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A
vec plus de 50 millions de réfugiés et de déplacés en 2014, le 

monde connaît une crise migratoire sans précédent. Même si les 

disparités géographiques entre les différentes régions du monde 

et à l’intérieur d’un continent comme l’Europe doivent être soulignées, 

les migrations alimentent des émotions très fortes ; elles bousculent nos 

identités, nos imaginaires et nos représentations sociales, nationales, 

culturelles ou religieuses. Mais les migrants sont d’abord des hommes, des 

femmes et des enfants, dont la détresse convoque notre hospitalité. 

Dans un contexte d’incertitudes, de défiance voire d’hostilité, l’hospitalité 
peut-elle être encore choisie, librement, sans conditions et sans naïveté ? 

Qu’elle se présente comme un devoir, un geste ou une vertu, elle s’inscrit 

dans une tradition philosophique, biblique et théologique, qui peut nous 

aider à discerner les enjeux, les défis et les conditions de sa possibilité. Dans 
ce livret, qui fait suite à une session destinée aux étudiants de premier 

cycle du Centre Sèvres (septembre 2016), nous chercherons à prendre 

en compte la question dans sa complexité, en mettant en lumière les 

différents niveaux d’analyse et de discernement, de manière à travailler 

à leur juste articulation et à vivre une hospitalité respectueuse et durable.


