
Leoluca Orlando 
Leoluca Orlando, né en 1947 à Palerme, est marié et père de deux filles. Professeur honoraire de 

droit public régional à la Faculté de droit de Palerme, avocat à la Cour de cassation, il a poursuivi 
ses études et a vécu pendant quelques années à Heidelberg, en Allemagne. 

Il a été consultant international auprès de l’OCDE à Paris. 
De 1978 à 1980, il est conseiller juridique du président de la Région de Sicile, 

Piersanti Mattarella, assassiné par la mafia en 1980. 

Activité politique 
En 1980, il est élu conseiller municipal sur la liste de la Démocratie Chrétienne – alors le 

principal parti politique en Italie. Il devient ensuite maire de Palerme, de 1985 à 1990. C’est au 
cours de cette période, appelée le « Printemps de Palerme », qu’il forme un Conseil municipal où est 
également représentée la gauche italienne, une innovation en rupture totale avec les pratiques 
politiques du passé. Il dénonce par ailleurs le danger que constitue une économie mafieuse, à travers 
laquelle les clans, avec la connivence des représentants des institutions, exercent leur pouvoir. De 
même, il encourage une forte croissance du mouvement antimafia, s’engageant non seulement sur le 
plan politique, mais aussi sur le plan culturel et social. 

En 1990, il est tête de liste de la Démocratie Chrétienne lors des élections municipales de 
Palerme. Il est réélu au poste de Conseiller municipal, en obtenant le plus grand nombre de 
suffrages (71 000 voix), malgré le boycottage par certains dirigeants nationaux de son parti. 
Pourtant, tout effort de sa part pour rénover en son sein la Démocratie Chrétienne se heurte à des 
résistances de plus en plus fortes et, en 1991, il quitte définitivement le parti, pour fonder le 
Mouvement pour la Démocratie « La Rete » – littéralement « Le Réseau ». 

L’objectif principal de ce nouveau groupe politique est de relancer la question morale au cœur de 
la politique italienne, grâce à la « transversalité », soit la participation de toutes les forces positives 
présentes au sein des différents partis. « La Rete » se distingue donc de par son rôle, dans la 
politique italienne, de « réceptacle » de la lutte contre la corruption et contre les malfrats. En tant 
que candidat de ce nouveau mouvement, Leoluca Orlando est élu à l’Assemblée régionale de Sicile 
en 1991 et au Parlement national en 1992, dans des circonscriptions de l’Italie du Nord, du centre et 
du sud. 

En 1993, au cours des toutes premières élections directes municipales en Italie, il est élu le maire 
de Palerme dès le premier tour avec 75 % des voix. Il entame aussitôt une série de réformes visant à 
séparer les intérêts économiques des clans mafieux de ceux de la Municipalité de Palerme. Il achève 
notamment le processus de démantèlement des procédures d’appels d’offres pour la conclusion de 
contrats avec des sociétés soupçonnées d’appartenir à des familles de mafia, un processus qu’il avait 
déjà mis en place lors de son premier mandat. 

De plus, il encourage un projet ardu de renouvellement civique qui, à travers une large série 
d’initiatives pour promouvoir une nouvelle culture de la légalité, même et surtout dans le domaine 
de la culture et de l’éducation, contribue de manière importante à libérer la ville de Palerme de 
l’hégémonie culturelle de la mafia, dans un processus alors connu sous le nom de « Renaissance de 
Palerme». 



En 1994, il est élu député au Parlement européen et, au cours de son mandat, il devient le vice-
président de la Commission pour l’entrée de Malte dans l’Union européenne. Il est également 
membre de la Commission Libertés publiques et Affaires intérieures, membre de la Commission 
pour les Politiques régionales ainsi que membre de la Commission chargée du désarmement et de la 
sécurité. Son intense activité au sein du Parlement européen implique en particulier un fort 
engagement pour un rôle plus important de la Méditerranée dans l’Union européenne tout comme 
pour l’adoption d’un programme d’action commune pour la lutte contre la criminalité organisée, 
s’inspirant des nouvelles réglementations italiennes en plus que de l’expérience de Palerme. 

Le 30 novembre 1997, avec 58,5 % des suffrages (207 448 voix), il remporte de nouveau les 
élections administratives. Il est donc élu maire de Palerme pour son second et dernier mandat 
quadriennal (conformément à la loi électorale en vigueur). 

En mai 1999, il adhère au parti des Démocrates, fondé par Romano Prodi. 
En décembre 1999, il a été nommé Président de l’Institut pour la Renaissance sicilienne. 
En décembre 2000, il démissionne de son mandat de maire, afin de se présenter aux élections 

régionales de juin 2001, où il obtient environ un million de voix : il devient ainsi le leader de 
l’opposition au Parlement sicilien. 

En novembre 2002, il devient responsable des secteurs « Droits humains » et « Méditerranée » 
pour la section Affaires étrangères du parti « La Margherita ». 

En avril 2006, il est élu député au Parlement national sur la liste « Italia dei Valori » (Chambre 
des Députés, Circonscriptions Piémont, Vénétie, Sicile 1 et Sicile 2). 

Depuis le 3 juillet 2006, il est le porte-parole national du parti Italia dei Valori. 
Du 25 octobre 2006 à avril 2008, il a été président de la Commission bicamérale du Parlement 

italien pour les questions régionales. 
En 2008, il est réélu au Parlement national sur la liste Italia dei Valori (Chambre des Députés, 

Circonscriptions Latium, Sicile 1 et Sicile 2). 
Du 24 mars 2009 à juillet 2012, il a été président de la Commission d’enquête parlementaire dans 

le secteur sanitaire. 
En juin 2009, il est élu député au Parlement européen pour la Sicile et la Sardaigne sur la liste 

Italia dei Valori. 
Leoluca Orlando a élaboré et encouragé, à partir de l’expérience sicilienne, le modèle nommé 

« culture et économie des droits humains ». Depuis 2003, il s’est engagé dans la promotion d’un 
Réseau mondial de culture et économie des droits humains, comptant sur la participation de 
nombreux acteurs de différents pays.  

En novembre 2009, il est élu vice-président du Parti Européen des Libéraux, Démocrates et 
Réformateurs (ELDR) au Congrès de Barcelone. 

En novembre 2011, il est réélu vice-président de l’ELDR au Congrès de Palerme. 
En mai 2012 il est élu à nouveau maire de Palerme avec 74 % des voix. 
À partir du 7 juin 2016, il est Maire de la Ville Métropolitaine de Palerme, qui comprend 

82 Municipalités de Sicile. 

Reconnaissances et Distinctions 
En 1994, il remporte le prix de meilleur acteur pour sa participation dans le film « Gezählte 

Tage » (« Jours comptés ») décerné par le Fernsehen Film Preis pour le meilleur film de l’année. Il a 
participé à de nombreux autres films à l’étranger, dont « A Sicilian Odyssey » de 



Jenna Maria Constantine, ayant remporté le premier prix au New York City International Film 
Festival en 2009. 

De juin 1998 à janvier 2001, il est Président de Car Free Cities Club, l’alliance entre villes 
européennes pour la promotion d’une mobilité urbaine durable. 

En septembre 1998, le Roi d’Espagne Juan Carlos lui décerne la Grand-Croix de l’Ordre du 
Mérite Civil. 

En mars 1999, il reçoit à Weimar, en Allemagne, la Goethe-Medaille de l’Institut Goethe pour 
son engagement pour une société plus juste et humaine ainsi que pour sa contribution dans la 
promotion et la diffusion de la culture allemande, italienne et sicilienne. 

En novembre 1999, il a été nommé Citoyen d’honneur de la ville de Chengdu, en République 
populaire de Chine. 

En avril 2000, le groupe des partis démocratiques et libéraux du Parlement européen lui décerne 
l’« European Civic Prize » pour son engagement contre la criminalité organisée et pour la 
renaissance citoyenne de Palerme. 

En mai 2000, il reçoit dans le Comté de Los Angeles, aux États-Unis, la citoyenneté américaine 
d’honneur. 

En juillet 2000, à Philadelphie, aux États-Unis, la Fédération Américaine des Professeurs lui 
décerne le « Bayard Rustin Human Rights Award » pour avoir apporté à Palerme la liberté d’une 
société civile bien ordonnée et pour sa volonté de partager l’expérience de Palerme avec d’autres 
régions du monde étant menacées sur le plan de la démocratie et des droits humains. 

En septembre 2000, la ville de Palerme en Colombie le nomme maire honoraire à vie pour 
l’avoir fait sortir de l’isolement et lui avoir permis d’emboîter le pas du développement économique 
et social, tout en facilitant plusieurs interventions de la part de la communauté internationale. 

En octobre 2001, il a été nommé Professeur honoraire de l’Université Solkan-Saba Orbeliani de 
Tbilissi, en République de Géorgie. 

Ce même mois d’octobre 2001, il reçoit à Saint-Pétersbourg le prix Pouchkine 2001 pour avoir 
fait de Palerme un centre mondial pour la culture théâtrale. 

En mars 2002, il lui a été attribué le prix « Legion de la libertad » par l’institut culturel 
Ludwig von Mises de Mexico. 

En novembre 2004, l’Université de Trier lui décerne le diplôme honoris causa en philosophie 
allemande. 

En juin 2005, il reçoit le Prix de la Paix Erich Maria Remarque, à Osnabrück, en Allemagne. 
En novembre 2005, il remporte à Teramo, en Italie, le prix national « Paolo Borsellino ». 
Depuis 2005, il est Individual Member de Transparency International à Berlin. 
En août 2006, il reçoit le prix « L’Umbria nel cuore » au cours du festival « Agosto Corcianese » 

en Ombrie. 
En 2007, il est membre fondateur de l’European Council on Foreign Relations (ECFR). 
En mars 2008, il reçoit à Göttingen l’« Humanismus Preis » décerné par la Société allemande de 

philologie ancienne (Deutscher Altphilologenverband). 
Septembre 2008 : il reçoit le prix Konrad Adenauer à Cologne. 
En octobre 2012, il a été nommé Citoyen d'honneur de Prizzi. 
2 février 2012 : Attribution « Stella d’Argento » mérite sportif à M. Leoluca Orlando Président 

FIDAF. 
Mars 2013 Attribution de la Médaille d’Or du Mérite « Gold Medal of Merit » par l’ASILM 

(American Society of Italian Legions of Merit). 



En novembre 2013 il reçoit à Düsseldorf le prix allemand pour le développement soutenable 
2013 ; 

En décembre 2013, attribution de la Médaille de l’Ordre géorgien de Saint Nicolas par Monsieur 
le Président de la République M. Saakashvili. 

En janvier 2014 il a été nommé Président de ANCI-Sicilia (Association Nationale des 
Communes Italiennes) 

En janvier 2015, il a été nommé responsable national de l’ANCI chargé des Relations 
internationales, de la Coopération et des Rapports avec l’UE. 

En septembre 2015, à Bogota, il a été nommé co-président de l’UN-Habitat’s Safer Cities 
Programme et à New York membre du Comité directeur de Strong Cities Network. 

En juillet 2016, il a été nommé Citoyen d’honneur de Montpellier, France. 

Publications 
Outre de nombreux articles scientifiques, Leoluca Orlando a écrit les livres suivants : 

• Contributo allo studio del coordinamento amministrativo, Milano, 1974. 
• Teoria organica e Stato apparato, Palermo, 1979. 

De plus, il est l'auteur de plusieurs livres sur son engagement politique : 
• Palermo, Mondadori, Milano, 1990. 
• Fede e Politica, Marietti, Genova, 1992. 
• Fighting the Mafia and Renewing Sicilian Culture, Encounter Books, San Francisco, 

2001. 
• Ich sollte der nächste sein, Herder Verlag, Freiburg, 2002. 
• Hacia una cultura de la legalidad – La experiencia siciliana, Pontificia Universidad 

Católica del Perú, 2003. 
• Der sizilianische Karren, Ammann Verlag, Zürich, 2004. Édition en langue arabe du livre 

« Fighting the mafia and renewing Sicilian culture » par la Fondation Libanaise pour la 
Paix Civile Permanente, Beyrouth – Décembre 2004. 

• Hacia una cultura de la legalidad – La experiencia siciliana, Universidad Autónoma 
Metropolitana, México, D.F., mars 2005. 

• Leoluca Orlando racconta la mafia, UTET, Torino, 2007. 
• Leoluca Orlando erzählt die Mafia, Herder Verlag, septembre 2008. 
• Leoluca Orlando erzählt die Mafia, Herder Verlag, dernière édition, 2010. 
• Sizilien für Handgepäck, Unionsverlag, 2012 
• Una rondine fa Primavera, Palermo, 2012 
• L’avenir, c’est maintenant – La Troisième République et le Grand Réseau – éd. Melampo 

Janvier 2013. 


