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Résumé Des enquêtes sur les réfugiés et migrants en Afrique et en Europe montrent que 

l’encampement et le gouvernement humanitaire  des indésirables produisent une mise à 

l’écart au sein d’un monde qu’on dit global, homogène et sans dehors. Ce contexte et cette 

politique rendent plus ambiguës que jamais les relations entre asile, refuge, et hospitalité. 

 

Nous avions l’habitude d’attribuer à l’exil une dimension spirituelle, intellectuelle et 

artistique. De grandes figures ont émergé de cette situation de déracinement, jusqu’à  

s’affirmer dans une véritable littérature d’exil. Je pense notamment à l'intellectuel américain 

d'origine palestinienne Edward Saïd et à ses Réflexions sur l'exil. Ou encore à la philosophe 

Hannah Arendt qui, la première, a dit comment la condition des réfugiés posait, ainsi mise à 

nu, la question de l’État : on peut lire ses réflexions sur l’errance des sans-État et la 

superfluité humaine à la lumière de sa propre expérience de réfugiée allemande aux États-

Unis, à New York, où elle est arrivée en 1941, et fut naturalisée américaine dix ans plus tard. 

À New York encore, et reçu à la New School également, le sociologue autrichien Alfred 

Schütz, exilé en juillet 1939, a décrit en détail une phénoménologie de l’hybridation 

culturelle, montrant à partir de sa propre expérience, comment des modèles culturels se 

croisent et se superposent, en partie, pour engendrer une nouvelle « manière de penser 

habituelle » toujours syncrétique, toujours singulière, et qui, ayant perdu en évidence ou 

naturalité, a gagné en objectivité et intelligence du monde. Malgré les pertes, les incertitudes 

et la souffrance produites par l’exil, les sujets de l’exil ont ainsi pu redonner sens à leur 

existence, se ré-ancrer, trouver une place et « penser ailleurs » (selon les mots de Nicole 

Lapierre) tout en étant bien là. Cette présence au monde s’est exprimée sous les formes de la 

performance politique, artistique, ou narrative : par le récit de soi, faire de soi un autre et ainsi 

se détacher d’un soi laissé « en souffrance »… 

Nous sommes aujourd'hui dans une situation historique radicalement différente. Ceux 

qu’autrefois on appelait les exilés n'ont plus de lieu d'arrivée à partir duquel ils peuvent 

construire le récit, le poème ou le parti de cet exil. La figure de l'exilé ne trouve plus à se 

réaliser, tout simplement parce qu'il n'y a plus de lieu qui soit reconnu comme la place de 

l'exilé, si ce n'est le lieu du camp, de la mise à l'écart, du mouvement entravé. On est passé de 
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la grandeur spirituelle de l'exilé à la misère institutionnelle du réfugié, voire de l’étranger 

sans-papier. Le réfugié dépend de politiques reconnaissant son statut de demandeur d'asile ou 

d'assistance. La demande d'accès à cette assistance minimale crée une situation très étrange, 

humiliante, où l'exilé maintenant  en vient à mendier pour avoir un statut de réfugié. Dans 

mon dernier ouvrage, Le couloir des exilés. Être étranger dans un monde commun, j'ai voulu 

montrer la difficulté à penser aujourd'hui la grandeur de l'exil.  

Que s’est-il passé ? Une bifurcation a eu lieu dans l’histoire européenne, en France 

notamment. Dans les années 30’, on a bien désigné un certain nombre d'étrangers comme des 

« indésirables ». Ce fut le cas des réfugiés espagnols dont près de 500.000 arrivèrent en 

France à la fin de la guerre d'Espagne en 1939. Plus de 200.000 d’entre eux sont passés par 

des camps d’internement. Mais un plus grand nombre encore a été reconnu et secouru grâce à 

de fortes solidarités politiques et intellectuelles. Si bien que la figure de l'exilé espagnol ne se 

résumait pas à la condition de réfugié mis en camp. Après la seconde guerre mondiale et ses 

trente millions de déplacés de force, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les 

Réfugiés (HCR) a été créé en 1950 et la Convention de Genève relative à l’asile et au statut 

des réfugiés fut votée en 1951 par les mêmes Nations Unies. Ces initiatives étaient 

directement inscrites dans le cadre de l’après-guerre, de la rédemption européenne après le 

drame de la Shoa, et dans le nouveau cadre de la Guerre froide qui a culminé avec la 

construction du mur de Berlin en 1961. L'Ouest, qui avait endossé la posture du monde libre, 

se voulait lieu d’accueil de tous ceux qui étaient renvoyés par le bloc soviétique ou 

parvenaient à s'en échapper. Le monde occidental, l'Europe et les États-Unis en tête, se sont 

fait alors les porteurs des idéaux universalistes.  

Avec la chute du Mur de Berlin, la nécessité de la rhétorique universaliste semble 

avoir disparu, ou elle a changé de camp, montrant ainsi le caractère situé et relatif de 

l’universalisme lui-même. Les années 90 furent troubles, incertaines. Marquant la fin d’un 

siècle et le début d’un autre, elles ont entamé un tournant radical. Progressivement, l’asile et 

plus généralement tout ce qui concernait le passage des frontières nationales, singulièrement 

les mobilités internationales du Sud vers le Nord, voire entre les pays du Sud, ont été traités 

comme un poids, celui de la « misère du monde », et une menace, donnant des migrants et 

réfugiés en situation précaire l’image de personnes indésirables : illégales, clandestines ou 

dangereuses. En quelques années, l'asile en Europe  fut réduit à une peau de chagrin, passant 

de 85% d'acceptation des demandes au début des années 1990 à plus de 85% de refus au 

milieu des années 2000. De nouvelles formes d’externalisation du traitement de l’asile et de 

l’immigration ont été adoptées dans la dernière décennie. Font également partie de ce 



 3 

nouveau dispositif institutionnel les fameux « accords de réadmission » dont les termes 

contredisent de plein fouet la Convention de Genève de 1951 : il suffit que l’Union 

européenne – ou l’un ou l’autre des pays-membres pris séparément – signent un de ces 

accords avec les pays de provenance (Libye, Sri Lanka, Pakistan, Albanie, Maroc, Sénégal, 

etc.) pour pouvoir renvoyer sans délai les gens dans ces pays, ce qui revient à supprimer de 

facto le droit d’asile, tout en répétant officiellement qu’il existe toujours. 

On retrouve alors les figures des parias, des surnuméraires, des vies en reste, et de la 

superfluité humaine, déjà évoquées par Hannah Arendt à propos des sans-État. Dans un 

monde qui se prétend unique, homogène et consensuel, sans reste, ils sont de trop. Il faut 

inventer pour eux un extérieur du monde qui les maintient en vie physique sans reconnaître 

leur existence sociale. C’est ce que j’ai appelé l’exil intérieur. Il décrit un parcours long, 

pénible, souvent dangereux, allant d’un quartier marginalisé à un camp, à un centre de 

rétention ou à un campement en forêt, ceux qui s’y trouvent passant aussi d’une catégorie 

institutionnelle à une autre – clandestin, demandeur d’asile, déplacé interne, réfugié ou sans 

papier – sans trouver la sortie vers une place et une reconnaissance dans une société ou une 

ville d’accueil. 

Ce couloir des exilés est un des « dégâts collatéraux » des politiques sécuritaires et 

excluantes du « premier monde ». il est aussi, en partie au moins, le terrain d’action et 

d’intervention du gouvernement humanitaire, concept par lequel je désigne les formes 

concrètes de gestion des indésirables dans le monde, dans des lieux et situations où des ONG 

prennent la place de gouvernements délégués. Une forme conjuguée d’encampement du 

monde et de gouvernement humanitaire s’impose comme la réponse biopolitique à un 

ensemble de phénomènes présentés comme des « catastrophes » (aléas de la nature, crises 

politiques ou migrations humaines), elle crée ainsi une forme déléguée et distante de 

gouvernement sans citoyens pour des vies en restes, à l’écart du monde mondialisé. Il nous 

faut, pour avancer, en dresser un tableau bref et synoptique. 

Il y a douze millions de réfugiés reconnus par le HCR, c'est-à-dire les gens qui ont une 

carte (du HCR, du Programme alimentaire mondial...), dont le tiers environ est en camp. Et il 

y a depuis 1948 4,5 millions de réfugiés palestiniens dans le monde, dont 1,5 million vivent 

dans des camps. A cela, il faut ajouter la catégorie des « déplacés internes », Internal 

Displaced Persons dans le langage des Nations unies. Ce sont des gens qui ont quitté leur lieu 

de résidence habituel dans un contexte de guerre ou de violence, mais n'ont pas franchi les 

frontières de leur pays, par exemple, en Afghanistan, en Irak, au Soudan… On estime 

aujourd'hui officiellement à environ 30 millions le nombre de ces déplacés internes. Au moins 
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six millions d’entre eux vivraient en camps. Une autre catégorie, celle des apatrides, fait 

maintenant irruption dans les comptages du HCR, ils seraient aujourd'hui 12 millions dans le 

monde. Il convient encore d’ajouter les 20 millions de déplacés pour cause de 

« catastrophes naturelles » que l'ONU a comptés en 2008. Partout, des personnes sans 

ancrage, vivent dans des lieux à part – 300 camps de réfugiés du HCR, plusieurs centaines de 

camps de déplacés internes, des campements auto-installés, des refuges cachés et autres 

« ghettos  » −, à l’écart de la citoyenneté commune.  

Au total, on peut dire que plus de 75 millions de personnes sont en situation de 

déplacement forcé dans le monde, mais ces mouvements de populations se font  aux trois 

quarts entre les pays du Sud eux-mêmes. Et ces chiffres ne prennent pas en compte les 

personnes considérées dans divers pays « étrangères en situation irrégulière » qui peuvent 

avoir appartenu à l’une ou l’autre des catégories ci-dessus avant d’être déboutées de toutes 

leurs demandes de reconnaissance. Vivent ainsi à Beyrouth, dans le groupement urbain de 

Sabra, dans les marges du camp de Chatila, des milliers de « bidouns », littéralement « sans », 

et relevant ou ayant relevé de la plupart des catégories mentionnées ci-dessus.  

Dans les mutations et hybridations rapides de la culture à l’échelle globale, il est aussi 

difficile pour l’étranger de se faire reconnaître comme différent qu’il est difficile pour l’exilé 

de trouver une place dans le monde commun. Celui-ci est devenu l’étranger lorsque l’étranger 

a pris le visage de l’indésirable. C’est la mise à l’écart qui caractérise le lieu et la condition de 

l’étranger. L'extraterritorialité est ce qui donne l’illusion première de l'étranger. Deux lois 

françaises, votées en 2003 et 2010, l'ont même instituée en déclarant « hors du territoire » 

toute partie du sol national que serait amené à fouler un étranger « en situation irrégulière ». 

La zone d’attente ou le centre de rétention reproduisent ainsi le sas et le confinement qui 

caractérisent tout camp. Ces lieux (je les appelle des hors-lieux)  deviennent des espaces 

d'exception où l'individu quel qu'il soit sera en-dehors de la loi commune ; un rapport 

incertain et marginal à la loi que Kafka avait formulé par ces mots troublants : « Nous 

sommes hors la loi, nul ne le sait, et pourtant chacun nous traite comme tels » (Journal intime, 

1945). 

Enfin, la mise à l’écart est le moyen politique d’une invisibilité : la rétention en camp 

est un « endiguement », entendu comme une « forme territorialisée de l’expulsion » (J 

Butler). Comme s’il était en guerre, un monde de plus en plus spatialisé endigue et exclut de 

plus en plus violemment. Ainsi maintenu dans les hors-lieux, l’étranger indésirable est 

maintenu en dehors de l’ordre social pensé, programmé et gouverné par un État pour un cercle 

de plus en plus réduit de citoyens jouissant de la pleine citoyenneté.  
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Tous ces hors-lieux deviennent des espaces où l'individu qui s’y trouve enfermé, 

maintenu ou réfugié, quel qu'il soit en lui-même, sera un étranger. Il est, on vient de le voir, 

confiné dans l'exception, l’extraterritorialité et l’exclusion, trois fois ex- comme dehors. 

Mais c’est un dehors réinventé, en cours de contruction, une hétérotopie bien éloignée 

de « l’ailleurs » exotique. Il n’a pas besoin d’être réellement lointain puisque la distance 

géographique est largement soluble dans la mondialisation, de même que la distance 

culturelle a été assimilée ou étouffée par cette même mondialisation. 

À l’inverse, on désigne comme étrangers les descendants de migrants qui sont des 

exilés de la ville, et qui n'ont pas quitté le lieu où sont arrivés leurs pères. C’est ainsi que, 

finalement, le ghetto lui-même devient un lieu pour indésirables, exilés de l’intérieur. 

Le réfugié, le migrant dit « clandestin », le bidoun ou le sans-papiers, occupent 

aujourd’hui la place symbolique de l’étranger défini comme indésirable, mais dont l’altérité 

reste inexplorée parce que le mur même qui le tient à l’écart empêche toute expérience de 

cette altérité. Celle-ci dépend d’une rencontre qui n’a d’autre forme possible et réaliste, dans 

ce moment de la mondialisation humaine  où nous nous trouvons aujourd’hui, que 

l’hospitalité. À défaut d’une véritable politique de l’hospitalité – qui est, à l’échelle mondiale, 

une cosmopolitique −, les deux solutions existantes aujourd’hui sont également ambivalentes : 

l’asile qu’on donne porte le même nom que l’asile qui enferme. Ceux qui y passent ou y 

vivent se sentent en prison. À l’autre branche de ce chemin défini par l’endiguement et 

l’absence d’hospitalité de la société d’accueil, il y a le refuge, l’abri ou la cachette qu’on se 

crée soi-même à défaut d’hospitalité. On doit alors se rendre à l’évidence : la belle formule de 

l’historien Michelet (1935) selon laquelle « de l’asile naît la ville » est à réécrire aujourd’hui 

de manière pragmatique : « du refuge naît le ghetto ». Ce qui devrait nous conduire à repenser 

l’histoire et le destin du ghetto, entre asile, refuge et hospitalité. 

 


