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ORIENTATIONS DE LA REVUE 

RESPETH est une Revue (en version électronique et papier) de recherches sur 
Martin HEIDEGGER. Elle est rattachée aux Universités d’Abidjan-Cocody 
(Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY) et de Bouaké (Université Alassane 
OUATTARA) de la République de Côte d’Ivoire. C'est une revue internationale à 
caractère philosophique qui paraît une fois l'an (en édition régulière). En dehors de 
cette édition régulière, pourront apparaître, en éditions spéciales, les Actes de 
Colloques, les Conférences et Ateliers. Les textes que la revue publie proviennent 
des divers horizons qui composent le vaste champ des disciplines littéraires, 
artistiques et des sciences humaines et sociales ayant été influencées par la pensée 
du philosophe Martin HEIDEGGER. 

La revue se propose de promouvoir et soutenir le développement et la 
compréhension de la pensée de M. HEIDEGGER. Elle encourage la production de 
textes de synthèse, de réflexions critiques qui valorisent les contributions et les 
limites de la philosophie de Martin HEIDEGGER, des façons améliorées, novatrices 
ou des commentaires et des analyses critiques explicitant des questions d'ordre 
théorique, méthodologique, éthique, épistémologique ou idéologique se rapportant à 
la pensée du philosophe : 

* Des réflexions d’ordre théorique axées sur des études portant sur les thèmes 
liés à la philosophie de Martin HEIDEGGER ; 

* Des travaux de phénoménologie restituant les influences aristotéliciennes, 
kantiennes, hégéliennes, husserliennes, etc., sans oublier celles des penseurs 
matinaux grecs, subies par Martin HEIDEGGER et ses héritiers ; 

* Des apports de type herméneutique interprétant, dans un sens plus ou moins 
heideggérien, les textes philosophiques ; 

* Des critiques de portée éthique ou/et idéologique de la philosophie de Martin 
HEIDEGGER, en ses rapports à la société contemporaine et aux mondes non-
occidentaux. 

* Des articles synthétisant ou établissant l’état des connaissances, retraçant 
l’évolution de la pensée de HEIDEGGER, ou inclinant la philosophie héritée de 
Martin HEIDEGGER vers de nouveaux horizons ; 

* Des comptes rendus d'ouvrages portant sur Martin HEIDEGGER. 

RESPETH se propose aussi de publier les travaux primés dans le cadre du 
concours pour le Prix d'Excellence DIBI Kouadio Augustin. 

Il existe des revues scientifiques traitant spécifiquement de la philosophie de 
Martin HEIDEGGER, certes. Et s’il existe des espaces de débats sur les possibilités 
qu’ouvrent la pensée de HEIDEGGER et ses influences dans le monde actuel, il 
convient de souligner qu’ils ne sont pas en assez grand nombre. La revue RESPETH 
se présente ainsi comme une ressource importante pour les chercheurs, les 
professeurs et étudiants qui s'intéressent au devenir de la philosophie d’influence 
heideggérienne. 
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DROITS DE L’HOMME ET HOSPITALITÉ UNIVERSELLE          
CHEZ KANT : REPÈRES POUR L’ACCUEIL DES MIGRANTS 

Bilakani TONYEME 

Maître-Assistant, Université de Lomé (TOGO) 

tonyemetheophile@gmail.com 

Résumé : Kant a été l’un des premiers à démontrer que tout homme, en tout 
temps et en tout lieu, constitue une individualité une fin en soi. Cette idée qui 
est au fondement des droits de l’homme est admise par la modernité comme 
devant guider la conduite humaine. Elle a très largement contribué à la 
justification philosophique des droits de l’homme. Ceci implique que tout 
homme soit traité, non comme un moyen, mais comme une fin. C’est l’une 
des sources de l’humanisme du siècle des Lumières. Or de nos jours, au nom 
d’une certaine protection territoriale, les migrants sont soumis à toute sorte 
de traitements inhumains, en violation du principe d’une de l’hospitalité 
universelle postulée par Kant. Ceci oblige des groupes entiers d’humains à 
errer sans secours pour périr dans les guerres, entre les mains des bandes de 
passeurs et d’escrocs, à sombrer dans les eaux des mers ou à finir au mieux 
dans des camps. Cette contribution vise, en revisitant l’humanisme kantien 
basé sur le fondement universel et rationnel des droits de l’homme postulé 
par Kant, à proposer des pistes pour un accueil des migrants qui fait de ceux-
ci une fin en soi et non un simple moyen. 

Mots-clés : DROITS DE L’HOMME, HOSPITALITÉ UNIVERSELLE, HUMANISME, 
MIGRATION, KANT.  

Abstract : Kant was one of the first to demonstrate that every man, at anytime 
and anywhere, is an elemental existential individuality to be considered as an 
end. This idea, which is the foundation of human rights, is accepted by 
modernity as guiding human conduct. It has largely contributed to the 
philosophical justification of human rights. This implies that every man 
should be treated, not as a means, but as an end. It is one of the sources of 
humanism of the Enlightenment. Nowadays, under the pretext of territorial 
protection, migrants are subjected to all kinds of inhuman treatment, violating 
the principle of universal hospitality postulated by Kant. This forces whole 
groups of people to wander without help and to perish in wars, in the hands 
of gangs of smugglers and scammers, to sink in the waters of the seas or to 
finish at best in camps. This contribution aims, by revisiting the Kantian 
humanism based on the universal and rational foundation of human rights 
postulated by Kant, to propose avenues for a reception of migrants that makes 
them an end and not a means. 

Keywords: HUMAN RIGHTS, UNIVERSAL HOSPITALITY, HUMANISM, MIGRATION, 

KANT. 
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Introduction 

Le siècle des Lumières ou l’Aufklärung a été décisif dans la 

transformation de la mentalité humaine pour plusieurs raisons : entre autres, 

la référence presque exclusive à la raison en tant qu’outil principal de la 

connaissance. Le 18ème siècle n’a pas fait de la raison seulement l’outil 

principal de la connaissance, mais en admettant que l’homme est le seul 

animal qui use de la raison et en postulant que tous les hommes en possèdent, 

il met l’homme au centre du monde, faisant de lui la finalité de toutes les 

actions. L’homme est ainsi considéré comme doté de la capacité naturelle (la 

raison) pour se gouverner et il est capable d’actions bonnes dont la finalité est 

le bien de tout homme. Selon E. Kant (2006, p. 4), une des figures de ce siècle, 

Les Lumières, c’est pour l’homme sortir d’une minorité qui n’est 
imputable qu’à lui. La minorité, c’est l’incapacité de se servir de son 
entendement sans la tutelle d’un autre. C’est à lui seul qu’est imputable 
cette minorité, dès lors qu’elle ne procède pas du manque d’entendement, 
mais du manque de résolution et de courage nécessaires pour se servir de 
son entendement sans la tutelle d’autrui. Sapere aude ! Aie le courage de 
te servir de ton propre entendement : telle est donc la devise des Lumières.  

Tout l’humanisme de ce siècle se résume dans cette idée de  Kant : 

l’homme dispose de la raison, il peut et doit l’utiliser pour se sortir de la 

minorité et devenir homme, c’est-à-dire capable de concevoir, de poser des 

actes qu’il assume sans vouloir fuir sa responsabilité. L’humanisme kantien 

consiste à être responsable de soi, mais aussi des autres, car grâce à la raison, 

tous les hommes participent à une commune humanité. Être responsable de 

l’autre, c’est d’une part ne pas admettre de le voir souffrir, être maltraité, être 

traité comme un moyen en vue d’une fin autre que l’homme ; c’est aussi 

l’accueillir quel qu’il soit et dans quelque situation que ce soit au nom de la 

protection et de la défense de l’humanité qu’ordonne la raison humaine : 

« Agis comme si la maxime de ton action devait être érigée par ta volonté en 

loi universelle de la nature » (E. Kant, 1990, p. 35). 

Or, en ce début du 21ème se joue un des plus grands drames de 

l’humanité dont notre la grande civilisation industrielle et numérique de notre 

époque est témoin : la mort, le refoulement, la concentration dans des camps 
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des hommes qui fuient la pauvreté, la guerre et toute sorte de fléaux naturels 

ou d’origine humaine. On peut citer à foison les morts de la mer 

méditerranéenne, les campements et les maltraitances des Africains en Israël, 

des sud-Soudanais dans d’autres pays africains, etc. Ces souffrances 

humaines sont dues non seulement aux fléaux précités, mais aussi au refus 

des humains d’accueillir d’autres au nom du protectionnisme et de la peur de 

l’autre. Ainsi un certain nombre de sentiments grégaires (la peur, la passion, 

le nationalisme…) prennent le dessus progressivement sur la raison et la 

capacité humaine à délibérer et à envisager l’homme comme une fin. La 

protection des droits humains qui était au cœur de l’humanisme des Lumières 

tend à être reléguée au second plan de nos jours. Or les problèmes humains 

et/ou naturels auxquels le monde est confronté aujourd’hui montrent 

clairement que si l’humanité ne ramène pas au-devant des politiques 

nationales et internationales la défense des droits humains, c’est-à-dire une 

sorte d’hospitalité universelle, il est fort à parier que ces problèmes 

dégénèrent  en conflits destructeurs du vivre-ensemble et de la paix. C’est 

pourquoi il importe de revisiter la philosophie des droits de l’homme de Kant, 

fondement des principes de l’humanisme et de l’hospitalité indispensables 

pour le monde actuel. 

1. DU FONDEMENT KANTIEN DES DROITS DE L’HOMME À 
L’HUMANISME CONTEMPORAIN 

Kant est l’un des philosophes théoriciens des droits de l’homme. Sa 

conception de l’importance et du rôle de la rationalité humane ont contribué 

à la théorisation d’un l’humanisme contemporain 

1.1. Les droits de l’homme : une émanation de la rationalité humaine 

Les droits de l’homme sont de nos jours dans une sorte de tourmente 

internationale due à leur mise en cause. En effet, ils connaissent des assauts 

d’ordre idéologique, culturel, religieux, tendant à en faire quelque chose de 

relatif. Un tel relativisme aurait pour conséquence de rendre aléatoire le 

respect de la dignité humaine. Or, l’homme, doté de raison ne peut être traité 
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comme un animal parmi tant d’autres car, c’est le seul animal qui a conscience 

de son existence et de celle des autres. C’est pourquoi il importe de chercher  

la donnée ou le principe de la raison sur lequel peut se développer un 
processus argumentaire rigoureux, capable d’amener la majorité des 
hommes à formuler ou à admettre l’affirmation théorique selon laquelle 
la reconnaissance des droits humains est exigée par la rationalité humaine 
(A. L. De Castro, 1993, p. 113). 

Dans cette recherche d’un principe rationnel fondateur des droits 

humains, E. Kant a été une  figure marquante. En effet, il pose le principe 

général du droit, et partant les droits de l’homme comme résultant des 

catégories de la rationalité humaine. Dans son « Introduction à la doctrine 

du droit », il fait une distinction entre les lois physiques et les lois morales. 

On doit, dans sa conception « avoir pour la physique, qui s’occupe des objets 

du sens externe, des principes a priori » et il est même « nécessaire de 

commencer par établir un système de ces principes sous le nom d’une science 

métaphysique de la nature, précédant celle qui s’applique à des expériences 

particulières, c’est-à-dire la physique » (E. Kant, 1990, p. 89). Quant au mode 

de validité des lois morales, celles-ci « ne valent comme lois que dans la 

mesure où elles peuvent être regardées comme fondées a priori et comme 

nécessaires » (Id.). Car, pour E. Kant, les concepts et les jugements qui 

intéressent notre être, nos actions et nos omissions ne signifient rien de moral, 

s’ils ne sont issus que d’un savoir par l’expérience : un tel raisonnement ne 

pourrait conduire qu’aux « erreurs les plus grossières et les plus pernicieuses » 

(E. Kant, 1990, p. 90). 

Ainsi, selon E. Kant, les préceptes de la moralité se fondent sur la liberté 

et la raison pratique de chacun. S’il définit toute métaphysique comme un 

système a priori de la connaissance par simples concepts, il s’ensuit qu’une 

philosophie pratique, qui a pour objet non pas la nature mais au contraire la 

liberté de l’arbitre, exige logiquement une métaphysique des mœurs. Cette 

métaphysique, E. Kant la situe en chaque homme. Elle doit être fondée sur 

des principes a priori pour constituer une législation universelle. En prenant 

comme objet la nature particulière de l’homme qui n’est connue que par 

l’expérience, E. Kant souhaite s’appuyer sur une anthropologie morale afin 
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d’y indiquer les conséquences des principes moraux universels. La 

philosophie ne saurait, pour E. Kant, comprendre dans sa pratique aucune 

doctrine techniquement pratique, mais simplement une doctrine morale-

pratique. Il va donc distinguer la législation éthique de la législation 

juridique : la première fait d’une action un devoir et de ce devoir un mobile ; 

la seconde, en revanche, n’intègre pas le mobile à la loi et admet par 

conséquent un autre mobile que l’idée du devoir elle-même. La définition de 

la légalité découle aisément de cette distinction : elle est « la simple 

conformité ou non-conformité d’une action avec la loi, abstraction faite des 

mobiles de celle-ci » (E. Kant, 1990, p. 92). La moralité se distingue de la 

légalité par le fait que la moralité quant à elle intègre la conformité en laquelle 

l’idée du devoir selon la loi est en même temps le mobile de l’action. 

La philosophie kantienne prône donc une morale fondée sur 

l’indépendance de la volonté. Le vrai choix moral, affirme E. Kant, implique 

la liberté de la volonté, c’est-à-dire un libre vouloir qui s’autodétermine en 

s’affranchissant de toute causalité naturelle. Définissant comme juste toute 

action « qui peut faire coexister la liberté de l’arbitre de chacun avec la liberté 

de tout autre selon une loi universelle », E. Kant (1990, p. 17) fait de la liberté 

le seul « droit originaire qui appartient à tout homme en vertu de son humanité 

». Dans cette optique, l’essence pure du droit réside dans les droits de 

l’homme, mais ceux-ci ne se fondent plus sur la nature humaine comme 

l’avaient postulé ses prédécesseurs (J. Locke, 1999 ; T. Hobbes, 1971), mais 

sur la dignité. Respecter la dignité de l’homme, c’est respecter la loi morale 

qu’il porte en lui parce que ce respect est à la fois l’action et son mobile. 

L’humanité elle-même est une dignité, car l’homme ne peut être utilisé 
par aucun homme (ni par d’autres, ni même par lui) simplement comme 
moyen, mais il faut toujours qu’il le soit en même temps comme une fin, 
et c’est en cela précisément que consiste sa dignité, grâce à laquelle il 
s’élève au-dessus de tous les autres êtres du monde qui ne sont pas des 
êtres humains et qui peuvent en tout état de cause être utilisés, par 
conséquent au-dessus de toutes les choses E. Kant, 1990, p. 333). 

Par rapport aux précédents théoriciens des droits de l’homme, le 

changement de perspective est radical. P. Manent (2001, p. 506) rappelle qu’ 
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à l’origine, les droits de l’homme sont les droits naturels de l’homme, 
ceux qui sont inscrits dans sa nature élémentaire [...] La dignité humaine, 
en revanche, se constitue, selon Kant, en prenant une distance radicale ou 
essentielle par rapport aux besoins et désirs de sa nature. 

La théorie morale de Kant est en effet une théorie déontologique, c’est-

à-dire qu’elle ne dépend d’aucune proposition substantielle concernant la 

nature humaine ou les finalités humaines qui découleraient de cette nature. La 

raison elle-même ne reçoit plus chez Kant une définition substantielle, mais 

une définition purement procédurale, ce qui veut dire que le  caractère rationnel 

d’un agent s’éprouve à sa façon de raisonner, à sa façon de parvenir à un 

résultat, non au fait que le résultat de son raisonnement est substantiellement 

exact au sens d’une conformité à un ordre extérieur. Émanant de la seule 

volonté, la loi morale exprime le statut de l’agent rationnel. Pour E. Kant, la 

procédure décisive de la raison est l’universalisation. 

Dès lors, non seulement les droits ne dérivent plus de la nature humaine, 

mais d’une certaine façon, ils s’y opposent. Agir moralement, c’est agir par 

devoir, non par inclination naturelle. La loi morale ne s’impose plus de 

l’extérieur, elle est prescrite par la raison elle-même. L’ordre naturel ne 

détermine plus nos finalités et nos objectifs normatifs, nous sommes 

désormais tenus de produire la loi morale à partir de nous-mêmes. C’est 

pourquoi E. Kant recommande, non plus de se conformer à la nature, mais de 

construire une image des choses en suivant les canons de la pensée 

rationnelle. La liberté, chez E. Kant, n’est pas une tendance ou un attribut de 

la nature humaine, mais l’essence même du vouloir humain, une faculté 

absolutisée, détachée de toute contingence, faculté permettant de s’arracher à 

toute forme de déterminisme et dont le seul critère est l’appartenance à 

l’univers moral de l’humanisme abstrait. L’abstraction des droits de l’homme, 

hautement revendiquée par E. Kant, met ainsi la nature hors-jeu. À la limite, 

l’humanité se définit comme capacité à s’affranchir de la nature, à 

s’émanciper de toute détermination naturelle, puisque toute détermination 

donnée en amont de soi contredit l’indépendance de la volonté. 
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Certes, cette théorie que l’on retrouve plus tard chez J. Rawls (2009)1 

et chez d’autres auteurs libéraux, s’expose à un reproche bien connu : les 

principes ayant été posés a priori, comment peut-on être sûr qu’ils 

s’appliquent à la réalité empirique ? On peut répondre à une telle critique en 

disant que justement, le rôle premier de Kant, ce n’est pas de chercher les 

repères pratiques qui fondent et légitiment les droits humains, mais plutôt les 

principes théoriques, non soumis aux aléas de l’espace et du temps et qui 

fondent légitimement et universellement ces droits. C’est bien beaucoup plus 

un énoncé des valeurs qu’une quête des actes : « La déclaration de droit est 

aussi une affirmation de valeur » disait C. Taylor (1994, p. 89). E. Kant avait 

pour but de rechercher un principe formel, axiologiquement neutre, qui puisse 

constituer un critère universalisable qui affirme avec force les valeurs 

humaines : les droits de l’homme. 

1.2. L’humanisme kantien 

Pour Kant, ce qui fait l’essence de l’homme, ce sont ses facultés 

cognitives. Ce sont elles qui fondent théoriquement et de manière factuelle 

les droits de l’homme. Mais leur usage ne doit pas être passif, l’homme doit 

en faire une utilisation critique à l’encontre des préjugés et des superstitions. 

En mettant la raison, et par conséquent l’homme, au centre de tout, E. Kant 

se démarque de J. Locke qui justifiait les droits de l’homme par la loi naturelle 

donnée par la transcendance. E. Kant révolutionne la pensée par le fait qu’il 

trouve les racines des droits humains en l’homme lui-même : seul l’homme 

possède la raison et c’est elle seule qui peut le conduire. Il applique ainsi dans 

le domaine du droit et des droits de l’homme la maxime de l’impératif 

catégorique ; il en déduit trois propositions : 

1. Sois un honnête homme. L’honnêteté juridique consiste en ceci : 
affirmer sa valeur comme celle d’un homme dans le rapport avec les 
autres; c’est là un devoir qui s’exprime par la proposition : Ne fais pas de 
toi-même pour les autres un simple moyen, mais sois toujours pour eux 
en même temps une fin (E. Kant, 1990, p. 110). 

                                                 
1 Á ceci près que J. Rawls réintroduit subrepticement dans son discours un certain 

nombre de considérations renvoyant malgré tout à la nature humaine, par exemple, 
lorsque, évoquant l’hypothétique « voile d’ignorance » qui caractériserait la 
« position originelle », il prête à l’homme la tendance innée à refuser le risque. 
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Ce devoir sera ultérieurement défini comme une obligation procédant 

du droit de l’humanité et de l’accueil dans notre personne. 

La  deuxième maxime est formulée ainsi : 

« 2. Ne fais de tort à personne quand bien même tu devrais pour cette 

raison te détacher de toute liaison avec les autres et fuir toutes les sociétés 

humaines » (Id.). Et la dernière s’énonce comme suit : 

« 3. Entre (si tu ne peux éviter cette dernière chose) dans une société 

avec d’autres en laquelle chacun puisse conserver ce qui lui appartient » (Id.). 

Il précise que cette dernière proposition ne pourrait signifier : « Donne 

à chacun le sien », sinon elle serait contradictoire et absurde parce qu’on ne 

peut jamais donner à quelqu’un ce qu’il a déjà : sa dignité et ses droits. Les 

droits humains étant inhérents à la rationalité humaine, chaque homme en est 

de facto dépositaire. Elle doit donc s’énoncer ainsi : « Entre dans un état en 

lequel chacun quant à ce qui est sien puisse être assuré contre tout autre » 

(Ibid., p. 111). Il s’agit donc de garantir chez chaque humain ce qu’il possède. 

Une autre division du droit s’impose pour E. Kant : la science du droit se 

compose du droit naturel, qui ne repose que sur des principes a priori, et du 

droit positif (statutaire) qui procède de la volonté du législateur. D’autre part, du 

droit comme faculté (morale) de contraindre autrui à un devoir procède la 

division suprême, en droit inné et en droit  acquis. Le premier est le droit, qui 

indépendamment de tout acte juridique, revient à chacun de par la nature ; le 

second est celui qui suppose un tel acte. E. Kant (1990, p. 112) prend soin 

d’ajouter immédiatement qu’ « il n’y a qu’un unique droit inné » ; cet unique 

droit originaire « revenant à l’homme de par son humanité » consiste en la liberté 

dans la mesure où elle peut subsister avec la liberté de tout autre suivant une loi 

universelle. L’égalité « innée » qui en découle consiste alors à ne pas être obligé 

par plusieurs à autre chose que ce à quoi on les peut réciproquement obliger.  

L’intention kantienne qui préside à l’introduction d’une telle division 

dans le système du droit naturel (inné) est de montrer que, si un conflit au 
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sujet d’un droit acquis survient, celui qui ne reconnaît pas quant à lui cette 

obligation, peut méthodiquement invoquer son droit inné de liberté et y faire 

appel comme à « des titres de droit différents ». E. Kant part ainsi du concept 

fondamental qu’est la loi morale de la liberté et accède, de là, aux lois 

juridiques par limitation ; cette théorie morale fournit les concepts premiers. 

Volonté et arbitre, action et motivation, obligation et inclination, loi et 

législation servent d’abord à définir le jugement et l’action dans leur 

dimension morale. 

Dans la « Doctrine du droit », ces concepts moraux fondamentaux 

connaissent des limitations et ce, dans trois dimensions. Le concept de droit 

ne se rapporte pas, en premier lieu à la volonté libre mais à l’arbitre de ceux 

à qui il est destiné ; il s’étend ensuite au rapport extérieur qu’une personne 

entretient vis-à-vis d’une autre ; enfin, il se présente doté de cette prérogative 

contraignante à laquelle chacun est fondé à recourir contre quelqu’un d’autre 

dans les cas d’abus. 

Sous ces trois aspects, le principe juridique limite le principe moral. 

Une fois cette limitation posée, la législation morale se reflète dans la 

législation juridique, la moralité dans la légalité, les devoirs de vertu dans les 

devoirs juridiques. 

La conception kantienne est sous-tendue par l’idée platonicienne selon 

laquelle l’ordre juridique représente dans le monde phénoménal l’ordre 

intelligible d’un « règne des fins ». Indépendamment des hypothèses 

métaphysiques d’arrière-plan qui existent chez E. Kant, survit, dans le fait de 

dédoubler le droit en général en droit positif et droit naturel, un héritage 

platonicien, à savoir : « l’intuition selon laquelle la communauté des sujets 

moralement responsables par le médium du droit entre dans les limites du 

temps historique et de l’espace social, et acquiert en tant que communauté 

juridique une forme concrète localisée dans l’espace et le temps » (J. 

Habermas, 1992, p. 122). 
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En somme, E. Kant a été le premier à démontrer que tout homme, 

partout dans le monde et en tout temps, constitue une individualité 

existentielle élémentaire à considérer comme fin en soi. Cette idée qui est au 

fondement des droits de l’homme est admise par la modernité comme devant 

guider la conduite des hommes. Cette argumentation de Kant a très largement 

contribué à la justification philosophique des droits de l’homme. Kant 

procède donc de cet humanisme laïc : il place l’homme au centre du monde 

et entend œuvrer à son bonheur. Ainsi donc, toute action qui va contre son 

bonheur est contre la raison et par conséquent contraire à la dignité même de 

l’homme. L’humanisme professé par Kant consiste à s’élever, au nom de la 

raison, contre la torture, toute forme d’injustice et à affirmer la primauté de 

la raison et de l’homme sur tout pouvoir. L’actualité d’un tel humanisme n’est 

plus à démontrer. 

2. MORALE HUMANISTE KANTIENNE, HOSPITALITÉ 
UNIVERSELLE ET ACCUEIL DU MIGRANT 

L’humanisme kantien qui se fonde sur l’impératif catégorique, sera 

chez celui-ci la base de la théorie de l’hospitalité universelle. En s’appuyant 

sur une telle théorie de nos jours, nous pouvons comprendre pourquoi 

l’accueil du migrant, loin d’être une faveur, s’impose à l’homme. 

2.1. Morale humaniste kantienne et hospitalité universelle 

La question de l’hospitalité universelle prend toute son importance 

devant les drames naturels (le déchaînement des fléaux naturels) et humains 

(les guerres, les dictatures, les mauvaises gouvernances) et les conséquences 

que cela entraîne sur les populations amenant beaucoup de personnes à 

vouloir trouver des milieux plus accueillants. Le concept d’hospitalité qui 

dérive du mot latin hospes renvoi à l’hôte, celui qui est accueilli comme à 

celui qui accueil ; mais aussi, de ce radical, vient le mot hostilité, d’où 

l’hospitalité ne s’adresse pas seulement à l’ami, celui qu’on aime, elle 

s’adresse à toute personne, connue ou inconnue, qu’on porte ou non dans son 

cœur. « Entre et sois le bienvenu, toi que je ne connais pas », résumait A. 

Dufourmantelle (2012, p. 3). Le caractère universel de l’hospitalité en 
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découle : l’accueil sans condition de celui qui est dans le besoin et en demande 

au nom de la commune humanité que nous dicte la raison de protéger 

l’humanité en nous et chez l’autre. C’est cette idée qu’É Kant théorise dans 

son projet de paix perpétuelle (2002). En effet, la théorie kantienne de 

l’hospitalité universelle et inconditionnelle se fonde sur le fait que les 

humains sont « enfermés » sur un territoire (la terre) limité et non extensible. 

Sur cette planète se créent et se développent nécessairement des relations de 

tous ordres même si chaque peuple occupe un espace plus ou moins précis. 

Ces interactions deviennent de plus en plus denses d’autant plus que le 

nombre de personnes croît beaucoup sur la terre  sans que l’espace terrestre 

ne varie. Conséquemment, la proximité devient la règle et les conditions 

humaines deviennent communes parce que non seulement chacun est témoin 

direct des bonheurs et des malheurs de son voisin, mais ceux-ci ont une 

influence directe sur lui. Les interactions humaines sont donc inévitables.  

Ainsi pour E. Kant, il y a une nécessité d’une solidarité parce que nous 

sommes dans un monde fini où non seulement la nature ne nous fait pas de 

cadeau, mais aussi la « bêtise » humaine peut s’avérer cruelle pour tout 

homme. Il y a donc pour lui un devoir d’hospitalité universelle guidé par la 

raison humaine et non par le libre arbitre capricieux de chacun ou d’une 

communauté. Parce qu’elle n’est pas fondée sur les desiderata des humains 

ou d’un État car elle découle de la raison et s’impose ainsi comme un 

impératif catégorique, l’hospitalité est universelle. C’est « l’impératif 

catégorique de l’hospitalité » (A. Dufourmantelle, J. Derrida, 1997, p. 77). 

Cette universalité signifie qu’on accueille sans aucune condition l’autre qui 

est dans une situation portant atteinte à l’humanité en lui, c’est-à-dire à sa 

dignité sur laquelle E. Kant fonde les droits humains. Dans le Projet de paix 

perpétuelle (2002), E. Kant soustrait à l’État l’organisation de l’hospitalité et 

la confie aux citoyens en tant que personnes dotées de la raison humaine car 

pour lui, l’hospitalité relève du droit cosmopolitique qui découle d’un devoir 

moral qui prend ses racines dans l’entendement de chacun. En tant que devoir 

moral, l’hospitalité s’exerce contre ou à l’insu de l’État lorsque les lois de 

celui-ci ne prennent pas en compte cette hospitalité universelle ou même 
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quand elles la condamnent comme dans le cas de la loi sur l’aide aux migrants 

en France que certains ont rebaptisé « délit de solidarité. C’est l’article L. 

622-1 du Code de l’entrée et du  séjour des étrangers et du droit d’asile 

(CESEDA) qui stipule que « toute personne qui aura, par aide directe ou 

indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour 

irréguliers, d’un étranger en France sera punie d’un emprisonnement de cinq 

ans et d’une amende de 30 000 euros ». 

L’hospitalité universelle se fonde donc chez E. Kant sur la morale dont 

le principe de base est l’impératif catégorique. Pour lui l´hospitalité dépend 

directement d´une définition du sujet autonome. Elle relève de la loi morale et 

plus particulièrement de son mode de validité : « elles [les lois] ne valent 

comme lois que dans la mesure où elles peuvent être regardées comme fondées 

a priori et comme nécessaires » (E. Kant, 1990, p. 89). E. Kant précise que les 

concepts et les jugements qui intéressent notre être, nos actions et nos 

omissions ne signifient rien de moral, s’ils ne sont issus que d’un savoir par 

l’expérience : un tel raisonnement ne pourrait conduire qu’aux « erreurs les plus 

grossières et les plus pernicieuses » (E. Kant, 1990, p. 90). On retrouve ici les 

principes fondateurs des droits de l’homme tels que développés par E. Kant 

plus haut et son humanisme. Ceci qui fait de l’hospitalité un droit humain. Il y 

a donc une sorte de devoir moral d’humanité. 

En effet, dans la conception kantienne, les droits de l’homme se fondent 

sur les préceptes de la moralité dont les bases sont la liberté et la raison 

pratique de chacun. Dès lors, non seulement le devoir moral d’humanité ne 

dérive pas de la nature humaine au sens innéiste, mais d’une certaine façon il 

s’y oppose. L’hospitalité est un acte moralement dicté, non par inclination 

naturelle, mais par obligation rationnelle. L’hospitalité ne s’impose plus de 

l’extérieur, elle est prescrite par la raison elle-même. L’ordre naturel ne 

détermine pas les finalités et les objectifs normatifs de l’hospitalité, ni la 

volonté aléatoire et capricieuse des hommes ne peut le faire. L’hospitalité, 

dans la pensée kantienne est un acte qui suit les canons de la pensée 

rationnelle ; elle n’est pas un simple conformisme mimétique ou un élan 
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émotionnel ou encore un acte d’intérêt politique, social, économique, 

religieux, etc. L’hospitalité chez E. Kant, n’est pas une tendance ou un attribut 

de la nature humaine, encore moins un comportement de pur intérêt, mais 

l’essence même du vouloir humain ; elle est ainsi détachée de toute 

contingence, s’arrache à toute forme de déterminisme ; son seul critère est 

l’appartenance à l’univers moral de l’humanisme abstrait. 

2.2. Morale kantienne : une exigence de l’accueil du migrant 

E. Kant estime, comme dit plus haut, que l’hospitalité universelle ne 

dépend pas des caprices humains ou étatiques, mais elle s’impose à chacun 

des humains de manière impérative. Elle se fonde sur les règles de la raison 

pure, c’est-à-dire, sur ce qu’il a appelé la morale et ses principes fondateurs. 

Quels sont ces principes généraux de la morale kantienne et sur quoi se fonde-

t-elle pour qu’elle induise inconditionnellement l’accueil de l’autre, du 

migrant comme un droit humain impératif ? 

La morale kantienne est l’élan humain, la disposition de l’homme, 

l’inclination de son âme à faire le bien. C’est cet état de l’âme que E. Kant 

(1990, p. 11) appelle la « bonne volonté ». Une telle disposition de l’âme, 

dans la pensée kantienne, ne relève ni des conventions sociales, ni de la 

législation à laquelle les humains sont soumis ; elle relève de la rationalité 

humaine. C’est pourquoi, chez lui, il y a une grande différence entre agir 

« conformément au devoir » et agir « par devoir » (E. Kant, 1990, p. 15). Le 

premier relève de la tendance de l’homme à se conformer aux règles sociales, 

à la loi ou à viser un but ou un quelconque intérêt par l’action qu’il pose. 

L’action est dite posée « par inclination » (E. Kant, 1990, p. 15). Mais agir 

par devoir, c’est le faire sans être porté par quelque inclination que ce soit, 

qu’elle soit immédiate ou lointaine. C’est l’un des principes cardinaux de la 

morale kantienne : l’acte moral est l’acte qui n’est mû par aucun motif ou 

inclination ; il n’est dicté que par la rationalité humaine. L’acte moral, 

contrairement à l’acte intéressé, respecte certaines conditions de base (E. 

Kant, 1990, p. 15-18) : 
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1. Une action morale est une action qui ne se justifie par aucun intérêt 

de quelque nature que ce soit. Au contraire elle peut même s’oppose à nos 

intérêts matériels, moraux, psychologiques… Mais, si malgré cela, l’homme,  

dans ces conditions, tandis qu'aucune inclination ne l’y pousse plus, il 
s’arrache néanmoins à cette insensibilité mortelle, et qu'il agisse, sans que 
ce soit sous l'influence d’une inclination, uniquement par devoir alors 
seulement son action a une véritable valeur morale (E. Kant, 1990, p. 15). 

2. La deuxième condition est qu’ 

une action accomplie par devoir tire sa valeur morale non pas du but qui 
doit être atteint par elle, mais de la maxime d'après laquelle elle est 
décidée; elle ne dépend donc pas de la réalité de l'objet de l’action, mais 
uniquement du principe du vouloir d’après lequel l'action est produite 
sans égard à aucun des objets de la faculté de désirer (E. Kant, 1990, p. 
16). 

Un acte est dit donc moral s’il ne vise aucun but autre que la bonne 

volonté. 

3. A partir des deux premières conditions, on peut déduire la troisième 

qui est que l’acte est dit moral quand il découle nécessairement des principes 

de l’entendement (la raison). « Le devoir est la nécessité d’accomplir une 

action par respect pour la loi [rationnelle] » (E. Kant, 1990, 17). 

Ainsi donc, la morale kantienne est dépossédée de tout intérêt et de 

toutes inclinations, même si celles-ci peuvent contribuer au bonheur d’autrui. 

Ni, l’intérêt, ni le but ou toute autre condition particulière ne légitime la 

moralité d’un acte. C’est le seul respect de la loi rationnelle générale qui 

conditionne la moralité d’un acte : « je dois toujours me conduire de telle 

sorte que je puisse aussi vouloir que ma maxime devienne une loi 

universelle » (E. Kant, 1990, p. 18). E. Kant part du principe général que ce 

que les hommes ont de commun et d’universel, c’est la raison. Pour peu que 

chacun en use sans la corrompre avec quelque intérêt particulier que ce soit, 

on parvient par délibération rationnelle aux mêmes vérités et partant aux 

mêmes comportements. Ainsi, l’action « par devoir », c’est l’action qui prend 

pour fondement cette « raison humaine commune » (E. Kant, 1990, p. 19). 

C’est celle-ci qui entraîne une « philosophie pratique » (E. Kant, 1990, p. 21), 

c’est-à-dire, l’acte moral dénué de toute inclination. L’homme qui pose des 
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actes moraux, c’est l’ « être raisonnable en général non pas seulement sous 

des conditions contingentes et avec des exceptions, mais avec une absolue 

nécessité » (E. Kant, 1990, p. 24). Une telle absolue nécessité ne peut provenir 

de l’extérieur de l’homme, de la contingence de la condition humaine car 

sinon, on se demanderait 

de quel droit pourrions-nous ériger en objet d'un respect sans bornes, 
comme une prescription universelle pour toute nature raisonnable, ce qui 
peut-être ne vaut que dans les conditions contingentes de l'humanité? Et 
comment des lois de la détermination de notre volonté devraient-elles être 
tenues pour des lois de la détermination de la volonté d'un être 
raisonnable en général, et à ce titre seulement, pour des lois applicables 
aussi à notre volonté propre, si elles étaient simplement empiriques et si 
elles ne tiraient pas leur origine complètement a priori d'une raison pure, 
mais pratique? (E. Kant, 1990, p. 24). 

Il y a donc un principe suprême de la moralité qui s’appuie sur la raison 

pure pratique en dehors de toute expérience. C’est lui qui fonde et conditionne 

la moralité des actions. Ce principe de la morale qui est essentiellement 

rationnel, objectif est « un commandement de la raison, et la formule du 

commandement s’appelle l’impératif » (E. Kant, 1990, p. 25). Le devoir 

moral (agir par devoir) est donc un impératif. 

Or tous les impératifs commandent ou hypothétiquement ou 
catégoriquement. Les impératifs hypothétiques représentent la nécessité 
pratique d'une action possible, considérée comme moyen d'arriver à quelque 
autre chose que l'on veut. L'impératif catégorique serait celui qui 
représenterait une action comme nécessaire pour elle-même, et sans rapport 
à un autre but, comme nécessaire objectivement (E. Kant, 1990, p. 28 et 29). 

Ainsi donc, si une action n’est bonne qu’entant qu’un moyen pour autre 

chose, elle est hypothétique, mais si elle est bonne en soi parce qu’étant 

nécessairement dans une volonté qui est en soi conforme à la raison alors 

l’impératif est catégorique. Tel que définit plus haut, la moralité kantienne 

commande sans condition. Elle répond donc au critère de l’impératif 

catégorique. Et selon E. Kant, « il n’y a qu’un seul impératif catégorique : 

agis uniquement d'après la maxime qui fait que tu peux vouloir en même 

temps qu'elle devienne une loi universelle » (E. Kant, 1990, p. 34). La loi 

morale est donc a priori. Quelle est la conséquence d’un tel principe pour 

l’accueil des migrants ? 
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Le principe de l’hospitalité, lorsqu’il est soumis à des mobiles 

extérieurs (les moyens matériel, la place pour accueillir, la perception de 

l’étranger) est commandé de manière hypothétique. Il est donc soumis aux 

caprices humains, à des inclinations. En ce sens, accueillir n’est plus un 

devoir, mais une option où la rationalité est corrompue et pervertie par les 

intérêts. Or, selon E. Kant, les hommes partagent une raison humaine 

commune qui les soumet donc à une commune humanité. Cela exige d’agir 

envers l’autre non plus selon les inclinations personnelles, mais 

conformément aux exigences de la commune raison. Celle-ci dicte 

impérativement et de manière catégorique d’agir envers l’autre de telle sorte 

que notre action puisse être érigée en règle universelle. La raison humaine 

dicte sans condition devant le migrant de l’accueillir et de lui offrir 

l’hospitalité. C’est cette rationalité de l’accueil qui fait l’universalité de 

l’hospitalité. Refuser d’offrir l’hospitalité à des gens qui fuient la guerre, la 

famine et d’autres conditions inhumaines au nom de manque de ressources 

par exemple, c’est considérer qu’il existe une finalité au-dessus de l’homme 

et considérer celui-ci comme un moyen ; ce qui est contraire à la moralité 

kantienne. Dans la logique de la morale kantienne, l’accueil du migrant n’est 

pas une option, c’est une exigence, un impératif catégorique. C’est justement 

en cela que l’accueil est un droit humain. 

Conclusion 

La pensée kantienne, à bien des égards, reste encore actuelle. En effet, 

bien que le philosophe de Königsberg soit largement critiqué souvent pour 

l’abstraction de sa pensée, c’est justement cette abstraction qui lui permet 

d’envisager des repères théoriques assez solides parce que déconnectés des 

préoccupations humaines immédiates qui empêchent souvent l’esprit humain 

de se soustraire des intérêts, des besoins et des passions humains pour s’élever 

au niveau de ce qui constitue les traits communs de la commune humanité. 

L’humanisme kantien trouve tout son sens dans son rappel d’abord de ce qui 

fait l’homme : la raison pure. Celle-ci, avec ses principes et catégories 

constitue ce que les humains ont de commun. Elle fonde et justifie « la raison 
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pratique » (E. Kant, 1990, p. 9), c’est-à-dire la possibilité qu’a l’homme de 

poser des actes qui ne sont mus que par la raison et non par des inclinations 

personnelles ou sociales. La raison pure pratique dictant ses actes de manière 

catégorique, elle constitue « le principe suprême de la moralité » (E. Kant, 

1990, p. 9). C’est donc le critère de validité morale des actes : que ceux-ci 

n’aient d’autres motifs que les principes rationnels qui dictent sans condition 

ce qu’il faut faire et que leur finalité ne soit pas autre chose que l’humanité 

en l’homme. En ce sens, l’acte moral n’est pas un moyen pour autre chose, 

mais une fin en soi. Dans l’acte moral, l’entendement est guidé uniquement 

par la bonne volonté kantienne qui l’amène à agir non conformément au 

devoir mais par devoir. Le conformisme déresponsabilise alors qu’agir par 

devoir, c’est avoir le courage d’utiliser sa propre raison pour délibérer sur 

l’action à poser et pour ainsi assumer cet acte. Le conformisme rend aussi 

aléatoire l’action humaine alors qu’agir par devoir à l’issue d’une délibération 

rend universelle la maxime de l’action en y mettant au centre la raison qui est 

la particularité de l’homme. C’est le principe de l’humanisme kantien. Cet 

humanisme qui dicte sans condition fait de l’accueil de l’autre un impératif 

catégorique car il est doté de la raison humaine commune et participe par-là 

à la commune humanité. La raison oblige donc à l’accueillir parce qu’il est 

une fin et non un moyen à soumettre à des conditions. Voilà ce qui fonde 

l’universalité de l’hospitalité et l’exigence de l’accueil des migrants qui fuient 

les fléaux humains et les conséquences tragiques des comportements de 

l’homme. La morale kantienne apparaît donc de nos jours encore nécessaire 

pour rappeler, fonder et respecter l’un de ces droits humains primaires qu’est 

l’accueil de l’autre qui de surcroît est en errance. 
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