
Jacques Derrida déploie l’hospitalité  

Le philosophe Jacques Derrida renouvelle l’approche de l’hospitalité dans un texte ambitieux, 

toujours actuel. 
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Hospitalité. Volume I. Séminaire (1995-1996) de Jacques Derrida 

On rêverait que l’hospitalité soit consensuelle, c’est pourtant un sujet qui ne cesse de diviser. Aussi est-il 

plus qu’utile d’en enrichir la compréhension. C’est à quoi s’est attelé Jacques Derrida (1930-2004) dans 

ce séminaire donné en 1995-1996 à l’EHESS, texte qui vient compléter les deux livres qu’il publia de 

son vivant sur ce thème, Cosmopolites de tous les pays, encore un effort ! (Galilée) et De l’hospitalité 

(Calmann-Lévy). 

Alors au faîte de sa renommée, le philosophe approche avec une curiosité intacte cette question 

ancestrale. Il entraîne son auditeur/lecteur dans une véritable exploration, le plongeant dans son 

laboratoire de pensée. Avec un style inimitable, usant de toutes les ressources de la langue, il utilise 

comme combustible la tradition philosophique et l’actualité, celle des lois Pasqua (1986 et 1993) et 

Toubon (1994) – et l’émergence d’un « délit d’hospitalité » contre lequel il s’insurge. 

Deux régimes d’hospitalité 

Qu’appelle-t-on un étranger ? Comme accueille-t-on ? Derrida propose de distinguer deux types 

d’hospitalité. La première, juridique et conventionnelle, héritée de Kant, signifie « le droit pour 

l’étranger à son arrivée sur le sol d’un autre de ne pas être traité par lui en ennemi », celui qui donne 

asile restant « le maître chez lui ». La seconde, absolue et inconditionnelle, infinie,renonce « devant la 

singularité de tout autre reçu, à toute prérogative ». 

→ TRIBUNE. « L’hospitalité à l’identité de l’autre doit être inconditionnelle » 

Derrida montre que ces deux hospitalités risquent chacune de se contredire : la première en se montrant 

peu hospitalière à l’altérité de l’étranger ; la seconde en s’inversant en son contraire, l’hostilité, parce 

qu’elle crée une situation « où personne ne reçoit personne ni ne donne rien, surtout pas une place 

déterminable, à personne d’identifiable ». 

Pour que vive l’hospitalité, ces deux régimes de lois ne doivent donc cesser de se corriger mutuellement. 

On mesure le chemin à parcourir quand même le droit d’asile est battu en brèche. La force de ce texte est 

de redonner profondeur et mystère à l’hospitalité. De la rendre désirable, par ce qu’elle sauve 

d’humanité en nous.  
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