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> Intervenants
Isabelle Alfandary est présidente du collège international de philosophie. Professeure de littérature américaine, directrice de recherches, université Paris-Est-Créteil. Psychanalyste, elle est accueillante à l’IRAEC (Institut
de recherche appliquée pour l’enfant et le couple, Paris). Elle est co-auteure de Bienvenue à l’accueil enfantsparents ! avec Patricia de Rouvray (Eres, 2018).
Guillaume le Blanc est professeur de philosophie université Paris-Est-Créteil. Il est co-directeur de la collection « Pratiques théoriques » aux PUF, membre des comités de rédaction des revues Esprit et Raison publique. Il
a notamment publié : Dedans dehors. La condition d’étranger (Seuil, 2010), La Fin de l’hospitalité avec Fabienne
Brugère (Flammarion, 2017) et, dernièrement, Vaincre la peur et tendre la main : mobilisons-nous pour les exclus !
(Flammarion, 2018).
Magali Bessone est maître de conférences en philosophie politique à l’Université de Rennes-1. Ancienne élève
de l’ENS Paris, agrégée et docteur en philosophie, elle travaille sur le libéralisme contemporain, les théories de
la justice et la justice pénale internationale ainsi que sur les théories des races et du racisme. Elle est auteure de :
Sans distinction de race ? : une analyse critique du concept de race et de ses effets pratiques (Vrin, 2013) et, plus
récemment, Les races, ça existe ou pas ? (Gallimard-jeunesse, 2018).

Le courage de l’hospitalité
L’hospitalité est-elle d’abord une valeur, qui engage l’adhésion subjective de chacun, ou un principe, qui fonde la possibilité d’une action, et conduit à développer une véritable politique de l’accueil ? Tandis que les États se dérobent à
leurs obligations en matière d’asile, on voit aujourd’hui se multiplier des pratiques privées de l’hospitalité, mais aussi
les réactions de peur, d’indifférence ou de rejet - face aux questions que soulève la venue de l’étranger dans nos sociétés aujourd’hui, que peut on dire des dilemmes de l’hospitalité ?

> Livres
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GOTMAN Anne, Le sens de l’hospitalité : Essai sur les fondements sociaux de l’accueil de l’autre, Paris, Presses
universitaires de France, 2001, 507 p. (Le Lien Social) [5B 305.8 GOT].
GOTMAN Anne (dir.), Villes et hospitalité : les municipalités et leurs « étrangers », Paris, Maison des sciences de
l’Homme, 2004, 492 p. [Cote : 7B2 307.7 GOT].
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LE BLANC Guillaume, BRUGERE Fabienne, La fin de l’hospitalité : Lampedusa, Lesbos, Calais...jusqu’où irons-nous?,
Paris, Flammarion, 2017, 238 p. (Essais) [5B 305.8 BRU].
LE BLANC Guillaume, avec le Secours catholique, Emmaüs solidarité et ATD-Quart Monde, Vaincre nos peurs et
tendre la main : mobilisons-nous pour les exclus !, Paris, Flammarion, 2018, 112 p.
MACE Marielle, Sidérer, considérer : migrants en France, Lagrasse (Aude), Verdier, 2017, 66 p. (La petite jaune) [5B
305.8 MAC].
MONTANDON Alain, Le livre de l’hospitalité : accueil de l’étranger dans l’histoire et les cultures, Paris, Bayard,
2004, 2035 p. [5B 305.8 MON].
POUGET Pierre-Marie, Incarner les valeurs humaines : mondialiser l’hospitalité, Lyon, Chronique Sociale, 2017,
112 p. (Comprendre la société) [5B 305.8 POU].
ROSELLO Mireille, Postcolonial Hospitality: The Immigrant as Guest, Palo Alto, Stanford University Press, 2002,
224 p. [cote : 5B 305.8 ROS].
SAYAD Abdelmalek, La Double absence : des illusions de l’émigré aux souffrances de l’immigré, Paris, Seuil, 1999,
437 p. (Liber) [1C 305.8 SAY].
VALLAEYS Béatrice, trad. de l’italien par Marguerite Pozzoli, Jean-Charles Burou, Ce qu’ils font est juste : ils mettent
la solidarité et l’hospitalité à l’honneur, Paris, Éditions Don Quichotte, 2017, 329 p. [cote : 5A 302 VAL].
WIHTOL de WENDEN Catherine, Faut-il ouvrir les frontières ?, Paris, Presses de Sciences Po, 2017, 130 p. (Nouveaux débats) [3A 342.440 82-A WIH].

> Revues et articles
« Accueillir autrement », Hommes & Migrations, n° 1261, 2006. https://bit.ly/2xHzrGK
BAROU Jacques, « Réfugiés chiliens en Isère : une politique de l’hospitalité », in Hommes & Migrations, n° 1305,
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BESSONE Magali, « Le vocabulaire de l’hospitalité est-il républicain ? », in Éthique publique, 2015, vol. 17, n° 1, 2015.
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DE RUDDER Véronique, « Politiques d’immigration en Europe : du principe d’hospitalité à la règle d’inhospitalité »,
in VEI Enjeux, n° 125, 2001, pp. 24-33. https://bit.ly/2Q7GCiS
FASSIN Didier, MORICE Alain, QUIMINAL Catherine, « Les lois de Finhospitalité : les politiques de l’immigration à
l’épreuve des sans-papiers », in Hommes & Migrations, n° 1214, 1998, pp. 130-132. https://bit.ly/2NBivN3
HARZOUNE Mustapha « Vous pouvez aider les gens, ça fait beaucoup de bien ! », in Hommes & Migrations, n° 13171318, 2017, pp. 186-190. https://bit.ly/2DqTf7d
« Hospitalité ou hostilité : face à la crise migratoire », Cités, n° 68, 2016, 192 p. [cote : 5B 305.8 ZAR] https://bit.
ly/2QXsmKR
« Le courage de l’hospitalité », Esprit, n° 446, 2018, 269 p. [PER ESP] https://bit.ly/2zsd9e9
« Le principe d’hospitalité (avec l’Institut national de recherche pédagogique ; entretien avec Anne Gotman) », in
Diversité Ville-École-Intégration, n° 153, 2008. https://bit.ly/2N81NQ3
« Persona grata », Hommes & Migrations, 2018, n° 1323, 200 p.
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« Villes et hospitalités », Plein droit, la revue du Gisti, vol. 4, n° 115, 2017, 44 p. https://bit.ly/2MX1wiY
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> Conférences
« Migrants : vaincre les peurs et sortir de l’émotion médiatique », avec Benjamin Boudou, docteur en science
politique, Foday, community manager, Singa, Ralf Gruenert, représentant du Haut-Commissariat des Nations
Unies pour les Réfugiés en France, P. Matthieu Villemot, professeur à la Faculté Notre-Dame de Paris, Collège des
Bernardins, 2016, (51 min). https://bit.ly/2jYafIp
NUSELOVICI Alexis, « L’exil et la migration aujourd’hui. Rupture ou continuité ? », Paris, Fondation Maison des
sciences de l’homme (FMSH), 2017, (65 min). https://bit.ly/2xFbuAC
WAHNICH Sophie, « La Révolution française face aux étrangers : entre hospitalité et suspicion », Paris, CNHI,
12 mai 2011, (77 min). https://bit.ly/2DHVJP4

> Films
KLOTZ Nicolas, Perceval Elisabeth, L’Héroïque lande : la frontière brûle, France, 2017, 225 min (Film documentaire).
AIELLO Shu, Catella Catherine, Un village de Calabre, France, Suisse, Italie, 2016, 90 min (Film documentaire).
GUEDIGUIAN Robert, La Villa, France, 2017, 107 min (Film de fiction) [CIN 791.43 GUE].
GRISEBACH Valeska, Western, Allemagne, Autriche, Bulgarie, 2017, 119 min (Film de fiction) [CIN 791.43 GRI].
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