
HOSPITALITE  
La solidarité avec l’Étranger est-elle possible sans une Politique à Long terme ? 
 
En ce 21ème siècle nous vivons une mutation culturelle considérable et le monde de demain ne sera ni 
meilleur ni pire. La seule question pertinente, c'est de savoir quelles sont les forces de libération et 
d'asservissement du monde qui s'ouvre. Depuis le milieu des années soixante dix, nous assistons à la 
confusion entre le projet d'autonomie individuelle hérité des Lumières et le projet de société capitaliste 
de produire des individus simplement disponibles. 
 
N'y a-t-il pas dégénérescence de l'autonomie en égoïsme avec pour effet paradoxal de production du 
conformisme le plus total, dans la mesure ou les individus deviennent de plus en plus des marionnettes 
accomplissant des gestes qu'on leur impose : produire et consommer, dans un univers incertain, 
imprévisible ? 
 
L’intérêt des forces économiques et politiques dominantes est que les individus ne se donnent pas 
d'orientation, pas de projet, ni d'éthique, ni de politique et puissent ainsi rester toujours ouverts, enclins à 
« s'adapter » comme leur suggère constamment le discours ambiant. Discours (et pratique) d'une 
grande violence : sous prétexte de liberté et d'autonomie, on oblige les individus à ne pas se structurer, 
et à confondre l'autonomie  personnelle avec l'efficacité fonctionnelle. 
 
On assiste en conséquence à une déstructuration tendancielle, des modèles qui, il y a  encore une 
vingtaine d'années permettaient aux individus de se construire une identité propre. 
 
« L'employabilité » impose aux individus d'intérioriser les exigences de la flexibilité et de la 
« circularité », au détriment de tout projet cohérent d'existence - ce que l'on appelait autrefois une 
« vocation ». Le seul modèle symbolique général que notre culture propose à ses membres, c'est celui 
de l'individu qui  gagne le plus et jouit le plus possible. 
 
Mais qu'en est-il alors de la nécessaire construction par chacun d'une temporalité propre ? Il existe une 
nécessité existentielle irréductible, pour chacun d'entre nous, de suspendre l'incertitude temporelle, ce 
qui peut se faire en  adossant le présent au passé-Tradition- et/ou en projetant dans l'avenir-Modernité-. 
Ainsi est rendue possible une anticipation de l'avenir qui soit autre que stratégique et calculante. Or, eu 
égard à ces exigences existentielles premières, le système politique et symbolique actuel est intenable. 
Il précipite toute existence dans un pur présent, empêchant l'individu de se fixer d'autres objectifs que de 
rester disponible pour la production et la consommation. Il devient de plus en plus difficile , pour chacun 
d'entre nous, d'habiter le temps. 
 
Le défi, aujourd'hui, semble donc le suivant : comment se réapproprier, au niveau symbolique et culturel, 
la mutation technique et culturelle contemporaine ? 
Comment la retraduire en termes d'autonomie, de construction temporelle ? 
Une société qui vit dans l'immédiat et le court terme est-elle, encore capable d'une réelle solidarité ? 
 
L’Hospitalité (c'est-à-dire la solidarité avec l’Étranger) n'est pas réellement possible sans une politique à 
long terme. L'éducation (c'est-à-dire la solidarité avec l'enfant) exige aussi un temps long incompatible 
avec les critères de fonctionnalité et de rentabilité actuels. 
 
On peut multiplier les exemples : le déclin de la protection sociale au profit des systèmes d'assurances 
privées, la stratégie judiciaire de « tolérance zéro », le conformisme des opinions, la gestion le plus 
souvent cynique des flux migratoires. Autant de signes qu'il y a de moins en moins de place pour le 
temps de l'autonomie  seul capable pourtant de donner forme à l'impatience de la liberté. 
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