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La politique qui gouverne l’Europe depuis des 
années trouve sa force dans le fait de masquer et d’in-
visibiliser (voire de faire disparaître) les alternatives en 
même temps que les altérités. La manière dont sont 
rejetés, « assignés à résidence » ou renvoyés à résider 
ailleurs un ensemble de sujets qui habitent ou arrivent 
en Europe aujourd’hui témoigne de ce rejet généralisé. 
« On ne veut pas que le vivre ensemble puisse se faire 
autrement que selon l’ordonnancement social imposé par 
les lois du marché, de la compétitivité, de la productivité ; 
on ne veut pas que vivre sous cette modalité de "l’en-
semble" puisse inclure des autres qui pourraient perturber 
la "marche en avant" d’une société unifiée et dont la pleine 
santé ne doit pas être altérée. » 

Mais qui décide de cette association entre altérité 
et altération ? Qui réduit les initiatives visant à agir 

autrement, à consommer autrement, à vivre autrement 
au statut d’élément perturbateur qu’il faut, en période 
« d’urgence », maintenir à l’arrêt ? Ceci est une manière 
d’écrire l’histoire et le présent. Il y en a d’autres où, 
précisément, se rencontrent alternatives politiques et 
altérités ethniques. Alors que la mise à mort de toute 
possibilité de faire peuple semble caractéristique d’un 
ensemble de mesures édictées par l’Union européenne, 
il est encore possible de rencontrer quelques lieux de 
résistance où hospitalité et solidarité sont moins le vec-
teur d’un « ralentissement social » que le moteur d’une 
communauté égalitaire et émancipée. Aujourd’hui, la 
République française est placée, par son nouveau gou-
vernement, sous le titre d’une « marche » vers l’avant 
mais témoigne, dans ses pratiques quotidiennes, d’une 
marche à reculons – en effet n’est ce pas aller à rebours 
de l’Histoire que de reproduire quotidiennement les 
actes que l’on a depuis longtemps condamné collec-
tivement comme, par exemple, gazer les biens des 
populations tel que cela est quotidiennement exercé 
sur les exilés de Calais 1. Nous choisissons, à l’inverse, 
de remonter un peu le temps en proposant un récit 

Alors que partout en Europe les populations réfugiées sont parquées, 
mises à l’écart ou rendues invisibles, y compris en Grèce où elles 
croupissent dans des prisons à ciel ouvert, à Athènes, une expérience 
de vivre ensemble perdure. L’occupation de l’Hôtel City Plaza par des 
réfugié·e·s et des bénévoles prouve que des solutions alternatives sont 
possibles et redonne tout son sens à l’hospitalité.

City Plaza, ce que peut 
encore dire l’hospitalité

Camille Louis, philosophe, universités Paris 8 et Paris 7, et 
dramaturge (co-initiatrice du collectif kom.post, associée à La 
Bellone, Bruxelles)
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situé en octobre 2016 qui pourrait rouvrir des horizons 
et des futurs plus réjouissants.

Le mois d’octobre passé est pourtant loin de 
s’associer, pour beaucoup d’entre nous, à l’idée et à 
la qualité d’un temps rouvert ou de la perspective de 
lendemains meilleurs. Pour les personnes solidaires 
de la situation des migrants en France, c’est plutôt 
sous le signe de la fin et de la destruction que ce début 
d’automne est placé : on est en train de « démanteler le 
camp de Calais ».

Octobre 2016, voyage entre deux visages  
de l’humanité

Bien sûr, on pourrait voir là un geste positif et 
nécessaire visant à mettre fin à cette modalité de 
l’existence contemporaine mondiale qui, comme le 
rappelle très justement Michel Agier, suit la logique de 
l’encampement 2. On encampe les populations exilées 
au lieu de chercher une véritable solution politique, 
une manière de repenser et recomposer la « polis », la 
cité, à partir de ses nouvelles composantes que sont 
les migrants et réfugiés. Le camp consiste avant tout 
à tenir à l’écart, en périphérie des centres de nos villes 
et de nos espaces « civilisés », ces « autres » qui nous 
sont fondamentalement étrangers. Ladite « jungle » 
de Calais, dans sa nomination même, semblait racon-
ter une telle exclusion, son démantèlement ne pour-
rait-il pas signifier, précisément, l’effacement d’une 
telle ségrégation au profit de possibilités de relation ? 
Peut-être, mais pour cela il faudrait autoriser ce qui, 
précisément, est rejeté : le contact, la confrontation, 
l’« avec » d’un rapport amorcé. À l’inverse, il va s’agir 
ici de « décamper » et surtout de faire décamper : 
évacuer le camp en répartissant ses occupants dans 
divers centres d’accueil et d’orientation éparpillés sur 
le territoire français. Aucune considération n’est portée 
à ce qui, au sein du camp, existait en termes de rela-
tions, de compositions de communautés et d’affinités 
extracommunautaires ; aucune attention n’est donnée à 
ce qui, malgré des conditions matérielles déplorables, 
s’inventait comme forme de vie en commun capable de 
transcender l’hétérogénéité des langues, des coutumes 
et des histoires pour, ensemble, se redonner un peu de 
dignité. On préfère conserver et transmettre l’imagerie 
d’un nom – « jungle » – et l’imaginaire négatif qu’il 
convoque pour justifier la destruction.

D’une marginalisation à l’autre, des marges des 
villes aux marges de l’Europe : pour les migrants arri-
vant aux frontières grecques, seules des prisons sont 
ouvertes. Prisons à ciel ouvert que sont devenues 
tout particulièrement les îles grecques et les hotspots 
de Lesbos, Chios, Samos… dont les conditions ont 

empiré depuis le fameux accord signé entre l’Union et 
la Turquie en mars 2016 3. Face au traitement inhumain 
et allant contre un ensemble de droits fondamentaux 
qu’inflige aux migrants l’administration grecque – pilo-
tée en réalité par les décisions de l’UE – des associa-
tions se mobilisent non seulement pour dénoncer mais 
pour, directement, proposer des solutions à une crise 
considérée comme collective. Il ne s’agit pas seulement 
de mettre en place des initiatives pour « s’occuper 
du cas des migrants » ni de s’en tenir à ces imageries 
du « nous » et du « eux », ou à ces géographies des 
« centres » et des « îles » dont le caractère d’excen-
trées devrait rimer avec invisibilité, mais il s’agit à l’in-
verse de (se) rendre visible ce dont il est véritablement 
question : le remplacement d’une politique migratoire 
européenne par ce qui est à la fois son impuissance et 
sa nouvelle nomination : une police. Une police supra-
étatique qui, pour « ordonner » une communauté 
supra-nationale emploie des moyens qui, au contraire, 
assignent à des identités, empêchent les rencontres 
inter-nationales et, tout simplement annulent la possi-
bilité de tout « peuple ». C’est d’une telle composition 
de peuple que témoigne l’occupation spécifique qui, 
depuis avril 2016, se fait connaître sous le nom d’Hôtel 
City Plaza et dont, en ce 7 octobre 2016, je visite l’une 
des assemblées générales. Étonnamment, le premier 
thème que l’on aborde porte le nom de « célébration ». 
Alors que je lisais, le matin même, les récits de désola-
tion envoyés par quelques camarades encore mobilisés 
à Calais mais déplorant le peu de résistance opposée 
à ce démantèlement, ici, à Athènes, on organise la 
célébration des six mois de résistance de ce qui est à 
la fois une occupation et une création. Car au sein des 
sept étages de l’Hôtel City Plaza, on ne se contente pas 
d’occuper une structure existante, ni de rendre vivable 
un « camp », mais l’on propose une manière de vivre 
ensemble qui va à rebours de toute logique d’encam-
pement. Si cette dernière suit le double principe d’une 
mise à l’écart et d’une invisibilisation qui est tout 
autant une déshumanisation qu’une désingularisation 
(chacun n’existant plus que sous le terme générique de 
« population à parquer »), ici, l’on part du principe que 
chacun a droit à son espace intime. Non pas un espace 
« individuel » ou « séparé » qui renverrait à la logique 
des « boîtes » telles qu’elles avaient été incarnées par 
les « containers » tant vantés par le gouvernement 
français au moment de leur installation dans la jungle 
de Calais (et pourtant si vite détruits, eux aussi). Mais 
un espace à la fois intime et relié, qui peut se fermer 
comme s’ouvrir et côtoyer librement d’autres intimités : 
le singulier se pense et s’aménage toujours en relation 
avec le pluriel.
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En donnant la possibilité à chacun des 350 réfu-
giés, venant principalement de Syrie et d’Afghanistan, 
d’être un « habitant » c’est-à-dire d’aménager son 
espace – l’une des chambres de l’hôtel – en fonction de 
ses propres besoins et de ses propres usages (qui, bien 
sûr, diffèrent lorsqu’il s’agit d’une famille de quatre 
enfants ou d’un couple dont l’épouse est malade et 
doit avoir un frigo personnel pour stocker ses médi-
caments) on favorise la possibilité, pour chacun, de 
se comporter comme un habitant de l’espace partagé. 
C’est-à-dire comme un sujet qui prend soin d’un milieu 
commun dans lequel il ne s’agit pas de suivre une 
seule logique et une seule dynamique, elles-mêmes 
décrétées par une autorité unique. Les tâches se parta-
gent au moment même où elles se décident à égalité 
entre les voix des 350 réfugiés et celles de la cinquan-
taine de bénévoles qui habitent l’hôtel dans les mêmes 
conditions que les premiers.

Chez soi

Certains sont grecs, d’autres viennent d’ailleurs 
en Europe (principalement d’Espagne et d’Allemagne) 
et bien souvent n’avaient pas prévu de rester si long-
temps dans l’hôtel. Mais une fois intégrés dans cette 
structure de vie en commun, une fois que l’on a 
donné l’espace et le temps à ce qui, dans tout camp, 
est considéré comme menaçant, comme un danger à 
éviter – l’amorce des relations – alors il devient presque 
naturel de rester : on est ici chez soi, c’est là que l’on 
habite. Certains militants d’autres structures de soutien 
aux réfugiés reprochent cela aux bénévoles de l’Hôtel 
City Plaza, voyant là une manière de « prendre l’espace 
à ceux qui en ont besoin ». Mais dire cela n’est-ce pas 
suivre la logique des séparations entre le « eux » et le 
« nous » et réduire le problème existant au seul « cas 
des migrants », eux-mêmes considérés comme sujets 
à « traiter » par ceux qui, de fait, auraient les solu-
tions d’un tel traitement ? Qu’est-ce qui « nous » dit 
que « nous » savons comment accueillir ces femmes, 
hommes et enfants dotés d’histoires que nous ne 
connaissons pas et animés de rêves d’avenir que nous 
ignorons ? Ne faut-il pas commencer par écouter et 
par reconnaître ce qu’il y a, en réalité, d’égalité entre 
ceux que l’on nomme « réfugiés » et la variété des 
individus qui viennent peut-être moins pour aider que 
pour, ensemble, résister ? Résister à une oppression 
commune et au tort qui est fait, chaque jour davantage, 
à tout sujet européen dans sa capacité et son droit 
d’« habiter un monde commun ». Ce sont les condi-
tions de cela que l’on recompose ensemble comme s’il 
s’agissait de jouer, à l’échelle micro d’un hôtel, à repo-
ser les bases d’une humanité. Alors oui, après six mois, 

il y a de quoi célébrer. Et, comme dans toute commu-
nauté, la célébration est une chose « sérieuse » : elle 
est ce qui atteste de notre capacité à vivre ensemble, 
non pas « de fait » mais selon des règles que l’on a 
construites en commun et qui elles-mêmes attestent de 
notre créativité d’être humains. Organiser une célébra-
tion collective, c’est reconnaître ce qu’il y a de puis-
sance dans le fait de vivre et d’habiter ensemble et de 
mobiliser pour cela des gestes précis et partagés.

Se réunir, en ce 7 octobre, pour préparer la célé-
bration des six mois d’occupations qui aura lieu le 
22 du même mois, c’est donc prendre le temps de se 
rendre visible les uns aux autres ce que, depuis tout 
ce temps, « nous » faisons ensemble dans l’Hôtel City 
Plaza. L’un des bénévoles raconte, pour les nouveaux 
arrivants ou pour les visiteurs, comme moi, comment 
la vie collective s’organise : chaque « chambre » a entre 
5 et 7 heures de travail par semaine, travail qui peut 
consister à faire la cuisine pour tous, à assumer des 
tâches d’entretien mais aussi, à faire ce que chacun 
sait faire au mieux et qui, pour certains, peut consister 
à aider à l’apprentissage d’une langue, ou à s’occu-
per des enfants qui, et cela fait aussi la singularité de 
l’Hôtel, sont nombreux à jouer au travers des étages. 
Mais ce qu’il y a de remarquable tient aussi dans le 
fait que, précisément, il ne s’agit pas seulement de 
« faire » et d’accomplir des tâches pratiques. Il s’agit 
aussi, au travers de discussions collectives et de débats 
politiques que chacun nourrit par son histoire et sa 
lutte singulière, de se voir à nouveau, les uns les autres, 
les uns avec les autres, dans la qualité d’un « acteur 
politique ». « Ici, chacun est le sujet de ses propres reven-
dications », dit l’un des bénévoles intervenant dans 
l’assemblée générale. Chacun est considéré dans son 
processus de subjectivation politique à partir de quoi il 
peut exister tout autant comme singularité que comme 
acteur, comme membre d’un collectif qui résiste à l’im-
puissance dans laquelle veut nous plonger ce pouvoir 
policier qui annule nos existences politiques en nous 
parquant, de manière plus ou moins évidente, dans 
des zones de survie. Dans l’Hôtel City Plaza, c’est à ces 
vies politiques que l’on fait place et cela s’exprime tout 
autant dans l’organisation de la vie collective que dans 
les manifestations où se partagent, entre nationalités, 
des histoires de combat où ce n’est pas seulement le 
mauvais traitement infligé aux migrants qui se dénonce 
en commun, mais toute forme d’injustices telles que, 
en Grèce, dans ce rebut de l’Europe, elles se vivent 
tout autant. Ainsi, après la manifestation du 22 octobre 
où  la « condition migrante » se dénonce et se célèbre 
en commun, les hommes, femmes et enfants venus de 
Syrie, d’Irak ou d’Afghanistan, rejoindront leurs nou-
veaux amis grecs pour commémorer, le 17-Novembre, 
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le soulèvement grec contre la dictature des colonels, 
dans le lieu symbolique de l’École polytechnique 
d’Athènes. Moments politiques où s’expriment les 
conditions d’une citoyenneté mondiale alors que tout 
est fait, par la gouvernementalité internationale, pour 
faire oublier ne serait-ce que la possibilité d’une telle 
modalité d’existence.

Les actes qui démarrent à l’Hôtel City Plaza, s’ils 
atteignent cette dimension universelle, ne font pas 
pour autant l’économie de la singularité des situations 
rencontrées par les migrants. On sait bien qu’il y a des 
problèmes très concrets à solutionner, liés au trajet que 
suivent quantité de ces individus. Venant de Turquie, 
ils sont d’abord réceptionnés dans l’un 
des hotspots évoqués puis ils font une 
demande d’asile qui, si elle est acceptée, 
les autorise à venir jusqu’à Athènes pour 
réaliser les entretiens nécessaires à la 
finalisation de la procédure. S’ils n’ont 
pas été, comme c’est bien souvent le 
cas, renvoyés vers la Turquie et s’ils 
arrivent jusqu’à la capitale grecque, ils 
peuvent venir demander une chambre 
à l’Hôtel comme le ferait, semble-t-il, 
n’importe quel touriste à qui l’on aurait 
recommandé un tel lieu d’hospitalité. 
Évidemment, la suite n’est pas toujours 
semblable à celle d’un vacancier : une 
demande peut être rejetée et il est à 
chaque fois extrêmement compliqué et 
douloureux, pour les résidents de l’hô-
tel, de devoir refuser quelqu’un, faute 
de place. Une priorité est donnée aux 
femmes et aux enfants mais cela n’in-
duit pas le rejet catégorique des autres cas : les bénévoles 
sont formés pour pouvoir orienter chaque singularité 
vers la structure capable de l’accueillir au mieux. Rien 
à voir, donc, avec le traitement générique que propose 
la répartition bureaucratique des migrants au travers 
des centres d’accueil et d’orientation (CAO) français. 
On n’oublie jamais que l’on s’adresse à des égaux tout 
comme on ne confond jamais passage et parquage, 
station et rétention.

Le soin qui est donné au séjour des migrants à 
l’hôtel ou dans une structure liée, n’enlève rien à l’intel-
ligence propre aux structures de solidarité, cette intel-
ligence qui manque cruellement aux politiques (ou aux 
polices) européennes et qui sait bien que l’on n’empê-
chera jamais quelqu’un d’aller là où il a prévu d’aller, ou 
là où il considère qu’il est mieux pour lui de se rendre. 
On donne donc tout autant de soin à l’arrivée qu’au 
départ et c’est avec émotion que l’une des bénévoles 
avec laquelle je m’entretiens me raconte cette autre 

forme de célébration : celle des adieux. Car il arrive que 
l’on puisse s’en aller, que l’on ait obtenu son statut de 
réfugié dans un pays choisi parce qu’une partie de la 
famille s’y trouve ou parce qu’on peut davantage en 
parler la langue et ainsi continuer d’étudier. Le jour du 
départ, le ou les migrants en question doivent prendre 
un bus qui quitte la place d’Omonia à 3 heures du 
matin pour les conduire à l’aéroport. Eleni me décrit 
cette image d’un groupe dont les larmes traduisent 
tout autant la tristesse de se séparer de celles et ceux 
avec lesquels chacun s’est lié d’amitié, que la joie de 
rejoindre des proches et un avenir nouveau. Comme 
pour un rituel, chacun porte son plus beau vêtement, 

les femmes se maquillent et se coif-
fent spécialement : c’est une autre 
forme de « célébration ».

Au croisement d’un « savoir 
accueillir » et d’un « laisser partir », 
des existences se composent en 
commun, s’apportent et apportent 
ainsi une contribution essentielle à 
la contre-représentation d’une condi-
tion migrante : non celle d’une vie 
misérable à parquer ou à traiter, mais 
celle d’un point d’existence à partir 
duquel se distribue l’égalité poli-
tique dont nous avons besoin pour 
résister à l’humanité policière de nos 
gouvernements.

Tout ceci est d’autant plus néces-
saire à rappeler qu’au moment où 
je reprends ce récit, du 7 octobre au 
7 juin, l’Hôtel vient de recevoir une 
demande d’évacuation. « Il n’y a 

pas d’alternatives », les alternatives n’ont pas le droit 
d’exister dans cette Europe et dans ce monde mais, 
précisément pour cela, nous devons les raconter, les 
partager au nom d’une autre articulation entre Europe 
et Monde. Il faut faire de ces initiatives soucieuses des 
altérités et des autres manières d’habiter ensemble, le 
premier pas vers la composition d’un monde commun 
au sein duquel l’hospitalité serait devoir autant que 
droit.u

1 Pour plus de détails sur ces faits, voir notamment les récents articles 
que nous avons écrits en collaboration d’Étienne Tassin : https://blogs.
mediapart.fr/edition/la-jungle-et-la-ville/article/100617/la-republique-et-
les-exiles-de-deux-marches-contraires ; https://blogs.mediapart.fr/edition/
la-jungle-et-la-ville/article/030617/calais-quand-expulsion-du-camp-finit-par-
signifier-elimination
2 Michel Agier (dir.), avec la collaboration de Clara Lecadet et les contribu-
tions de Hala Abou-Zaki, Hélène Thiollet, Marc Bernardot, Olivier Clochard, 
Alice Corbet et al., Un monde de camps, La Découverte, octobre 2014.
3 Voir notamment l’excellent rapport réalisé par le Gisti : www.gisti.org/spip.
php?article5454

» À l’Hôtel City 
Plaza, on ne se 
contente pas 
d’occuper une 
structure existante, 
ni de rendre vivable 
un « camp », 
mais l’on propose 
une manière de 
vivre ensemble 
qui va à rebours 
de toute logique 
d’encampement.
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