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Biographie 

Benjamin Boudou est chercheur en post-doctorat au Max 
Planck Institute for the Study of Religious and Ethnic 
Diversity, mais également rédacteur en chef de Raisons 
politiques, premier journal français de théorie politique. 

Dans sa récente thèse de doctorat intitulée « Théorie 
politique de l’hospitalité : les relations de pouvoir aux 
frontières des communautés politiques » (2013), il a mis au 
jour l’idée que le principe de l’hospitalité s’est doté d’une 
fonction politique. 

Ressources 

À consulter : Liste de travaux en ligne sur Academia.edu
À écouter : Émission « Les nouvelles vagues » sur France Culture :  
« Village et hospitalité », (06.02.2017)
À écouter : Émission « La marche de l’histoire » sur France Inter : 
« Les passeurs » (01.03.2017)
À lire : « Ennemis, hôtes et étrangers. Enquête sur les identités 
politiques grecque et romaine » sur Mots.revue.org
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Politique de l’hospitalité. Une généalogie conceptuelle 
(CNRS, coll. « Philosophie et Histoire des idées », 2017, 
248 p.) 

L’hospitalité est une pratique en apparence 
simple et universellement partagée. Il serait donc 
tentant d’en fournir une définition générique : 
l’hospitalité est l’institution qui règle l’interaction 
entre un accueillant (chez lui) et un accueilli 
(nouveau venu), consistant en un processus de 
familiarisation réciproque (faire connaissance, 
entretenir une relation, etc.). Elle a comme 
fonctions la dispensation de bienfaits, l’amorçage 

de la socialité, l’identification de l’étranger, ou l’intégration temporaire 
de l’invité. 
L’hospitalité ne saurait néanmoins être réduite à une vertu privée. 
Elle est au contraire une pratique politique : elle institue des règles, 
des frontières, et des dispositifs d’intégration ou d’exclusion. Cet 
ouvrage expose les différentes formes qu’elle a pu revêtir, des 
sociétés traditionnelles à nos jours en explicitant les relations de 
pouvoir qui se jouent dans le langage vertueux de l’hospitalité. Une 
telle généalogie permet de retrouver les moments et les lieux clés 
qui ont façonné ce concept en le transformant, le déplaçant et le 
recomposant selon sa fonction politique. 
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