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La libre circulation
des personnes est
une liberté complexe.
Consacrée au sein des communautés
nationales voire transnationales, c’est une
liberté dont la reconnaissance au niveau
international demeure fragmentée, limitée,
contrairement à celle des biens, largement
consacrée. Outre les conditions qui,
classiquement, sont invoquées pour justifier
les limites à l’exercice de la liberté de
circulation des personnes, les transformations
prévisibles de notre écosystème (notamment
expliquées par l’urgence climatique) nous
obligent à désenclaver la liberté personnelle
de la souveraineté de l’Etat, à en reformuler les
liens avec la souveraineté des peuples et avec
les territoires, afin de penser différemment le
droit à l’exil comme une liberté universelle et
une question brûlante de justice internationale.
Pour penser l’universalité de la liberté de
circulation et en surmonter les entraves, nous
sommes heureux de réunir Danièle Lochak,
professeure émérite des universités en droit
public, spécialiste de l’exil et de l’universalité
des droits humains, Alexis Deswaef,
Vice-Président de la FIDH et avocat spécialisé
en droit des étrangers, Rania Mustafa Ali,
journaliste Syrienne, défenseure des droits
humains et porteuse de la parole des exilé.e.s
à l’ONU et Julia Montfort, journaliste, autrice
d’une websérie « Carnets de solidarité »
informant sur l’urgence sociale à laquelle
peuvent répondre l’accueil et la solidarité.
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