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Le débat sur le droit à la mobilité exige de complexifier 
notre compréhension du rapport entre les territoires et les 
déplacements de populations. Le défi est de repenser les 
schémas et les normes qu’a façonnés pendant des siècles 
le système politique basé sur la souveraineté étatique, dans 
lequel l’État se subordonne les populations en les assignant 
à des territoires juridiquement clos, attribuant les droits de 
citoyenneté de façon exclusive pour limiter et contrôler la 
liberté de circulation.
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Le maire de la ville italienne de Palerme, 
Leoluca Orlando, déclarait récemment 
au quotidien Le Monde1: « Il n’y a pas de 
différence entre les Palermitains qui sont nés 

à Palerme et ceux qui y arrivent, et c’est pour ça qu’il 
faudrait abolir le permis de séjour. Ce permis de 
séjour est la peine de mort de notre temps, c’est une 
nouvelle forme d’esclavage pour les gens qui arrivent. 
Je suis convaincu que la mobilité internationale est 
un droit humain. Une personne ne peut pas mourir 
car un pays refuse de l’accueillir. C’est pour cette 
raison que nous avons adopté la Charte de Palerme 
et que nous avons créé le Conseil de la culture, qui 
est le seul dans le monde à représenter les migrants 
politiquement ».

 
Ce responsable politique au discours atypique 

ouvre ici un grand débat politique : celui consistant à dire, 
pour aller vite, que les droits devraient être inséparables 
du statut. Plus, que le droit à la vie et à la protection est 
premier. Les éléments évoqués ici renvoient à de vieux 
débats qui ont été menés des années durant dans les 
pages de ce webzine. 

Interrogé un peu plus loin sur le droit de vote des 
migrants, le maire Orlando ajouta : « Ce n’est pas encore 
possible aujourd’hui. Mais oui, j’ai espoir qu’un jour, 
toutes les personnes qui vivent en Italie, de nationalité 
italienne ou non, puissent voter et participer à la vie 
démocratique de ce pays. Mon premier acte en tant 

que maire a été de déclarer citoyens honoraires tous les 
habitants de Palerme. Tous, pas seulement le dalaï-lama, 
pas seulement le roi Juan Carlos… mais tous les résidents, 
italiens ou non ». Voilà un discours qui détonne. 

Ce maire reviendra tout au long de cet entretien 
sur le passé de cette ville italienne pour laquelle le 
phénomène migratoire est un invariant historique et 
une dimension constitutive de son histoire. Son discours 
tente en somme de ramener le phénomène migratoire à 
sa normalité. Que faut-il en retenir en termes d’enjeux 
relatifs à l’accueil et aux droits des migrants ?  

Le point fondamental de ces débats tient au 
fait qu’il exige de complexifier notre compréhension 
du rapport entre les territoires et les déplacements de 
populations. Le défi est de repenser les schémas et les 
normes qu’a façonnés pendant des siècles le système 
politique basé sur la souveraineté étatique, dans lequel 
l’État se subordonne les populations en les assignant à 
des territoires juridiquement clos, attribuant les droits de 
citoyenneté de façon exclusive pour limiter et contrôler 
la liberté de circulation.

Cette vision dominante trouve trop de 
circonstances atténuantes aux mesures étatiques de 
fermeture, mais surtout, nous laisse complètement 
démunis devant ce qui s’apparente à une indifférence 
vis-à-vis des migrants et des réfugiés. Ces personnes 
en situation de détresse sont trop souvent vues et 
perçues comme étant « en trop » selon la logique 
utilitariste qui prévaut dans nos sociétés capitalistes, 
tout comme l’est leur « droit d’avoir des droits » (selon 
l’expression d’Hannah Arendt). Or, celui-ci devrait être 
imprescriptible. Le grand défi consiste donc à repenser 
le rapport entre communauté politique 
et droits citoyens, en vue de relocaliser et 
d’élargir les frontières de la citoyenneté 
et de la démocratie.

http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.cjf.qc.ca/fr/ve/article.php?ida=3859
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Il ne s’agit pas ici de plaider pour une liberté de 
circulation vue comme un droit absolu; comme tout 
droit, il suppose en effet une régulation : ce qui suppose 
des formes de négociation démocratique à inventer et 
à faire émerger à l’échelle globale. Il importe que cette 
régulation se fasse de façon contractuelle2, collaborative 
et ne relève pas de la seule discrétion des États.

Il s’agit notamment de remédier à la situation 
absurde qui prévaut actuellement, où les traités 
internationaux garantissent le droit de quiconque de 
quitter un pays, mais où les États ne reconnaissent pas 
le droit d’entrer sur un autre territoire. Ces limites, 
imposées au droit international par le cadre actuel de 
souveraineté étatique, doivent être dépassées et un cadre 
où l’État réponde de ses actions doit émerger. 

Cette posture exige de rappeler un principe 
fondamental, à savoir que l’être humain existe avant 
l’État. Lorsque l’on dit « avant », on ne renvoie pas à une 
antériorité historique, mais à une approche ontologique. 
L’humain est là d’abord. La question de ses droits se pose 
en soi. Celle de sa liberté individuelle, toujours en rapport 
avec la liberté collective, doit être pensée et réglée quelles 
que soient les formes d’organisation collective à inventer 
ou à transformer. En somme, la démocratisation des 
débats sur l’institution frontalière nécessite de donner 
une réelle portée instituante au droit d’avoir des droits. 

Il importe donc de ne pas perdre de vue ce qui 
est en cause ici : à savoir le droit de circuler qui devient 
ainsi inégalement distribué entre nantis et ceux et 
celles qui ne le sont pas. Car si l’on admet que le droit 
d’avoir des droits est sans autre fondement que l’activité 
politique elle-même, alors la réciprocité des droits et 
des devoirs que se reconnaissent les membres d’une 
communauté politique et de citoyens exige de penser à 
quelque chose comme une universalisation des droits 
ou des formes citoyenneté qui accueillent le dissensus3. 
Elle nous met devant le défi de penser et d’inventer en 
commun un pouvoir de contrôle sur l’usage de ce bien 
immatériel qu’est la circulation. Les propos du maire de 
Palerme s’inscrivent donc à leur façon dans ce sillage en 
permettant de normaliser des revendications spécifiques 
(droit au vote, au logement, à la protection, à changer de 
nationalité, à la vie en somme) porteuses d’une dynamique 
d’universalité.

 1. http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/10/11/

leoluca-orlando-il-faudrait-abolir-le-permis-de-sejour-c-est-la-peine-de-

mort-de-notre-temps_5011787_3212.html  

 2. Avec notamment les organisations de défense des droits 

de la personne et de défense des droits des migrants. Mais aussi les 

États d’origine et limitrophes.    

 3. «La communauté comme dissentiment : entretien avec 

Jacques Rancière», Rue Descartes, No. 42, novembre 2003, pp. 86- 

99. 
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