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Citoyenneté de non citoyens
Marc Derycke et alii

Cet ouvrage prend position face à l’opinion dominante qui considère qu’une catégorie
d’individus et de groupes est dépourvue des propriétés qui font le citoyen ; plus
profondément, elle leur retranche une part d’humanité. Cette mise à l’écart pose une question
politique : ils / elles sont mères sans papiers, citoyen(ne)s effacé(e)s en Slovénie, sourd(e)s,
illettré(e)s, Tsiganes et voyageurs, personnes en situation de handicap, ou occupent plus
généralement des emplois subalternes… mais, ailleurs ou ici, invisibles souvent, tous, toutes
s’efforcent de vivre sinon de survivre pour eux et les leurs et, ce faisant, créent pour la plupart
un espace où ils s’affranchissent un temps de l’assignation à résidence par le préjugé. Dans
cette « zone d’affranchissement », ils agissent, attentifs, « en font plus », participant à la
société et la transformant. Sans eux, elle ne serait pas la même. Encore faut-il aller les voir,
échanger nos confiances pour se faire accepter, partager leur secret et décrire les pratiques par
lesquelles ils s’émancipent localement des places qui en font des assistés, sinon des fauteurs
de trouble. Ce livre montre en quoi précisément ils sont nos égaux, chaque auteur traitant du
domaine ou du public dont il est spécialiste. Il est aussi remarquable que leurs inventions,
leurs contributions surgies de leur lutte quotidienne et dont on les croyait incapables se
transmettent moins par le dire que par la contagion des pratiques qui outrepassent la barrière
des préjugés.

Argument
Les exclus de la citoyenneté le sont soit par la loi (les sans papier), soit par l’opinion, qui
cantonne dans une « citoyenneté passive » des individus et groupes atteints de divers
« handicaps », physiques, ou idéologiques tels l’illettrisme, l’itinérance… individus supposés
souvent à tort comme étant « à charge » de la société. Interroger la justesse de cette exclusion
nécessite de se centrer sur l’essentiel, partagé par tout être parlant : vivre et survivre. De là,
considérer ce que vivre implique : un Robinson sans Vendredi et sans héritage serait voué à la
mort, car son ingéniosité lui vient du capital transmis et qu’il a réuni à observer d’autres, de ce
qu’il a appris avec eux. Ainsi, agir pour soi, c’est, puisant dans un patrimoine, agir pour les
siens, soi avec les siens, virtuellement présents même en leur absence. C’est aussi poser des
actes qui s’engrènent à d’autres, qui s’agrègent à ceux posés par d’autres êtres qui, « de
proche en proche », prennent part au monde et le modifient. Le concept de contagion rend
compte d’une diffusion plurielle par toutes les pratiques parcourues de paroles qui
outrepassent les frontières et par quoi se transmet le semblable : tout ce qui s’imite, mais qui
aussi se transmue par pollinisation des faires incluant des dires : en toute rencontre, le contact
féconde, hybride… Pour vivre, la vulnérabilité intrinsèque de l’homme le fait donc dépendre
de ses semblables, eux-mêmes soumis aux mêmes exigences ; ils sont donc inter-dépendants.
Ce point de départ dans le vivre et le survivre, nécessité d’autant plus cruciale pour ces
publics rejetés aux marges et à la précarité, permet de renouer avec le fondement de la
« Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen », pour laquelle : Homme =
Citoyen, conception en excès dont se déduisent deux conséquences pour la citoyenneté :
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1° l’abolition des frontières : tout homme-citoyen a droit d’être là où il se tient.

2° l’agir dépasse toujours l’intention immédiate (se protéger, subvenir aux besoins des siens,
s’engager…) et gagne ce qui l’environne : par le fait de vivre, l’homme produit un supplément
qui, aussi modeste soit-il, passe par le réseau des autres et bénéficie à l’ensemble, au
commun : la cité, la société, qu’il reconfigure.

L’homme est donc tout ensemble citoyen « passif », par sa dépendance congénitale, mais
aussi citoyen « actif ». Bref, il est citoyen, quelles que soient les assignations qu’il subit.
Quelle « pétition citoyenne » suspend-elle les signatures demandées à la présentation des deux
titres attestant de la citoyenneté institutionnelle : les cartes d’identité et de vote qui, toutes,
appartiennent à la gestion démocratique des individus que J. Rancière appelle « police » ?
L’usage (une démarche « citoyenne », un « acte citoyen »…) subvertit donc le préjugé qui
exclut.

Voici deux exemples de contagion produisant émancipation, et, de là, un effet politique depuis
la zone d’affranchissement.

Ainsi, les mères sans-papier (T. Brouckaert) créent par leur pratique quotidienne un havre qui
remplit les mêmes fonctions que celui des Tsiganes dans un espace de vie incertain. Chacune
renoue les fils, l’ici avec le là-bas et sa culture, négocie ce qui s’en garde et ce qui s’en
abandonne. Au contact d’un nouvel environnement, d’individus d’origines diverses et de
réseaux d’aide, elles transigent peu à peu avec l’idéologie patriarcale dont elles sont souvent
issues et dans laquelle les dominants les enferment, les dénonçant comme vecteurs
d’intégrisme, et s’affirment comme femmes et mères autonomes, se coulant dans la culture du
pays d’accueil. Leur but est le bien-être de l’enfant dans ce pays dont l’accueil tarde et,
surtout, d’éduquer consciencieusement un futur citoyen respectueux de ce nouveau monde.

Constance, ouvrière illettrée dans une municipalité (Derycke, « Le supplément
d’attention… »), a observé sa responsable, et lui a accordé sa confiance puis lui a suggéré de
créer un sous-service à partir de son expérience domestique ; la suggestion a été rapportée à
l’élue ; prise au sérieux, toutes deux ont observé la capacité de Constance à en préparer la
réalisation ; jugée réaliste et transmise au Conseil municipal, puis votée : la « Lingerie » a été
ouverte, deux emplois ont été créés et, de sa modeste pratique familiale, Constance est passée
à l’échelle industrielle. Il y a eu « pollinisation » : une expérience privée est réappropriée là
dans un contexte, qui, de proche en proche, a été prêt à l’accueillir dans des conditions
devenues favorables. Ce processus et son initiatrice ont acquis valeur d’exemple.

Des philosophes considèrent que la politique est concernée lorsqu’un litige privé est converti
en formulation publique, manifestant l’exigence d’un droit valant pour tous. La politique se
montre ainsi dépendante du verbal, or son hégémonie écarte ceux qui vivent de leurs mains ;
en outre, stigmatisés, ces publics sont bannis de l’espace public et relégués à la dépendance.
Si le droit de grève protège le salarié, il n’existe pas de loi qui protège du stigmate et de la
bêtise qui l’entretient. Aussi, c’est de l’espace privé où ils sont confinés que les non-citoyens
soutiennent leur droit à être traités comme n’importe qui : ils sont inaudibles ; enfin, c’est en
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privilégiant non le dire, mais le faire qu’ils démontrent en montrant. Constance non seulement
s’émancipe : bien qu’illettrée, elle manifeste par sa suggestion sa capacité intellectuelle, ce
dont elle peut tirer avantage pour elle (espoir d’une promotion) ; mais, bien plus : au-delà de
sa personne, elle procure à la cité deux emplois et un service qui améliore les prestations
communales. Cette contribution ne serait-elle pas, à terme, politique, appartenant à une
« politique du proche » ? Cependant, elle ne reformule pas un litige, comme l’injustice qu’elle
a aussi subie d’être considérée comme « illettrée ». En revanche, elle le résout par une
alternative en acte qui n’est pas moins efficace qu’un discours sur les capacités méconnues
des « incapables civils ». Au lieu de faire valoir le droit, elle apporte la preuve de l’égalité et
de son engagement dans la cité. Quant à la médiatisation de cette torsion des préjugés, il faut
considérer ici encore moins les paroles que les faits : le soutien collectif de ses pairs et de ses
supérieurs directs qui ne lui fera pas défaut durant sa carrière et dans les tourments de sa vie
privée alors que tous ne lui étaient pas acquis : ceux-là ont progressivement appris à dissocier
illettrisme et capacités intellectuelle et relationnelle en dépit des préjugés – son exemple a fait
contagion auprès d’autres illettrés.

Le privilège du dire rend invisible le rôle de la contagion. Or, des faires novateurs démentent
dans les faits l’assignation à l’incompétence ; ils s’insinuent dans l’espace public, certains
sont exemplaires. Pourquoi donc exclure ceux qui, au lieu de produire le litige par le dire,
fournissent la solution par le faire, sinon au nom d’une prééminence élitiste qui se réitère là ?
D’où la proposition de lier la politique au faire.

Les quatre formes de prise de part recensées parmi ces publics (usurpation, dépassement de
profil, innovation, lien bénévole) composent ainsi une « politique du proche » par la
contagion des pratiques, des objets médiateurs, tous tramés de dire ; ce qui est aussi une
politique de l’accessible captant des secteurs d’activité qui étaient prétendument
inabordables ; l’usage clandestin de ces formes place l’inaccessible à portée de main pour le
cueillir et se l’approprier, de proche en proche. Sujets politiques mis au secret, sujets
politiques virtuels, capables de prendre part aux affaires de tous, ils sont susceptibles
d’intervenir dans la cité et posent des actes qui font écart entre leurs appartenances (Tsigane,
sourd, etc.) et ce qu’ils font surgir : un monde qui n’est plus Tsigane, illettré…, mais qui est
proposé au commun. Certes, sans le regard qui convient, ce monde échappe ; mais il existe,
chacun est susceptible d’en bénéficier par devers lui. Ces actes signent la citoyenneté comme
écart avec la légalité, l’identité territoriale.

La citoyenneté est indivisible, elle est partagée par tout être parlant et agissant : contre le
préjugé, elle doit être créditée à tous.

Aperçu des chapitres
Le premier chapitre revient sur la notion de citoyenneté, cherchant à comprendre comment,
d’universelle, elle a écarté une part des publics concernés ici pour justifier en retour leur prise
en charge comme citoyens « passifs ». Partant de la situation historique où elle a émergé (la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen), Bruchon et Derycke problématisent le
passage de la citoyenneté politique à la citoyenneté sociale pour, s’inspirant de J. Rancière,
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dépasser ses paradoxes en mettant la notion de citoyenneté en relation avec l’égalité. Le
deuxième chapitre présente les théories et perspectives qui encadrent les travaux empiriques
rassemblés par la suite. Elles font état de deux limites et de deux solutions possibles : l’une est
épistémologique et son franchissement caractériserait la position de recherche qui a conduit à
proposer la notion de zone d’affranchissement et à la documenter, position que R. Močnik
estime être novatrice au regard de l’obstacle épistémique que dresse le système-monde du
capitalisme. L’autre est une limite infranchissable à la citoyenneté au sens classique : le
handicap (Y. Bruchon), épreuve à laquelle est soumise la notion de citoyenneté, et défi que
relève l’ouvrage. Enfin, E. Clemens défend le « Revenu de base inconditionnel »,
conséquence logique de la reconnaissance des contributions de chacun à la vie de la cité,
indépendamment de leur nature et du statut de leur auteur, dont les personnes en situation de
handicap qui, grâce à cette mesure, sortiraient ainsi de l’assistanat.

Trois chapitres présentent ensuite des données empiriques permettant de discerner les zones
d’affranchissement et de les documenter. Chacun de ces chapitres, confié à trois auteurs,
traitent de trois figures majeures : les « Figures contrariées de l’intégration : de la violence
bureaucratique à sa réduction », figures auxquelles sont ou ont été confrontés les effacés
slovènes (M. Breznik) mais aussi les sourds au travail et à l’école (S. Dalle-Nazebi, H. Vaz) ;
ensuite, les « Figures du retrait et de l’autonomie » qui caractérisent les stratégies observées
chez les Tsiganes et Voyageurs (A. Reyniers, J.-L Poueyto), mais aussi chez des mères sans
papier (T. Brouckaert), toutes visant à créer à la fois un havre où échapper aux diverses
violences mais aussi pour y trouver les ressources afin de se projeter dans l’avenir et un
contexte hostile ; enfin les « Figures de la pratique » décrivent le détail du quotidien, déjà
esquissé par Brouckaert, en s’attachant aux facteurs de la dynamique des « zones » : la
conduite de l’anthropologue recueillant des données dans un squat (G. Verstraete), celles
d’éducateurs au sein d’une équipe hétérogène et avec des enfants placés en institution pour
cause de troubles du comportement (P. Brasseur), enfin, à propos d’ « illettrés » et de « peu
lettrés », notamment la pratique d’une élue, d’une cadre sortie du rang, d’ouvriers,
d’auxiliaires maternelles et d’auxiliaires de vie (M. Derycke). Un dernier chapitre, le sixième,
rassemble la synthèse de l’ensemble de ces contributions afin d’analyser et de caractériser les
zones d’affranchissement et leurs conditions d’apparition (M. Derycke). A partir de ces
acquis, la notion de citoyenneté est retravaillée à la lumière de la supposition d’égalité,
annoncée en ouverture, ce qui permettra d’interroger les difficultés à l’appliquer à ces publics
hors norme. Des conclusions provisoires (M. Derycke) proposent une mise en perspective :
ces cas qui, en retrait, contribuent à la vie de la cité, ne relèvent-ils pas d’une « politique du
proche » qui permet de saisir leur efficace ?

J. Rancière clôture l’ensemble en proposant des « réflexions obliques » qui balisent
l’entreprise. Elles posent autant de questions et de difficultés fécondes pour l’avenir. Dans un
envoi, M. Derycke prend date en soulignant ce qu’il juge être des avancées à propos de cette
notion de citoyenneté, complexe, instable, féconde : la citoyenneté est une, et ne s’atomise pas
en propriétés que seuls les mieux pourvus concentreraient pour justifier leur pouvoir.


