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Biographie 

Martin Deleixhe est chercheur en sciences politiques, 
enseignant à l’Université Saint Louis (Bruxelles) et à l’Institut 
d’Etudes Politiques de Lille. 
Spécialiste des questions migratoires et frontalières, il est 
l’auteur de plusieurs articles scientifiques. 
En 2014, il publie un ouvrage consacré à la pensée du 
philosophe français Etienne Balibar. Deux ans plus tard, 
il s’intéresse dans un second ouvrage,  Aux bords de la 
démocratie,  à la question des frontières et de la démocratie. 

Ressources 

A lire : article publié sur le site Rue89 

A écouter : interventions sur France Culture 
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Aux bords de la démocratie. Contrôle des frontières et 
politique de l’hospitalité (Classiques Garnier, 2016, 218 p.) 

À ses frontières, la démocratie rencontre un trou-
blant paradoxe. La liberté individuelle de mouve-
ment s’y confronte à la volonté collective qui se 
juge souveraine dans ses politiques d’admission. 
La réconciliation entre le principe d’autodéter-
mination et les normes universelles, opérée tant 
bien que mal à l’intérieur des États démocra-
tiques, vole alors en éclats. Ce qui ne soulève pas 
seulement des interrogations quant à la porosité 

de la démocratie mais la met également face à la question de son 
horizon. Doit-elle se satisfaire d’un repli sur  une autodétermination  
rassurante entre semblables ? Ou faudrait-il réinventer les principes 
démocratiques en dehors d’un cadre devenu trop étroit ?
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