
lointain. Si je deviens indifférent à l’autre 
parce qu’il est lointain, étranger, parce 
qu’il est différent, alors je ne saurai plus 
être solidaire du plus proche. Je deviendrai 
indifférent à ma propre humanité. Nous 
sommes au cœur de ces discours qui se 
prétendent réalistes, des discours qui, sous 
leur verni, nous déshumanisent. En effet, 
ils nous inculquent l’indifférence. Et il n’y 
a aucune naïveté dans mes propos. Je dis 
que ce n’est pas la misère qui vient à nous 
mais la dignité de l’humanité, car cette 
dernière, depuis qu’elle est humanité, est en 

mouvement. Vous évoquez l’émancipation, 
mais qu’est ce que l’émancipation si ce n’est 
un déplacement ? Echapper à la fatalité de 
la naissance, de l’origine, de la condition 
sociale, du préjugé, de l’enfermement dans 
la communauté d’origine. C’est un chemin, 
un mouvement, un déplacement. Et là, nous 
sommes au cœur d’enjeux philosophiques, 
moraux, éthiques, politiques au sens le 
plus noble du terme, donc de la question 
du bien commun. Je crois qu’aujourd’hui, 
le réalisme est du côté des hospitaliers, 
des solidaires, pour montrer les milliards 
utilisés pour se barricader, ceux des 
passeurs, qui pourraient au contraire 
permettre de faciliter l’intégration de ceux 
qui viennent vers nous. Car ce mouvement 
ne s’arrêtera pas et il est irréversible. 

Il est irréaliste de se barricader, mais il 
y a pire que cela. Si nous le faisons, nous 
devenons un univers dangereux. Comme 
vous le savez, l’Europe n’est pas la première 
destination des mouvements migratoires 
dans le monde. Mais depuis 2015, elle 

est devenue la plus dangereuse. Sur la 
décennie écoulée, c’est la destination pour 
laquelle il y a eu 40.000 noyés sans parler 
des morts sur terre, notamment en Libye. 
Nous devenons une destination qui tue non 
pas des gens qui tuent, mais des personnes 
qui veulent simplement mieux vivre, vivre 
dignement. Nous devenons de surcroît 
indifférents, que par notre attitude nous 
provoquons ces morts.

G. H. : Le devoir d’hospitalité et la 
rupture du lien de confiance avec les 
associations qui œuvrent pour l’accueil 
inconditionnel des réfugiés par 
l’écriture d’une simple circulaire d’un 
« éphémère » ministre de l’Intérieur, 
constitue un coup de canif dans le 
pacte républicain. Le tri que vous 
évoquez fin 2017 dans votre texte est 
devenu la partie violente de la politique 
migratoire du gouvernement. Au-delà 
de l’indignation, comment renouer avec 
cette relation de confiance et ce devoir 
de solidarité ?
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E. P. : D’abord, il y a un point très 
important à souligner. Ceux que j’appelle les 
hospitaliers, les solidaires, sont au rendez-
vous de nos principes, des demandeurs de 
refuges, mais aussi des SDF. 

Je dis cela pour tordre le cou à l’idée 
détestable selon laquelle on tendrait la 
main au lointain pour ne pas s’occuper 
du prochain. Justement, ce sont ceux qui 
ne tendent pas la main au lointain qui ne 
tendent pas celles au prochain. L’autre point 
est la première rupture de cette présidence 
qui n’a pas d’opposition politique véritable. 
Elle s’est fait élire sur un chamboule tout, 
en opposition à la politique traditionnelle, 
se revendiquant de l’expertise de la société.  
Or, sur cette question des migrants, mais 
aussi celle des libertés fondamentales, elle se 
révèle être sur une démarche et un contenu 
de politiques totalement traditionnelles, 
étatistes, verticales et autoritaires. Cette 
présidence n’accepte qu’un semblant de 
discussion pour tout de suite dire après, je 
sais mieux que vous ce qu’il est nécessaire 
de faire. C’est le sens du discours prononcé 
à Calais par le Président de la République. 
Il y a là une vraie rupture avec le monde 
qu’il a prétendu incarner et dont il refuse 
l’expertise. Ce n’est pas seulement l’opinion 
qu’il refuse ! Il conteste qu’il y ait une 
expertise des associatifs qui sont porteurs 
de solutions concrètes. Il est très choquant 
pour moi d’avoir un Président se disant 
« intellectuel » et parler des prétendus 
faux bons sentiments. De la même manière 
que le Premier ministre a évoqué les belles 
âmes. 

Faux bons sentiments signifierait qu’il 
faudrait qu’il y ait de vrais mauvais 
sentiments ? De même pour les méchantes 
âmes ? Cela me rappelle Nicolas Sarkozy 
lorsqu’il parlait de la dictature des bons 
sentiments. Il faudrait donc une démocratie 
des mauvais sentiments ? Il faudrait donc 
une pédagogie des mauvais sentiments, 
du repli, de l’indifférence ? Car là, nous 
sommes au cœur de notre sujet. Nous avons 
des responsables politiques de gauche ou 
de droite qui ne font pas la pédagogie 
de l’essentiel sur ce qui est en jeu sur ces 
questions. Ils ne sont tout simplement pas 
au rendez-vous. 

G. H. Cette idéologie mortifère à 
l’œuvre dans le domaine de la politique 
migratoire s’est transposée au niveau 
européen ! Est-ce selon vous un 
« retour » de balancier suite à l’accueil 
ambitieux et en masse de migrants par 

l’Allemagne ? La criminalisation des 
ONG en Italie, la sous-traitance de la 
question à la Turquie, la criminalisation 
des personnes physiques en France 
pratiquant le devoir de solidarité 
transmis à l’école… Tout cela n’a-t-il pas 
constitué un véritable déni d’humanité 
qu’a laissé s’installer l’Europe dans 
les opinions publiques ? C’est aussi la 
criminalisation du devoir de solidarité 
en France…

E. P. : De ce point de vu là, Madame Merkel 
a joué un rôle très positif, quelles que soient 
les tensions qui ont pu s’en suivre, et a fait 
cette pédagogie de l’accueil. La jeunesse 
allemande est conscientisée, concernée par 
ces questions. C’est la société allemande 
qui est impliquée ! Bien entendu, cela fait 
surgir des racismes, xénophobies. Cela 
a mis en exergue une extrême droite en 
proportion de cette mobilisation. Mais cette 
tension démographique s’est accompagnée 
d’un mouvement de la société. C’est en 
Allemagne qu’un journal a fait sa une avec 

les quelque 38.000 noms de réfugiés qui 
se sont noyés en Méditerranée pour leur 
donner une identité. C’est en Allemagne 
que l’essai de Caroline Henker contre 
la haine est devenu un best-seller. Mais 
nous, nous perdons deux fois. L’extrême 
droite est déjà installée depuis plus de 
trente ans. Nous avions une extémisation 
de l’agenda politique, et de surcroît, face 
à ce mouvement migratoire sans ampleur, 
nous n’avons pas eu l’once d’une pédagogie, 
ni de la part de la droite, de la gauche ou 
du président de la République, qui fait la 
politique la plus régressive. Cela signifie 
que nous faisons le lit des xénophobes. Il est 
devenu banal de dire dans le débat public 
que nous ne voulons plus de migrants 
économiques. Nous voulons bien accepter 
un réfugié que nous supposons politique, 
mais le migrant économique n’est pas le 
bienvenu. Monsieur Wauquiez dit cela, mais 
avant lui, Monsieur Valls l’avait précédé. 
Plus fondamentalement, qui dit cela depuis 
1945 ? Ce sont les héritiers de Vichy et de 
la collaboration. Pourtant, la richesse de 
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notre classe ouvrière s’est construite par le 
mouvement ! Le travailleur étranger venant 
« prendre mon pain » est une idée qui a été 
banalisée. On a aussi banalisé celle selon 
laquelle il faut préférer « le national » y 
compris sous le quinquennat Hollande. A 
été répandue l’idée de la mise en congé 
du devoir d’humanité, mise en congé 
donc d’un droit supranational. Reprenant 
cette formule d’Edgar Morin, je dis que les 
politiciens prennent leurs urgence pour 
l’essentiel : leur urgence de survie, de 
popularité, au lieu de s’occuper de l’urgence 
de l’essentiel. Et l’urgence de l’essentiel, 
c’est comme le dérèglement climatique, 
événement qui s’impose et oblige notre 
société à se remettre en cause. De la même 
manière, le déplacement d’une humanité 
qui vient vers nous, est un phénomène qui 
est là et nous ne pourrons nous barricader 
face à lui. 

G. H. : « L’éthique est l’hospitalité » 
pour Derrida. Il poursuit ainsi : « Les 
lois de l’éthique sont toujours les lois 
de l’hospitalité : l’hospitalité n’est 
pas une éthique parmi d’autres ». 
Cédric Herrou aujourd’hui, Henry 
David Thoreau et Hubertine Auclert 
hier sont des porte-drapeaux de cette 
résistance à cette inhumanité, de 
cette désobéissance civile au nom de 
l’essentiel : la solidarité. Comment avec 
eux ou en leur nom « sauver l’âme de  
l’Europe » ?

E. P. : En faisant, tout simplement. Je crois 
vraiment, pour avoir été sur le terrain, 
que c’est en démontrant que c’est possible. 
J’ai été très frappé à Briançon du passage 
de témoins, des marins–SOS Méditerranée 
aux montagnards. Cela a rendu quelque 
chose de palpable. Quelqu’un qui se noie 
dans la Méditerranée, c’est loin, même si 
les images sont là. Cela reste quelque peu 
abstrait, du papier glacé. Quelqu’un qui est 
sur un col par -20° en pantalon de toile, 
c’est plus proche, sensible. Les élus, français 
et italiens, expliquaient la pédagogie qu’ils 
avaient fait. Ils racontaient les réfugiés de 
la Seconde Guerre mondiale, leur accueil. 
Eux-mêmes disaient être le produit des 
réfugiés ! Ils expliquaient les bâtiments 
vides, que l’accueil pouvait fonctionner en 
face de la crispation des états par rapport 
aux mouvements du monde. Edouard 
Glissant ou Frantz Fanon ont participé 
pour leur part à ce mouvement à travers 
celui de la créolisation. Le mouvement 
migratoire actuel pose de manière forte la 
question de notre lien avec le monde. Est-ce 

simplement la question de celui des « qui 
vont bien, des à l’abri, des protégés » ou est-
ce une question plus essentielle : le lien du 
tout vivant avec le tout monde ? Nous ne 
pouvons pas nous couper du monde sous 
peine de nous couper de nous-mêmes. Je 
reviens à Edouard Glissant qui dit : « Agis 
en ton lieu et pense avec le monde. » Dit 
autrement : ne te pose pas la question de la 
politique de ton pays, ce n’est pas à ta portée 
de main. Par contre, ce qui est à ta portée de 
main, c’est d’agir là, dans la conscience du 
monde. C’est aussi bien le « tout monde », 
c'est-à-dire la toute humanité, relie au 
vivant, avec d’autres humanités que nous-
mêmes. Notre langue, notre nourriture, 
notre musique sont remplies de « passagers 
étrangers ». Comment est-il possible que 
le continent qui a produit la modernité, 
dominé le monde, en se projetant sur le 
monde, au moment où ce dernier devient 
multipolaire, puisse refuse de lui payer sa 
dette ? Se maintenir dans une domination 
illusoire qui n’est plus celle du lien par 
la domination mais de la clôture, de la 
fermeture a-t-il du sens ?

G. H. : Stéphane Hessel, dans son 
magnifique texte « Indignez-vous », a 
fait l’éloge de la résistance. Le devoir 
d’hospitalité que vous nous invitez 
à vivre n’est il pas le prolongement 
naturel de ce message, ce grain de sable 
qui empêche le renoncement, qui refuse 
le dévoiement des valeurs de notre 
démocratie républicaine ?

E. P. : Oui tout à fait, même si je n’ai 
pas les « états de service » de Stéphane 
Hessel, grand résistant. Car les « sachants, 
cyniques » qui ont moqué ce magnifique 
texte ont oublié qu’il y avait de niché, dans 
la foulée, l’appel des résistants « résister 
c’est créer et créer, c’est résister », qu’il 
recelait un noyau philosophique. Stéphane 
Hessel rappelle son passage à Normale Sup 
et parle de Jean-Paul Sartre qui l’avait 
précédé. Il évoque l’existentialisme et les 
sociétés d’individus que nous formons, le 
processus de laïcisation, le christianisme 
social. La réflexion morale que reprend 
Stéphane Hessel en s’appuyant sur Sartre, 
est que si nous revendiquons cette liberté 
– de s’habiller, de penser, d’avoir la 
sexualité que nous souhaitons - que nous 
avons conquise dans la modernité, alors 
elle implique une responsabilité. Plus nous 
sommes libres individuellement, plus nous 
sommes comptables du monde commun. 
Ce n’est plus le groupe qui est comptable, 
c’est nous-mêmes ! Si nous sommes libres 

de nos actes, nous sommes comptables de 
ce monde. Nous devons donc nous engager.  
Nous avons rendez-vous avec nous-mêmes. 

G. H. : Si vous aviez, en quelques mots, un 
message à transmettre aux générations 
futures, quel serait-il ?

E. P. : Que c’est leur cause ! Que c’est leur 
épreuve. En étant au rendez-vous de 
cette épreuve, les générations futures 
découvriront toutes les autres questions. 
Cette année, ce sont les 50 ans de mai 
68. Au-delà, la plus grand grève ouvrière 
de notre histoire, du surgissement de la 
jeunesse comme acteur politique, c’est 
un ébranlement multidimensionnel de la 
famille, de l’entreprise, des rapports entre 
sexes, de la question de la spiritualité. 
Tout cela a ébranlé tous les milieux, 
toutes les générations. Cela signifie que 
68 ne se résume pas à une cause mais 
c’est une société qui prend conscience 
elle-même des défis à affronter. Elle en 
a pris conscience en étant soucieuse du 
monde, de la question coloniale, sociale, 
des libertés dans les pays de l’Est… mais 
aussi du lointain qui est au bout de la 
rue. Il y avait une dimension sensible 
de la politique. Aujourd’hui, derrière 
la question des migrants, le même 
ébranlement est possible. C’est le lien avec 
le monde, les inégalités économiques, les 
préjugés par rapport aux différences qui 
nous interrogent ! Nous sommes au cœur 
de ce qui est universalisable, pour qu’il y 
ait de l’Espérance. p

Pour aller plus loin : Le devoir 
d’Hospitalité – l’humanité n’est pas assignée 
à résidence (éd. Bayard, 2017), 3.,50 euros.

cinq colonnes
à  l a  u n e

5Golias Hebdo n° 517 semaine du 1er au 3 mars 2018


