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Biographie 

Agrégée de philosophie, Fabienne Brugère est professeure 
de philosophie à l’Université Paris 8. Elle a été professeure à 
l’Université Montaigne de Bordeaux et présidente du Conseil 
de Développement de la Communauté Urbaine de Bordeaux 
(2008-2013). 
Son travail s’inscrit à l’intersection de l’éthique et de 
l’esthétique, mais porte aussi sur l’histoire de la philosophie 
moderne (XVIII° siècle). Elle est l’une des penseuses 
féministes d’aujourd’hui, ayant notamment contribué à 
introduire les éthiques du « care » en France. 
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À écouter : Série de podcasts sur France Inter 

À écouter : Série de podcasts sur France Culture
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La fin de l’hospitalité. Lampedusa, Lesbos, Calais...
jusqu’où irons-nous ? avec Guillaume Le Blanc 
(Flammarion, 2017, 240 p.) 

Nous avons parcouru l’Europe, de la 
«Jungle » de Calais au centre de réfugiés 
caché dans les hangars de l’aéroport de 
Tempelhof à Berlin. Nous avons vu des 
barbelés prospérer dans les prairies. Des 
murs pousser comme des champignons. 
Nous avons vu l’étranger cesser d’être un 
hôte pour devenir un ennemi, un barbare 
qu’il faut éloigner, repousser, ne plus voir. 

Toutes les civilisations anciennes s’accordaient sur un point 
: faire de l’étranger un hôte. Nous sommes en train de faire 
l’inverse, de transformer l’hôte en étranger. Jusqu’à quand ?
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