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Passeport de Citoyenneté 
Universelle 
 
La défense de la Citoyenneté Universelle 
correspond pour le Mouvement Utopia à l’un des 
piliers constitutifs d’un nouvel espace politique 
mondial. 
 

  La Citoyenneté Universelle  
  en quelques mots… 
 
"La planète est un patrimoine commun, nul ne choisit ni le lieu ni l’époque, ni 
l’environnement social, politique, économique et environnemental de sa naissance." 
 

Nous considérons que : 
� La Citoyenneté Universelle est basée sur la liberté de circulation et 

d’installation de tout individu quelle que soit sa nationalité. Les visas ou tout 
autre politique de restriction de ce droit fondamental doivent être supprimés.  

 

� La Citoyenneté Universelle implique qu’aucun migrant ne peut être 
considéré comme illégal.   

 

� La Citoyenneté Universelle donne au migrant un accès inconditionnel aux 
droits en vigueur dans le pays d’accueil.  

 

La Citoyenneté Universelle reconnaît le droit d’asile comme un droit fondamental. 
Toute personne persécutée peut trouver refuge et s’installer dans le pays de son choix.  
 

  Un bref historique 

Fin 2009, une idée germe à Utopia 
Celle de la création d‘un 
espace politique mondial 
garantissant l’accès aux droits 
fondamentaux, la protection 
de la nature, la souveraineté 
alimentaire, installant de 
nouveaux espaces de 
démocratie et défendant la 

liberté de circulation et 
d’installation des personnes. 

 

Début  2010, une tribune et deux forums 
A Cochabamba pour le sommet des 
peuples à l’invitation du président 
Bolivien, puis au Forum social européen 
d’Istanbul, nous présentions le projet de 
création d’un nouvel espace politique 
mondial. A la même époque, une tribune 
présentant ce projet, est signée par 
Stéphane Hessel, Adolfo Perez Esquivel, 

Danielle Mitterrand, Aminata Traoré, 
Taslima Nasreen. Cette tribune devrait 
être diffusée prochainement.  
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  Les 3 principes d’un Passeport de Citoyenneté Universelle 
 

1er principe 

Il s’agit d’un document « officiel » délivrés par des Etats favorables à la 
Citoyenneté Universelle via leurs ambassades dans tous les pays du monde.  
Ce document a une valeur symbolique et ne donne donc pas accès des 
droits particuliers pour celui l’obtient. 
 

2e  principe 

A l’intérieur de ce passeport, figure un texte rappelant les principes de base 
de la Citoyenneté Universelle, signé par deux «réseaux d’acteurs » :  
1. La société civile : ONG, artistes, chercheurs, citoyens, etc. ;  

2. les mouvements politiques ou collectivités territoriales. 
L’objectif est de créer un rapport de force favorable à cette idée sur tous les 
territoires. 
 

3e principe 

Les principes de la citoyenneté universelle et les droits associés s’appliquent 
pour les ressortissants des Etats ayant reconnus et délivrés ces passeports.  
Ce 3e principe pourra être mis en place dans un 2e temps via des 
Conventions inter Etats. 

Fin 2010, début 2011, premiers pas 
vers une citoyenneté universelle 
Lors d’un voyage d’étude de la 
nouvelle constitution équatorienne 
à Quito, il est apparu que 
l’équateur pourrait être le premier 
état à défendre dans le monde la 

création d’un espace politique ou 
les hommes et les femmes 
pourraient circuler librement, sans 
condition, sans limite et s’installer et 
jouir de l’ensemble des droits du 
pays d’accueil. Le gouvernement 
équatorien lui-même reconnaissait 
que ce projet correspondait bien 
au projet politique et de société 
qu’incarne la « révolution 
citoyenne » équatorienne.  
 

C’est là qu’ont été définis les 
principaux concepts du passeport de 
citoyenneté -objet symbolique 
transitoire de la conquête de ce droit- 
notamment celui d’associer citoyen, 
mouvements sociaux pour convaincre 
les états de porter ce projet.  

Quelques semaines plus tard, cette 
fois-ci au forum social mondial de 
Dakar, Utopia proposait un atelier puis 
une conférence de convergence des 
luttes sur le thème de la liberté de 
circulation des personnes.  
Les principales ONG et fondations 
françaises impliquées sur ce sujet et 
présentes à Dakar nous rejoignaient 
sur cet objectif qui devint l’une des 
trois conclusions principales du forum. 

19 mai 2011, Tout commence vraiment… 
Lors d’une rencontre à Madrid avec la ministre en charge du projet 
équatorien de citoyenneté universelle,  celle-ci donne son accord pour 
qu’ensemble nous diffusions ce passeport et pour que la remise des premiers 
passeports soit l’occasion d’un grand évènement à Paris à l’automne 2011. 
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  Point de situation 
 
Le Mouvement Social 
Le Mouvement Social Mondial soutient la démarche : 
Le projet de Passeport de Citoyenneté Universelle a été présenté pour la 
première fois au Forum Social Mondial de Dakar (lors de la proclamation de la 
Charte Mondiale des Migrants sur l’Ile de Gorée tout d’abord puis dans 
plusieurs ateliers du FSM). Plusieurs organisations ont apporté leurs soutiens à 
ce projet (Secours Catholique, charte mondiale des migrants, France-Libertés, 
Emmaüs International…) 
Nous avons entamé avec eux des discussions pour une coordination plurielle 
du projet, qu’ils soutiennent volontiers. 
 

Les gouvernements  
A ce jour, 2 gouvernements favorables à la Citoyenneté Universelle ont été 
sollicités pour délivrer ces passeports via leurs ambassades. Le Gouvernement 
d’Equateur via le Ministre des Affaires Etrangères Ricardo Patino (en 
décembre 2010) et la Ministre des Migrants Lorena Escudero (en mai 2011) 
nous a donné son accord il y a quelques jours. : nous distribuerons  avec eux 
les passeports de citoyenneté universelle dès la fin 2011 ! 
En février 2011, la Guinée Conakry, par la voie de son Ministre des Affaires 
Etrangères Fofana Bakari, a montré elle aussi un intérêt particulier pour le 

projet. Les discussions ne sont néanmoins pas aussi avancées. 
 

 

Projet de Passeport Universel diffusé à Dakar en février 2011 
 

Mouvement Utopia : http://www.mouvementutopia.org 
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  Les prochaines étapes 
 

L’objectif est aujourd’hui d’organiser le Sommet de lancement du Passeport 
de Citoyenneté Universelle en novembre 2011 avec les ONG et l’état 

Equatorien à Paris… et les futurs citoyen(ne)s universel(le)s. 
 

Différentes étapes seront nécessaires : 
1. Présenter le projet dans toutes les régions et les pays où les ONG 

fondatrices sont présentes (maintenant) 
Pour chacun de des membres d’Utopia puisent être ambassadeurs du 
projet dans leurs régions. 
Pour organiser cette première campagne, nous aurons besoin d’un site 
Internet multilingue, d’outils de présentation… 
 

2. Organiser avec toutes les ONG fondatrices du projet, sur tous les 
continents,  la discussion autour du texte définissant les principes de la 
Citoyenneté Universelle. (maintenant) 
Continuer à cherche des partenaires à travers le monde, à tisser des liens 
entre militants dans différentes organisations  et avec les citoyens, dans 
toutes les régions du monde 
 

3. Faire signer le texte d’appel qui se trouve à l’intérieur du passeport  dans 
les régions, département, villes & villages aux associations, aux défenseurs 
des droits de l’homme, aux partis politiques, aux élus et représentant du 
peuple. (maintenant) 

 

4. Organiser le sommet, avec les ONG et l’équateur. (En Novembre 2011) 
Avec des pays invités, des ONG, des représentants d’états, des migrants, … 
à Paris et ailleurs ??? 
Réfléchir à une mise en scène de la délivrance du premier passeport 
officiel de citoyenneté universelle. 

 

Les modalités techniques d’attribution des passeports sont en discussion… 
 

  Et Après ? 
 
Après, il faudra continuer.  
Continuer à faire signer le texte d’appel dans tous les pays du monde aux 
ONG, associations, mouvements et partis politiques pour créer des rapports de 
forces favorables à la citoyenneté universelle. 
Continuer à convaincre des pays. Un seul pays, ne sera pas assez pour que le 
débat sur la liberté de circulation et d’installation inconditionnelle des 
personnes s’inscrive à l’agenda des institutions mondiales et des états comme 
une question prioritaire. 
Continuer à convaincre des citoyens qu’il est fondamental de rejoindre la 
démarche. 

Contacts : Cyrille Cormier / cyrcormier@yahoo.com /  06 25 67 05 06  
         David Flacher / david@flacher.fr / 06 59 15 02 91  


