
En trois mots
Ce que devrait être une politique 
d’accueil des exilés. Des propositions 
à inscrire dans le droit. Une réponse à 
la fermeture des frontières et au dis-
cours de l’extrême droite.

Le livre et son auteur
Face aux migrations, au nom de la sécurité et de 

l’identité, l’Europe, comme une forteresse, ferme 
la porte aux exilés. Des murs se dressent, les exilés 
sont maintenus hors des frontières ou retenus dans 
des camps. Le refus de l’accueil se paye de morts, 
de condamnation à l’errance, de violations des droits 
humains et menace en retour l’État de droit et la dé-
mocratie.

Edwy Plenel : « Marie-Laure Morin fait preuve 
d’une imagination juridique aussi politiquement 
décisive et fructueuse que le furent l’invention des 
notions de crime contre l’humanité et de génocide 
au mitan du siècle dernier. Loin d’un moralisme 
abstrait, sa démonstration est ancrée dans le réel, 
pragmatique et concrète, comme en témoigne l’im-
peccable précision de ses propositions conclusives. »

Pour l’auteure, faire de l’hospitalité un droit fonda-
mental est devenu une nécessité impérieuse pour ré-
pondre à cet enjeu. Elle propose d’en faire la boussole 
nationale et internationale pour construire un autre 
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L’hospitalité : un droit fondamental

droit des migrations en le conjuguant avec d’autres 
principes (fraternité, solidarité, égalité).

Ce livre s’inspire des pratiques multiples de ci-
toyens, associations, villes et territoires engagés qui 
« font de l’étranger un hôte » pour montrer comment 
l’hospitalité peut devenir un tel droit et préciser son 
rôle pour fonder la responsabilité des États dans l’ac-
cueil des exilés.

Pour nourrir le débat et proposer des réformes, 
l’auteure explore le parcours migratoire et passe au 
crible de l’hospitalité comme droit fondamental chacune 
de ses étapes, du franchissement de la frontière à la 
période d’accueil, à l’autorisation de séjour ou l’octroi 
de l’asile, jusqu’aux conséquences d’un éventuel refus.

L’auteure
Marie-Laure Morin est juriste, ancienne directrice 

de recherche au CNRS et ex-conseillère à la Cour de 
cassation en service extraordinaire. Pendant dix ans 
elle a été bénévole dans une association d’accompa-
gnement des migrants.

Préface
Edwy Plenel, fondateur de Médiapart.

Postface
Geneviève Jacques : présidente de la Cimade (2013-

2018).
La Cimade, fondée pendant la Seconde Guerre 

mondiale, est un mouvement composé de plus de 
2 500 bénévoles actifs et une centaine de salariés, qui 
apporte sa contribution aux combats pour la  dignité 
en se situant résolument aux côtés des personnes 
 exilées, réfugiées et immigrées que les drames et les 
injustices du monde ont conduites en France.
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