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In memory of our dear friend and
colleague, Jean-François Millat
A la mémoire de notre cher ami et
collègue Jean-François Millat
« Le parasite prend et ne donne rien
: des mots, des bruits, du vent.
L’hôte donne et ne reçoit rien. Voici
la ﬂèche simple, irréversible, sans
retour, elle vole entre nous, c’est
l’atome de la relation, et c’est
l’angle du changement. Abus avant
l’usage et vol avant l’échange. On
peut construire, à partir d’elle, ou
repenser au moins, techniques et
travaux, économie et société. »
Cette citation de Michel Serres *, décédé le 1er juin 2019 à l’âge de
88 ans, exprime par la plume du plus grand philosophe français des
dernières décennies le processus à la fois conscient et inconscient
qui nous a conduit à choisir l’HOSPITALITE comme thème de nos
vœux 2020.
Cette citation, où nous remplaçons « changement » par «
transformation » - nos lecteurs habituels ne s’en étonnerons pas rejoint
de
façon
radicale
l’étymologie
remontant
au
proto-indo-européen. Celle-ci indique que l’hôte est un sujet avec
lequel nous avons des devoirs réciproques ; il s’agit d’une relation
d’échange mutuel, un lien de conﬁance entre deux personnes.
De même que l’hôpital - même étymologie - accueille soignants et
soignés dans cette conﬁance réciproque où le soignant peut
lui-même devenir soigné, de même cet impératif d’accueil exprime
la nature profonde à la fois individuelle et collective de l’hospitalité.
Nous le savons et la vivons déjà dans l’amitié pour un dîner, un
hébergement de vacances, un dépannage temporaire. Mais l’enjeu
est plus large et plus profond.
De tous temps les migrations massives et collectives ont fait appel
à ce concept et cette pratique de l’hospitalité. Aujourd’hui l’Europe
et les Etats-Unis, parmi d’autres, sont encore confrontés à cette
dynamique.
N’oublions jamais ce que l’histoire comme l’étymologie nous
enseignent : chacun peut se retrouver invité ou invitant dans des
circonstances plus ou moins dramatiques et même vitales.
Il ne s’agit pas d’être naïf ou candide. L’étymologie elle-même
indique l’impératif d’obligations mutuelles, de frontières non pas
simplement physiques et matérielles mais éthiques et spirituelles.
Il convient alors de respecter notre condition humaine et sociale,
jamais à l’abri de bonnes ou mauvaises surprises, dans le
cheminement de notre transformation.

Pour recevoir la version électronique de la
carte des voeux, merci de vous adresser à
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* « Le Parasite » Grasset, 1980
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