


Depuis une dizaine d’années, au sein de l’U-
nion Européenne (UE) et à ses frontières 
(méridionales et orientales), le nombre de 
centres de détention pour migrant-e-s ne 
cesse d’augmenter. L’enfermement de ceux 
et celles que l’on considère comme « indé-
sirables » est devenu un outil privilégié de la 
« gestion » de l’immigration et de l’asile. Sur 
le seul territoire de l’UE, chaque année, près 
de 600 000 étranger-e-s sont privé-e-s non 
seulement de liberté, mais aussi, souvent, 
de l’accès à des conseils juridiques, à des 
soins, au droit de vivre avec leur famille... 
Ces violations des droits restent largement 
cachées: tout est fait pour que ces lieux, et 
les personnes qui y sont enfermées, soient 
tenus à l’écart de tout regard extérieur qui 
pourrait porter des critiques sur ces dispo-
sitifs.
La campagne « Open Access Now », menée 
depuis 2011 par les réseaux Migreurop et 
Alternatives Européennes, poursuit sa mo-
bilisation pour un accès inconditionnel de la 
société civile et des journalistes à ces lieux. 

C’est dans ce cadre que Migreurop, en 
lien avec l’Observatoire de l’Enfermement 
des Étrangers (France), vous convie, le 6 
décembre prochain, à une rencontre in-
ternationale intitulée « L’enfermement 
des étrangers en Europe et au-delà : 
Quels horizons ? ». Il s’agira de faire le 

point sur les nouveaux enjeux de l’enferme-
ment des étranger-e-s dans des pays ciblés 
de l’Europe et du pourtour méditerranéen, 
ainsi qu’un bilan critique des mobilisations 
de la société civile afin de permettre la 
construction et/ou le renforcement de liens 
entre ces dernières.

L’opacité qui entoure ces lieux d’enferme-
ment et les difficultés – pour les associations, 
les chercheurs, les proches des détenus et 
tout citoyen – d’accéder aux informations 
concernant ces dispositifs, entravent les 
contacts avec les personnes enfermées, la 
mise en œuvre d’actions de soutien et toute 
initiative de plaidoyer, revendication et sen-
sibilisation sur le sujet.
De ce constat est née, au sein du réseau 
Migreurop, l’idée de travailler à la mise en 
place d’une base de données et la création 
d’une « Cartographie dynamique de 
l’enfermement des étranger-e-s », 
qui visent à promouvoir l’accès pour le plus 
grand nombre de personnes, aux informa-
tions concernant la détention administrati-
ve et ses conséquences sur la vie et les droits 
des personnes migrantes.  
La rencontre du 6 décembre 2013 sera 
l’occasion de lancer ce projet ambitieux et 
participatif : la version beta du site web clo-
sethecamps.org sera présentée en début de 
matinée.

CISP Maurice Ravel - 6 avenue Maurice Ravel - 75012 PARIS
Métro : Porte Dorée (ligne 8) ou Porte de Vincennes (ligne 1)

VENDREDI 6 DECEMBRE 2013
De 9 heures à 13 heures 30

RENCONTRE INTERNATIONALE 
organisée par Migreurop et l’Observatoire de l’enfermement des étrangers

L’ENfERMEMENT DEs éTRANgER-E-s 
en europe et au-delà : QuELs hORIzONs ?

« Camps d’étrangers en europe : ouvrez les portes ! on a le droit de savoir ! »



L’ENfERMEMENT DEs éTRANgER-E-s 
en europe et au-delà : Quels horizons ?

9h00 / 9h30 :   Accueil 
9h30 / 9h40 :   Ouverture de la journée 

9h40 / 10h00 :   PrésentAtiOn de lA 
   « Carte Dynamique des Camps » 

   Olivier Clochard 
   (Migrinter, France / Migreurop) 
10h00 / 10h15 :   Questions

10h15 / 12h15 :   tAble rOnde 1 : 
   La situation de l’enfermement, évolutions politiques 
   et législatives récentes, quels enjeux ?

   Modératrice : laure blondel 
   (Anafé, France/Migreurop) 
   10h15 - 11h00 : 
   david rohi (La Cimade, France/Migreurop), 
   samira trad (Frontiers Ruwad, Liban/Migreurop).
   11h00 / 11h15 : Questions
   11h15 / 11h30 : Pause-café
   11h30 - 12h00 : 
   nicanor Haon (FTDES, Tunisie/Migreurop), 
   sigal rozen (Hotline for Migrants’ Workers, Israël)
   12h00 / 12h15 : Questions

12h00 / 13h20 :  tAble rOnde 2 : 
   Bilan critique des mobilisations de la société civile et   
   du positionnement des médias : où en sommes-nous ? 
	 	 	 Bonnes	pratiques	et	défis	rencontrés
   
   Modératrice : brigitte espuche 
   (Anafé, France/Migreurop) 
   12h00 / 13h05 : 
   Alessandra Capodanno (Open Access/Migreurop), 
   Arnaud Veisse 
   (Observatoire de l’Enfermement des Etrangers,  France), 
   Jerome Phelps (National Detention Forum/Detention 
   Action, Royaume-Uni), 
   doros Poykarpou (KISA, Chypre/Migreurop), 
   sigal rozen (Hotline for Migrants’ Workers, Israël)
   13h05 /13h20 : Questions

13h20 / 13h30 :   Clôture 




