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Appel à l’Europe de la connaissance 
 
Nous, femmes et hommes qui travaillons, étudions, et faisons de la recherche à l’Université de 
Palerme, nous nous adressons à toutes les femmes, tous les hommes et les jeunes des 
Universités européennes afin que nous puissions construire ensemble un ample espace de 
réflexion  et d’action qui mette au centre de l’attention les thèmes des droits de l’homme et de 
l’égalité des citoyens et pas moins des personnes humaines que sont les migrants en particulier, 
ayant bien en perspective les droits des générations futures. 
 
Nous croyons de première importance que cet appel parte de notre Université car la Sicile a été 
le théâtre de la première vague d’émigration et d’immigration. Nous avons conscience des 
graves violations de la dignité humaine de milliers de femmes et d’hommes, de jeunes et 
d’enfants migrants qui ont essayé de débarquer dans nos ports et de ceux qui y sont parvenus. 
Nous connaissons aussi les raisons pour lesquelles beaucoup, trop, d’autres jeunes du sud de 
l’Italie et de l’Europe, émigrent et s’en vont vers un ailleurs indéfini et incertain, à la recherche 
d’une vie différente et meilleure que celle que leur pays d’origine peut leur offrir. Nous avons, 
donc, pleinement conscience de ce que les régions Méditerranéennes sont un des lieux cruciaux 
et centraux où est en train de se dessiner le futur, et pas seulement de l’Europe.  
 
Nous croyons que le rôle de l’Université est de contribuer à la construction d’une connaissance 
solide, loin de tout slogan et simplifications et qui se fonde sur des données sûres et des 
raisonnements adéquats. Cette connaissance critique, caractérisée par une enquête rationnelle 
et par le refus des langages de haine et de peur, est le seul moyen fiable de permettre des 
décisions justes en ce qui concerne les politiques migratoires, des choix qui garantissent les 
droits inviolables des êtres humains, qui favorisent  l’accueil de l’autre et de l’étranger, en 
créant en même temps les conditions pour l’affirmation des jeunes au Sud de l’Europe comme 
dans le reste du monde. En conséquence de quoi nous retenons que notre devoir est de 
promouvoir et soutenir autant la plus grande circulation possible que la confrontation ouverte 
des étudiants, des chercheurs et des idées dans les institutions scolaires et universitaires du 
monde entier.  
 
Nous croyons, sans en différer l’échéance, en une réflexion et une action communes qui 
assument la centralité des points suivants : 
 

1. L’acte d’émigrer doit être compris à l’intérieur des défis actuels de la globalisation : les 
changements climatiques, l’érosion pour ne pas dire la disparition des ressources 
primaires non renouvelables (sol et eau) et en conséquence la pénurie des sources 
alimentaires soutenables, la prévalence du capitalisme financier sur l’économie réelle, 
l’affirmation des autoritarismes avec de graves risques pour la démocratie et la liberté 
humaine. Reconnaître le droit à migrer dans un cadre en expansion et en évolution des 
droits sur une échelle globale peut constituer une contribution sérieuse pour relancer la 
démocratie et la liberté autant pour les générations actuelles que pour les générations 
futures.  

 
2. Les politiques migratoires italiennes et européennes doivent protéger les personnes qui 

toutes doivent bénéficier des droits fondamentaux reconnus par la communauté 
internationale, à commencer par le premier entre tous, le droit à la santé, dans le sens le 
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plus large du terme. Il faut imposer la garantie des droits des hommes les plus faibles ; 
bien qu’ils soient consacrés constitutionnellement, il n’en reste pas moins qu’ils sont 
trop souvent gravement violés. Ils sont consacrés et légitimés dans la Déclaration 
universelle des droits de l’homme (qui a, depuis peu, 70 ans et qui, dans l’art. 14, 
reconnaît le droit à toute personne de « chercher et de trouver asile pour échapper aux 
persécutions »), dans la déclaration des droits fondamentaux de l’Union européenne, 
dans la Constitution Italienne et dans les Constitutions de tous les états démocratiques. 
Les politiques alternatives, qui nient la liberté de circulation des populations sur la 
planète de tous les hommes, constituent une grave marche arrière de civilisation pour 
les états qui les mettent en acte.  

 
3. La vie humaine est en péril et la dignité bafouée toutes les fois qu’un être humain est 

exposé à des conditions extrêmes de vulnérabilité, comme il arrive non seulement en 
Méditerranée (ou dans le désert du Sahara), mais aussi dans tous les pays de transit où 
les personnes sont soumises à des tortures et des enfermements. L’indifférence que l’on 
éprouve devant ce qui arrive et l’insignifiance que l’on attribue à la vie humaine 
fracturent les fondements de notre civilisation, qui s’est formée aussi grâce à un radical 
refus des tragiques expériences du passé. Ce sont des attitudes d’une extrême gravité, 
parce que le racisme est souvent non pas la cause mais l’effet des oppressions et des 
violations des droits des sujets les plus faibles.  

 
4. L’éducation et la formation sont le lieu central où l’on peut édifier le respect et la 

valorisation des différences, et la lutte contre les inégalités économiques et sociales. Il 
est important que ce principe soit assumé aussi bien dans la pratique de l’éducation 
concernant les jeunes européens afin de leur faire prendre conscience de la complexité 
qui caractérise la société d’aujourd’hui, que parmi les nouveaux citoyens et les migrants, 
des plus jeunes aux adultes, quiconque émigre a droit à la connaissance de la culture et 
de la langue orale et écrite du pays d’accueil, ceci étant une condition fondamentale 
pour une réelle inclusion. La construction de projets éducatifs ouverts pour accueillir la 
pluralité de multiples points de vue est le premier pas pour décentrer le regard, 
déconstruire les lieux communs et construire des modalités inédites d’être au monde.  

 
 
 
 
 
 
Traduzione di René Jean Vincon (Centro Linguistico di Ateneo) 
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