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"Notre Métropole peut-elle conserver sa tradition d'hospitalité ?"*

avec  

Anne GOTMAN,  sociologue, directrice de recherche au CNRS, Alexandra SIARRI,
Adjointe au maire de Bordeaux, en charge de la cohésion sociale et territoriale et Pascal

LAFARGUE, Président d'Emmaüs 33

« La métropole toulousaine a longtemps su attirer et faire place aux talents, aux entreprises
et  aux  technologies  d'avenir,  tout  en  restant  ouverte  aux  migrations  de  l'intérieur  et  de
l'étranger, aux modes de vie atypiques, à une part de pauvreté. Moins touchée que d'autres
par les effets de la crise économique, notre métropole voit pourtant se réactiver des signes
de crispation : conflits pour le partage de l'espace public avec les sans domicile et les jeunes
à la rue, familles sans solution d'hébergement, Roms érigés en nouvelle figure de l'étranger
indésirable,  regards mitigés portés sur les "communautés" toulousaines et les réseaux de
solidarité qui permettent aux nouveaux arrivants de trouver leur place...
Dans ce nouveau contexte, notre métropole peut-elle garder son sens de l'hospitalité ? Cette
notion a-t-elle encore un sens pour orienter les politiques d'accueil de tous ceux qu'attirent
les lumières de la ville, riches et pauvres ? Quelles pratiques de régulation des tensions,
quels nouveaux savoir faire émergent dans les métropoles françaises dont nous pourrions
nous inspirer ?

Pour alimenter notre débat, les intervenants aborderont la question de l’hospitalité à partir de
l’approche forgée dans leurs domaines de compétences :

Sur la base des travaux qu’elle a conduits sur l’hospitalité,  Anne GOTMAN, sociologue1, directrice
de recherche au CNRS - Centre de recherche sur les liens sociaux, interrogera l’actualité de cette
notion. L’hospitalité est une valeur morale, ancrée dans la tradition religieuse puis versée au crédit de
la tradition humaniste. C’est aussi une pratique dont le cours et l’ampleur ont épousé les méandres de
l’histoire, celle des institutions et des mœurs, et des transformations sociales qui au fil des siècles
l’ont  faite reculer au profit  de droits protecteurs des pauvres et  des étrangers. Pourquoi invoquer
l'hospitalité aujourd'hui et quels enseignements peut-on en tirer ?

Alexandra  SIARRI,  est  Adjointe  au  maire  de  Bordeaux,  en  charge  de  la  cohésion  sociale  et
territoriale. Elle est également Conseillère régionale d'Aquitaine, et chargée de mission auprès d'Alain
Juppé à la Communauté Urbaine de Bordeaux.  Accompagnée de  Pascal LAFARGUE,  Président
d’Emmaüs 33, elle apportera l’éclairage de l’élue, à partir d’actions récentes conduites sur Bordeaux
et son agglomération. Sur la base d’exemples concrets visant à faciliter la production d’habitat pour
les ménages les plus modestes et pour les Roms, elle attirera notre attention sur les évolutions des
pratiques techniques et  administratives ainsi  que sur  les médiations à  mettre  en place pour que
l’hospitalité d’une métropole ne soit pas une simple incantation.
 
Plusieurs  associations et collectifs présents dans la salle témoigneront également des actions
auxquelles  ils  prennent  part,  de  leurs  effets  sur  l'activation  des  capacités  de  solidarité  de  nos
concitoyens, des échanges qui se mettent en place entre accueillis et riverains, de l'apaisement des
tensions qui  en résultent.  Mais aussi  des risques  d'incompréhensions et des limites qui  peuvent
accompagner ces nouvelles formes de mise en œuvre de l'idée d'hospitalité ».

1 Anne Gotman est l’auteur notamment de : 
- « Le sens de l'hospitalité. Essai sur les fondements sociaux de l'accueil de l'autre », PUF, 2001. 
- « Villes et hospitalité. Les municipalités et leurs étrangers », Editions de la Maison des sciences de l'homme, 2004
- « Ce que la religion fait aux gens. Sociologie des croyances intimes », Editions de la Maison des sciences de l'homme, 2013


