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I – RAPPEL DES OBJECTIFS DE MIGREUROP  

 
Créé en 2002 par des militants qui se sont rencontrés au moment de la médiatisation du 
camp de Sangatte – magistrale illustration de l'absurdité des politiques migratoires 
européennes – le réseau Migreurop s'est d'abord donné pour objectif de faire connaître et de 
dénoncer la généralisation de l’enfermement des migrants et la multiplication des camps, 
dispositif au cœur de la politique migratoire de l’Union européenne. Car il est vite apparu que 
le camp de Sangatte, loin d’être une exception, n’était qu’un rouage dans les mécanismes 
d’une Europe pratiquant à grande échelle la mise à l’écart des étrangers. 
 
Dans un premier temps, le travail du réseau sur l’enfermement et les camps s'est développé 
autour de quatre axes : 
 

1. Rassembler des informations sur une réalité difficile à saisir, parce qu'elle est 
cachée, mais aussi à cause de l’échelle géographique du phénomène (les camps 
externalisés en Libye ou en Ukraine sont des effets collatéraux des politiques de partenariat 
privilégié de ces pays avec l’Union européenne). 

 

2. Nommer une réalité multiforme qui ne saurait se réduire à l’image classique du 
camp entouré de barbelés. « L’Europe des camps » c’est l’ensemble des dispositifs qui 
constituent des points d’interruption forcée dans des itinéraires migratoires. Empêcher des 
personnes de passer une frontière, d’entrer sur un territoire, les assigner à « résidence » soit 
légalement soit par harcèlement policier, les enfermer pour s’assurer de la possibilité de les 
renvoyer, les emprisonner pour les punir d’être passées, telles peuvent être, parmi d’autres, 
les multiples formes de cette « Europe des camps ». Sans oublier qu'elle peut aussi être 
déguisée sous les habits de la nécessité humanitaire : malgré des discours officiels 
compassionnels et emprunts d’euphémismes, il ne s’agit pourtant que de l’envers d’une 
même politique européenne de mise à l’écart des étrangers. 

 

3. Faire connaître l’Europe des camps et les mobilisat ions qui s’y opposent en 
utilisant tous les moyens de diffusion disponibles (séminaires, expositions de photos, 
documentaires, site internet, articles et ouvrages scientifique ou de vulgarisation, etc.). 

 

4. Agir à l’échelle européenne pour mobiliser contre «  l’Europe des camps » . Au 
fil des années, Migreurop a étendu son champ d'intervention à l'analyse des conséquences 
des politiques européennes d'immigration et d'asile sur les droits humains des migrants – 
notamment les processus d’externalisation des contrôles – et à l’observation des violations 
des droits humains dans les parcours migratoires et les lieux d'enfermement. Afin de 
dénoncer ces politiques et leurs conséquences, de sensibiliser l’opinion publique et de 
promouvoir l’évolution des législations nationales et européennes, le réseau initie des 
actions et campagnes internationales. 
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L’observatoire des frontières  
mis en place en 2008, développe des activités autour de ces thématiques. Depuis 
l’assemblée générale de novembre 2007, ces activités constituent une partie importante du 
travail de Migreurop. Elles sont le principal objet de ce rapport. 
Le projet d’Observatoire des frontières est né des constats tirés de l’activité quotidienne du 
réseau (enquêtes, rencontres internationales et partenariat entre associations) : les 
mauvaises conditions d’accueil et d’intégration des étrangers, les nombreuses violations des 
droits fondamentaux et les situations de vulnérabilité des migrants maintenus aux frontières 
de l’Europe sont faiblement documentées et peu connues du public, des responsables 
politiques et de la société civile. 
Il est apparu urgent de systématiser l’information pour qu’elle soit portée au regard de tous et 
d’offrir une vision non gouvernementale des politiques européennes de l’immigration, au-delà 
des seules questions de l’enfermement. 
L’idée s’est donc développée autour de la mise en place d’un Observatoire, conçu pour 
s’appuyer sur les activités des membres de Migreurop et de ses partenaires. 
L’Observatoire regroupe ainsi les principaux sujets d’étude de Migreurop : l’enfermement, les 
politiques de renvoi des étrangers (accords de réadmission, etc.), les contrôles aux frontières 
(Frontex, droits des migrants en mer, etc.). 
Les premières phases de l’Observatoire ont conduit à l’élaboration de plusieurs actions de 
sensibilisation de l’opinion publique, des gouvernements nationaux et des institutions 
européennes. 
Ainsi, pour chaque thème, le réseau est à l’initiative de groupes de travail thématiques, de 
campagnes d’information et participe à des coalitions internationales. 

● Un groupe de travail thématique : le groupe accord de réadmission qui, d’année en 
année, s’intéresse plus largement aux politiques d’expulsions. Ce groupe a 
commencé à étudier la question des retours dits « volontaires ». 
●Les campagnes inter associatives à l’initiative du réseau Migreurop :  

- La campagne Open Access Now : pour la fermeture des lieux 
d’enfermement des étrangers et, en attendant, pour l’accès, à l’intérieur de 
ces lieux, des associations et des média. 

- La campagne Frontexit pour l’annulation du règlement de l’agence Frontex 
et, en attendant, pour la responsabilité de l’agence, l’accès à l’information 
sur ses activités et l’arrêt des violations des droits de l’homme dans le 
cadre de ses opérations. 

●La coalition internationale Boats 4 People pour la liberté de circulation et les droits 
des migrants en mer.  

La méthodologie de Migreurop demeure la même : 
●Collecte d’informations via les membres du réseau, l’envoi de volontaires ou 
l’organisation de missions spécifiques. 

 ●Analyse de cette information à travers les campagnes et les groupes de travail. 
●Mise en place d’outil d’informations comme la carte des camps, les rapports annuels 
sur les violations des droits de l’homme aux frontières, l’Atlas des migrants en 
Europe, les Notes de Migreurop, la chronologie critiques des politiques de l’Union 
Européenne, les outils militants des campagnes (affiches, cartes postales, etc.) etc. 
●Diffusion de ces informations via le site internet du réseau et ceux des membres, les 
sites des campagnes, les listes de diffusion du réseau, les réseaux sociaux et les 
rencontres internationales annuelles thématiques. 

 
L’observatoire des frontières regroupe aujourd’hui l’ensemble des activités du réseau 
Migreurop. En ce sens, lors de la refonte du site internet, il est paru évident que le logo du 
réseau devait évoluer en incluant le sous titre « Observatoire des frontières ». 
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II- LES ACTIVITES 2012-2013 DU RESEAU MIGREUROP  

_____________________________________________ 
 
 
A. Le recueil de données à travers les missions de terrain  

Les missions de terrain permettent au réseau de recueillir une partie des informations 
nécessaires à l’élaboration de la base de données qui, à terme, sera disponible sur le site, et 
à l’élaboration des publications. Aux missions effectuées par les membres du réseau 
s’ajoutent celles effectuées par des volontaires, dans le cadre des programmes de mobilité 
mis en place par Echanges et Partenariats, Migreurop et diverses associations partenaires 
ou membres du réseau (voir le site des volontaires du programme EP) 
 
 

1. Missions des volontaires avec Echanges et Parten ariats : 

- Missions 2012  : six volontaires sont partis en Egypte, Tunisie, Italie (à Rome 
et à Lampedusa), en Serbie et en Belgique afin développer et renforcer des 
liens partenariaux avec des associations membres ou partenaires du réseau, 
mais également pour collecter de l’information dans le cadre des campagnes 
de Migreurop ou des projets inter-associatif auquel le réseau participe, comme 
Boats 4 People. 
Les volontaires ont ainsi réalisé des fiches pays, des rapports sur des 
thématiques spécifiques comme l’enfermement des étrangers en Egypte et 
Israël. Ils ont également participé à la coordination de l’arrivée du bateau 
Boats 4 People sur certaines étapes comme celles de Monastir et de 
Lampedusa. Les volontaires ont rencontré différents acteurs de la société 
civile afin de leur présenter le programme d’échanges ainsi que le réseau 
Migreurop et ses activités. 

- Missions 2013 :  six volontaires sont partis en Grèce, Italie, Espagne, et 
Serbie, à Chypre et au Liban afin développer et renforcer des liens 
partenariaux avec des associations membres ou partenaires du réseau, mais 
également pour collecter de l’information dans le cadre des campagnes de 
Migreurop. 
Les volontaires ont pu commencer à récolter des informations sur les activités 
de Frontex  (ex : envoi d’une lettre aux autorités serbes sur la mise en œuvre 
de la coopération entre l’agence et la Serbie dans le cadre de l’accord de 
travail signé en 2009). Elles ont traduit en italien le module de formation 
Frontexit, coordonné l’organisation d’une formation Frontexit à Cecina dans le 
cadre des journées anti-racistes organisées par ARCI, etc. Elles ont 
également mis à jour des fiches pays, écrit des rapports sur l’accès aux lieux 
d’enfermement au Liban et sur l’enfermement des étrangers à Chypre. Les 
volontaires ont aussi rencontré différents acteurs de la société civile afin de 
leur présenter le programme d’échanges, le réseau Migreurop et ses activités. 
 
 
Au-delà de la collecte d’informations, l’ensemble de ces missions vient 
renforcer les liens existants entre Migreurop, ses membres et ses partenaires. 
Il arrive parfois que les volontaires mettent en place de nouveaux partenariats. 
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 2. Missions conjointes 
- Une mission en Libye (juin 2012)  réalisée avec la Fédération 

Internationale des ligues des Droits de l’Homme (FIDH), Justice Sans 
Frontières Migrants (JSFM) et Migreurop afin d’étudier la situation des 
migrants sur place suite aux printemps arabes de 2011. 
Le rapport de mission est disponible sur le site internet de Migreurop en 
français et en anglais 

- Une mission en Grèce et en Turquie (octobre 2013)  dans le cadre de la 
campagne Frontexit. Cette mission a été réalisée conjointement par les 
membres de Migreurop, la FIDH et le Réseau Euro Méditerranéen des 
Droits de l’Homme (REMDH) afin d’étudier le déploiement de l’agence en 
Grèce et ses activités ainsi que la mise en œuvre de la coopération entre 
Frontex et la Turquie dans le cadre du mémorandum d’entente signé en 
2012. 
Le rapport de mission est attendu pour le premier trimestre 2014. 

 
 

  
B. Les publications  
 

1. Paroles d’expulsé.e.s (janvier 2012)  
Le groupe de travail sur les accords de réadmission a édité un rapport basé sur des 
témoignages de migrantes et de migrants expulsé-e-s de l’Europe vers l’Afrique, 
l’Amérique Latine, l’Europe de l’est ou bien encore d’un pays africain à un autre. Cet 
ouvrage veut non seulement expliquer les cadres juridiques dans lesquels sont 
organisés les « réadmissions » des étrangers, mais aussi et surtout porter la voix des 
personnes expulsées, renvoyées, refoulées ; un recueil de témoignages afin de 
rendre compte de la violence de tout retour forcé. 

 

2. Libye, en finir avec la traque des migrants (octobre 2012)  
Rapport d’une mission conjointe réalisée en juin 2012 en Libye par la FIDH, JSFM et 
Migreurop. Ce rapport revient sur les multiples violations des droits dont font l’objet 
les migrants en Libye.  
Ce rapport sorti le 1er octobre 2012 a été présenté lors d'une conférence de presse 
conjointe FIDH, JSFM et Migreurop. 

 
3. Atlas des migrants en Europe, géographie critique des politiques migratoires 

(novembre 2012)  
L’Atlas, sorti dans sa première version en 2009, permet de sensibiliser et de mobiliser 
l’opinion publique en faveur d’un réel changement des politiques migratoires 
européennes et au delà. Outre la connaissance factuelle, l’Atlas vise également à 
fournir aux membres de Migreurop, aux associations qui défendent les migrants ainsi 
qu’à celles qui œuvrent dans le domaine de la solidarité internationale, des outils 
d’analyse pour dénoncer les conditions de rétention des étrangers et les politiques 
qui les déterminent, et à forger des argumentaires pour proposer des alternatives à 
ces politiques. 
Une deuxième édition est parue en novembre 2012, une conférence de presse à 
Paris a été organisée le 8 novembre. Cette nouvelle édition met à jour certaines 
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problématiques et en aborde de nouvelles dans des articles illustrés par des photos 
et des cartes. Cette deuxième édition de l’Atlas est également disponible en anglais. 
Les cartes de l’Atlas sont disponibles en français et bientôt en anglais sur le site 
internet de Migreurop. 
Une version anglaise de la deuxième édition de l’Atlas est sortie en décembre 2013 
chez The new internationalist. Une conférence de presse a été organisée à Londres. 
 
Un groupe de travail cartographique a vu le jour dans le cadre de la préparation de ce 
nouvel Atlas. Ce groupe de travail regroupe des cartographes, des militants et des 
chercheurs. Il participe également activement à la mise à jour de la carte des camps 
et à la mise en place de l’outil numérique de la carte dynamique des camps. 
 
4. La carte des camps (cinquième édition) (novembre  2012) 
Pour sensibiliser l’opinion contre la création des camps aux frontières de l’Europe, 
Migreurop a choisi de donner à voir la réalité des camps. La « carte des camps en 
Europe et à ses frontières », diffusée pour la première fois lors du Forum social 
européen de Paris en novembre 2003, a été depuis reproduite dans une cinquantaine 
de publications au moins, en cinq langues (anglais, allemand, espagnol, français, 
italien, une traduction en Japonais est en cours). Devenue la « carte de visite » du 
réseau, elle est régulièrement actualisée grâce aux informations fournies par ses 
correspondants. Ses versions successives, avec la multiplication des points 
représentant les camps, traduisent donc aussi bien la généralisation du phénomène 
de l’enfermement des migrants que l’intensification des liens que le réseau a 
progressivement tissés avec de nouveaux partenaires. 
La cinquième édition de la carte des camps a été présentée à l'occasion d'une 
conférence de presse le 30 novembre 2012. 
 
5. La carte dynamique des camps-« ClosetheCamps »  (décembre 2013)  
Dans un souci de faire connaître la réalité de l’enfermement des étrangers en Europe 
et au-delà au plus grand nombre de personnes, Migreurop met en place un outil 
numérique de cartographie des camps. Cette cartographie dynamique se veut à la 
fois un outil à destination des familles et des proches des détenus, mais également 
des étudiants, des chercheurs, des militants ou bien encore des professionnels 
travaillant sur la question de l’enfermement des étrangers. Cette carte dynamique a 
été présentée le 6 décembre 2013 : www.closethecamps.org 
L’objectif est maintenant d’aller plus loin en développant le nombre d’indicateurs 
disponibles : de l’adresse du centre de détention à sa capacité en passant par les 
heures de visites pour les proches et les familles, en réalisant des cartes animées et 
promouvant l’aspect participatif du projet.  

 
6. Les notes de Migreurop (2012-2013)  
Lors de la dernière Assemblée générale de Migreurop, les membres du réseau ont 
souhaité développer des documents synthétiques sur ses sujets de prédilections. 
La première note est sortie en décembre 2012 en quatre langues: « Accords de 
réadmission : la « coopération » au service de l’expulsion des migrants ». 
La deuxième est parue en avril 2013 en quatre langues : « Enfermements des 
migrants, le « mode de gestion » privilégié des migrations ». 
D’autres notes suivront sur Frontex, les retours volontaires, l’externalisation, etc. 
7. Chronologie critique des politiques migratoires de l’Union Européenne (2012 et 

2013) 
Cette chronologie vise à rendre intelligibles les politiques européennes en matière de 
migration et d’asile en s’appuyant sur une périodisation où sont mis en vis-à-vis le 
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cadre juridique (colonnes A1 à A3), les discours (B1) et les réalités (B2). Elle est mise 
à jour deux fois par an. 
L’intention est d’illustrer la manière dont la politique de fermeture des frontières de 
l’Union européenne entraîne - outre son cortège de drames, de violations des droits 
de la personne et d’absurdités parfois ingérables par ceux-là mêmes qui la mettent 
en œuvre, dans une surenchère dont les effets semblent parfois échapper aux 
protagonistes - des marchandages entre Etats où migrants, réfugiés et personnes 
déplacées forment une monnaie d’échange. La chronologie suggère que, si cette 
tendance continue à prévaloir, on s’achemine vers un système d’assignation à 
résidence des populations des pays « tiers », c’est-à-dire vers une nouvelle version 
de l’apartheid à l’échelle planétaire, où des camps seraient chargés de maintenir à 
distance des populations rejetées de part et d’autre. 
Ce projet est aujourd’hui réalisé principalement par Alain Morice, membre individuel 
de Migreurop, avec l’aide de quelques membres pour la traduction. 
La chronologie est disponible en quatre langues, la dernière mise à jour date du 
08/07/2013. 
 
8. Articles et communiqués de presse 
 
● Articles  
 
« Le contrôle des frontières, un mirage aux enjeux humains et financiers », Claire 
Rodier,  Revue Vivre Ensemble, N° 144 / septembre 2013 

http://www.asile.ch/vivre-ensemble/2013/09/24/ve-144-septembre-2013/ 
 
« Pour une autre vision de la frontière », Claire Rodier, Frédéric Tiberghien (débat), 
revue Projet, n° 355, août 2013  
http://www.revue-projet.com/articles/2013-08-pour-une-autre-vision-de-la-frontiere/ 
 
« Changeantes, voire devenues invisibles, à quoi servent aujourd’hui les frontières 
? », Michel Agier, Claire Rodier (débat), revue Causes communes, juillet 2013  
http://www.lacimade.org/causes_communes/79-juillet-2013 
 
« Une utopie nécessaire : la fermeture des camps d’étrangers », Olivier Clochard in 
La classe ouvrière c’est pas du cinéma, pp. 70-75,février 2013. 
 
« Les différents visages du confinement des migrants en France » Olivier Clochard in 
Véronique Poinsot et Weber Serge (ed) Etats des savoirs sur les migrations, Paris, 
La Découverte, décembre 2013. 
 
● Communiqués de presse Migreurop et communiqués con joints  

 
2012 
20 février 2012,  CP conjoint, Chypre : « Persécution de Doros Polycarpou, défenseur 
des droits de l’homme, violation des droits des migrants : la capacité de Chypre à 
assurer la présidence de l’UE en question »  
http://www.migreurop.org/article2068.html 
 
9 mars 2012, « Paroles d’expulsé.e.s » : Un recueil pour faire connaître la réalité de 
ce qui est pudiquement appelé « réadmission » 
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http://www.migreurop.org/article2076.html 
 

13 mars 2012, Allemagne- Serbie : « deuxième « charter » organisé par Frontex »,  
http://www.migreurop.org/article2081.html 

26 mars 2012, CP conjoint, OTAN : « Une réponse claire doit être apportée à propos 
des décès survenus en mer » 

http://www.migreurop.org/article2093.html 

2 avril 2012, CP conjoint, Joint letter to the Dutch Minister of Immigration to stop the 

deportation of Mr. Kurke Kebato 
http://www.migreurop.org/article2101.html 

11 avril 2012, CP conjoint, « 63 migrants morts en Méditerranée : l’armée française 
mise en cause pour non-assistance à personne en danger » 

http://www.migreurop.org/article2102.html 
 
17 avril 2012, Open Access Now, « Le droit à l’information de la société civile et de la 
presse dans les camps d’étrangers bafoué » 

http://www.migreurop.org/article2106.html 
 
20 avril 2012, CP conjoint,  « Nouvelle expulsion par vol collectif coordonnée par 
Frontex vers la Serbie : violation des droits et impunité des Etats membres » 

http://www.migreurop.org/article2111.html 
 
30 avril 2012, déclaration commune,  « La coalition maintient son soutien au 
défenseur Doros Polycarpou alors que la procédure se poursuit à son encontre » 

http://www.migreurop.org/article2122.html 
 

10 mai 2012, Open Access Now, Campagne de visites 2012 : « Des entraves au droit 

de savoir » 

http://www.migreurop.org/article2123.html 

 
30 mai 2012, « Non à la détention des demandeurs d’asile dans la directive accueil ! 
« http://www.migreurop.org/article2134.html 

5 juin 2012, CP conjoint, Cyprus:  “False accusation confirmed , judge drops all 

charges against Human Rights defender Doros Polykarpou” 
http://www.migreurop.org/article2138.html 

20 juin 2012, CP conjoint, « La traque des migrants se poursuit en Libye - Retour 

d’une mission d’enquête » 
http://www.migreurop.org/article2145.html 

2 juillet 2012, Boats 4 People, « Tout le monde sur le pont !! » 



9 

 

 

http://www.migreurop.org/article2155.html 
 

3 juillet 2012, CP conjoint, « La France refuse une nouvelle fois à deux militants du 

Sud d’être présents à une manifestation internationale » 
http://www.migreurop.org/article2149.html 

3 juillet 2012, Boats 4 People, Communiqué 2 : « Après un jour de navigation » 

http://www.migreurop.org/article2151.html 
 
5 juillet 2012, CP conjoint B4P et WTM, « Une plateforme en ligne pour cartographier 
les violations des droits des migrants aux frontières maritimes de l’UE » 

http://www.migreurop.org/article2161.html 
 

5 juillet 2012, Boats 4 People, « Arrivée du bateau à Palerme - conférence de presse 
le 6 Juillet à 10h-sur la jetée de « La Cala » 

http://www.migreurop.org/article2163.html 
 

8 juillet 2012, Boats 4 People : « L’Oloferne reprend la mer, ouverte pour les uns, 
frontière pour les autres » 

http://www.migreurop.org/article2172.html 
 

11 juillet 2012, Boats 4 People,  Zarzis, le 11 juillet 2012 : Boats 4 People : « Une 
délégation rencontre l’unique survivant du tragique accident ayant couté la vie à 55 
personnes. » 

http://www.migreurop.org/article2178.html 
 
12 juillet 2012, Boats 4 People, « Ensemble en Tunisie pour la liberté de 
circulation ! » 

http://www.migreurop.org/article2180.html 
 
13 juillet 2012, Boats 4 People, « Un lâcher de bateaux en papier à Paris le 17 
juillet » 

http://www.migreurop.org/article2176.html 
 

15 juillet 2012, Boats 4 People,  « Cap sur Lampedusa ! » 

http://www.migreurop.org/article2183.html 
 
16 juillet 2012, Boats 4 People, « L’Oloferne aux portes de l’Europe forteresse » 

http://www.migreurop.org/article2188.html 
 

18 juillet 2012, Boats 4 People, « La première action en mer est sur le point de 

s’achever, le projet continue ». 
http://www.migreurop.org/article2191.html 
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20 juillet 2012, Boats 4 People, « Alors que la 1ère campagne Boats4People est un 
succès, les frontières maritimes de l’EU demeurent toujours aussi meurtrières ». 
http://www.migreurop.org/article2196.html 
 
2 octobre 2012, CP conjoint, « Dix ans après la fermeture du camp de Sangatte, plus 
de répression que jamais à Calais » 

http://www.migreurop.org/article2200.html 
 

24 octobre 2012, CP conjoint, « Pour la libération du coordinateur du CMSM et la fin 
de la répression ciblée contre des membres d’associations de migrants au Maroc » 

http://www.migreurop.org/article2203.html 
 
3 décembre 2012, Cinquième édition de la Carte des Camps 

http://www.migreurop.org/article2215.html 
 

6 décembre 2012, CP conjoint, « Partenariats pour la mobilité UE-Tunisie » 
  http://www.migreurop.org/article2218.html 
 
  

2013 
 
21 mars 2013, Frontexit, « L’Europe est en guerre contre un ennemi qu’elle 
s’invente » 

http://www.migreurop.org/article2234.html 
 
23 mars 2013, « Vol Bamako- Bruxelles avec Securicom(me) un cauchemar ! » 

http://www.migreurop.org/article2239.html 

28 mars 2013, Frontexit, « L’Europe est en guerre contre un ennemi qu’elle 
s’invente » 

http://www.migreurop.org/article2244.html 
 
12 avril 2013, CP conjoint, « Harcèlement policier des migrants à Calais » 

http://www.migreurop.org/article2248.html 
 

18 avril 2013, Open Access Now : Lancement de la campagne de visites 
parlementaires 

http://www.migreurop.org/article2250.html 
 
 
10 mai 2013, Open Access Now, « Refus d’accès au Centre d’internement des 
étrangers (CIE) de Aluche (Madrid) » 

http://www.migreurop.org/article2254.html 
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18 juin 2013, CP conjoint, « 63 migrants morts en Méditerranée : des survivants 
poursuivent leur quête de justice » 

http://www.migreurop.org/article2265.html 
 
9 juillet 2013, Open Access Now, « Campagne de visites parlementaires 2013 : la 
société civile laissée à la porte, les atteintes aux droits continuent » 

http://www.migreurop.org/article2266.html 
 

2 août 2013, « Au Maroc, la chasse aux étrangers tue et pendant ce temps, l’UE 
négocie et se tait » 

http://www.migreurop.org/article2272.html 

7 août 2013, Boats 4 People, « Les États méditerranéens rêvent-ils d’une 
« Papouasie européenne » où enfermer les boat-people ? » 

http://www.migreurop.org/article2278.html 
 
4 octobre 2013, déclaration commune, Lampedusa : l’Europe assassine 
http://www.migreurop.org/article2283.html 
 
8 octobre 2013, Open Access Now, Campagne de visites parlementaires 2013 
http://www.migreurop.org/article2287.html 
 
9 octobre 2013, campagne Frontexit, "Frontex : surveiller ou sauver des  vies ?" 
http://www.migreurop.org/article2291.html 
 
17 octobre, déclaration commune, "Lesbos/Grèce, la nouvelle   
“cage”européenne pour migrants" 
http://www.migreurop.org/article2298.html 

 
24 octobre 2013, déclaration commune, "Aux chefs d'Etats et de  gouvernement pour 

 le conseil européen des 24 et 25 octobre 2013" 
http://www.migreurop.org/article2302.html 
 
24 octobre 2013, « L’Espagne devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme 
pour l’expulsion collective de 73 migrants de l’Île de Terre » 

http://www.migreurop.org/article2305.html 
 
18 Novembre 2013, communiqué conjoint, Grèce-Turquie : « la route est dangereuse, 
des gens meurent » Gravité de la situation - limites des politiques migratoires en 
Europe » 
http://www.migreurop.org/article2312.html 
 
3 décembre 2013, communiqué conjoint, Partenariat pour la mobilité UE-Tunisie : la 
politique d’externalisation des frontières « masquée » 
http://www.migreurop.org/article2318.html 
 
5 décembre 2013, communiqué conjoint, 63 migrants abandonnés à la mort en 
Méditerranée : des survivants portent plainte contre l’armée belge 
http://www.migreurop.org/article2323.html 
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13 décembre 2013 Migreurop lance le site participatif closethecamps.org, une 
cartographie pour dénoncer l’enfermement des étranger-e-s en Europe et au-delà 
http://www.migreurop.org/article2327.html 
 
18 décembre 2013, Pour la liberté de circulation 
http://www.migreurop.org/article2395.html 
 
 
9. Site internet de Migreurop ( www.migreurop.org) 
Le site internet de Migreurop  a été transformé  afin de faciliter l’accès à l’information 
des internautes. Le site se compose aujourd’hui de cinq rubriques principales : 
 . Qui sommes- nous ? 

. Détention des migrants 

. Politiques migratoires 

. Initiatives et rencontres 

. Nos publications 
Les outils photographique et cartographique ont pris une place importante afin de 
partager au maximum les différentes ressources du réseau. 
Un système de mots clés va être mis en place afin de faciliter la navigation sur le site. 
 
Les campagnes inter associatives à l’initiative du réseau ont pour leur part des sites 
internet dédiés. 
Open Access Now: http://www.openaccessnow.eu/fr/ 
Frontexit : http://www.frontexit.org/fr/ 
La cartographie dynamique a également un site dédié : www.closethecamps.org 

 
10. Facebook et twitter  
Migreurop s’est doté d’une page Facebook en juin 2010 puis d’un compte Twitter en 
juillet 2011. Les informations diffusées sur ces réseaux sociaux concernent les 
activités réalisées par le réseau ou les membres du réseau si ces dernières sont en 
lien avec les thèmes de Migreurop. 
La page Facebook accueille 2 600 « fans » (fin décembre 2013), soit une 
augmentation de 271% en deux ans. Le compte Twitter est suivi par 2000 abonnés 
(au 18/11/2013), soit une augmentation de 518% en deux ans. 
 
Les personnes qui suivent Migreurop sur ces deux réseaux sociaux sont en majorité 
européenes francophones, anglophones et italophones. Ces deux réseaux sociaux 
permettent à des personnes qui ne sont pas inscrites sur nos listes, d’accéder aux 
informations que nous diffusons et donc d’élargir notre public. 
 
Les campagnes inter-associatives à l’initiative du réseau ont pour leur part des sites 
internet dédiés. 
Open Access Now a une page Facebook  
Frontexit a une page Facebook et tweet avec #frontexit. 
 
 
11. Les listes de Migreurop  
Le réseau Migreurop regroupe 14 listes de diffusion et de travail. L’ensemble de ces 
listes sont principalement gérées par l’équipe de coordination. 
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Les listes de diffusion d’information  
 
Liste migreurop « générale » (migreurop@rezo.net) 
Cette liste multilingue se consacre à l’échange d’informations sur les sujets de 
prédilections du réseau : l’enfermement des étrangers, l’externalisation des contrôles 
aux frontières.  
Plus de 1 000 personnes sont abonnées à cette liste, membres et non membres du 
réseau. 
 
Liste migreurop-membres (migreurop-membres@rezo.net) 
Cette liste comprend les membres associatifs et individuels du réseau. 
Tout membre peut envoyer des informations qui peuvent intéresser les autres 
membres de Migreurop. Elle permet également de diffuser la mise en œuvre des 
activités réalisées par le réseau. 
157 personnes sont inscrites sur cette liste. 
 
Liste enfermement (migreurop-enfermement@rezo.net) 
Cette liste dédiée au départ à un groupe de travail sur l’enfermement en France a 
vocation à évoluer en liste de diffusion d’information internationale sur la campagne 
Open Access et l’enfermement en Europe et au-delà 
 
Liste migreurop-est (migreurop-est@rezo.net) 
Cette liste comprend 44 abonnés, membres et non membres qui échangent des 
informations sur les thématiques de Migreurop, spécifiquement sur les pays de la 
frontière orientale de l’Europe. 
 
Liste migreurop-frontex (migreurop-frontex@rezo.net) 
Les abonnés échangent des informations sur l’agence européenne Frontex. Elle 
permet également de diffuser les activités de la campagne Frontexit. 
188 personnes, membres et non membres, sont inscrites sur cette liste. 
 
Liste migreurop-réad (migreurop-read@rezo.net) 
Les abonnés de cette liste partage des informations sur les accords de réadmission. 
151 personnes, membres et non membres, sont inscrites sur cette liste. 
 
Les listes de travail  
 
A ces listes de diffusion s'ajoutent huit listes « de travail », à composition variable, 
destinées à l'échange des membres des groupes thématiques ou des instances du 
réseau. 

 
 

C. Les mobilisations  
 

1. Les campagnes à l’initiative du réseau 
 

Open Access Now 
La campagne « Open Access Now » est menée depuis octobre 2011 en partenariat avec 
Alternatives Européennes. Cette campagne s'inscrit dans le prolongement de la mobilisation 
« Pour un droit de regard » lancée en 2008 par le réseau. « Open Access Now » revendique 
un droit d’accès inconditionnel aux lieux d’enfermement des étrangers et aux informations et 
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données chiffrées concernant leur fonctionnement tant pour la société civile que pour les 
journalistes. 

La campagne est co-coordonnée par l’Anafé et sa mise en place est soutenue par  le 
« groupe enfermement ». En décembre 2012 un comité de pilotage international s’est 
constitué. En font partie : Migreurop, Alternatives Européennes, Arci (Italie), Sos Racismo 
(Espagne) au nom des membres espagnols du réseau, Cimade et Anafé (France), Ciré et 
LDH (Belgique) et Frontiers Ruwad (Liban). 

Plusieurs outils d’information et sensibilisation ont été réalisés en 2012 et 2013: logo, site 
web multilingues, affiches, vidéo, cartes postales, stickers. Dans le cadre de la campagne, 
ont été publiées la cinquième édition de la « Carte des Camps » (novembre 2012, en cinq 
langues) et la note « Enfermement des migrants. Le ‘mode de gestion’ privilégié des 
migrations » (juin 2013, en quatre langues). Un film documentaire a également été réalisé 
par la réalisatrice Neus Viala et le collectif toulousain « Le Cercle des Voisins ». Le film, 
intitulé « Contre les Murs », est consacré à la mobilisation de 2012 autour du centre de 
Cornebarrieu (Toulouse, France). 

Quant aux institutions européennes sollicitées : 

− Mai 2012 : lettre aux parlementaires européens pour les alerter contre la banalisation du 
recours à la détention comme mode de gestion des personnes en demande de protection 
internationale dans le cadre de la refonte de la directive « accueil ». 

− Février 2013 : question parlementaire à la Commission européenne (CE) suite aux 
nombreux refus, souvent non motivés, essuyés par les organisations de la société civile 
(voir dessous, campagne de visites), aux limitations imposées lorsqu’il a été possible 
d’accéder aux centres et à la difficulté à obtenir des données chiffrées. La CE a affirmé 
dans sa réponse que « Le refus répété, sans justification objective, d'autoriser les visites 
de centres de rétention porterait donc atteinte au droit des ONG consacré par l'article 16, 
paragraphe 4 [de la directive « retour], et pourrait être considéré comme une violation ». 

− Mars 2013 : lettre au Comité pour la prévention de la torture (CPT), suite à l’annonce des 
pays ciblés en 2013, afin de signaler au comité les principales préoccupations du réseau 
concernant la détention des étrangers dans ces pays.  

− Septembre 2013 : rencontre avec la CE afin de faire part aux personnes en charge de 
l’évaluation de la directive « retour » des dysfonctionnements constatés au regard des 
principes que cette directive prétend promouvoir. 

 
Deux campagnes de visites ont été organisées en mars-avril 2012 et avril-juillet 2013. Au 
total 37 lieux d’enfermement ont pu être visités en Bulgarie, Belgique, Chypre, Croatie, 
Espagne, France, Italie, Liban et Serbie. Y ont participé ONG et observatoires citoyens, 
journalistes et parlementaires européens et nationaux. Ces visites ont permis de tester les 
possibilités d’accès de la société civile et des journalistes, de collecter et diffuser des 
informations concernant les conditions de détention via notamment des communiqués de 
presse et des rapports, ainsi que de renforcer le lien avec les élus. La campagne de visites 
2013 a d’ailleurs été lancée dans le cadre d’une table-ronde qui a eu lieu le 24 avril au 
Parlement européen.  

L’accès des journalistes a été empêché systématiquement à l’exception des centres d’Arad 
en Roumanie (2012) et de Lyon en France (2013).  

Un recours hiérarchique a été déposé par Reporters Sans Frontières (RSF) contre le refus 
d’accès (par mail et sans motivation) au centre du Mesnil-Amelot (France) en octobre 2012. 
Suite au refus implicite de ce dernier, un recours contentieux a été déposé en février 2013 et 
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est toujours pendant. Une plainte collective a également été déposée en Espagne par les 
parlementaires, ONG et journalistes impliqués dans la visite du centre d’Aluche (Madrid) afin 
de dénoncer le refus d’accès opposé aux journalistes et les limitations imposées à l’accès 
des ONG 

Dans le cadre de la campagne, une rencontre internationale sur l’enfermement intitulée 
« L’enfermement des étranger-e-s en Europe et au-delà : quels horizons ? », a été organisée 
à Paris, en partenariat avec l'Observatoire de l’enfermement des estrangers (OEE, France),  
le 6 décembre 2013. La rencontre – à laquelle ont participé 165 personnes d’une quinzaine 
de pays d’Europe, d’Afrique et du Moyen-Orient – a été l’occasion de présenter la « Carte 
dynamique des camps » (voir dessus, La carte dynamique des camps), de faire un bilan 
critique de la mobilisation du réseau sur le sujet et de créer/renforcer les liens avec d’autres 
initiatives sur les mobilisations en cours. 
 
Au cours de ces deux années des partenariats ont été mis en place/renforcé dans le cadre 
de la campagne : en France avec l’Observatoire de l’enfermement des estrangers, RSF et le 
collectif toulousain « Le Cercle des Voisins », en Italie avec la mobilisation nationale 
« LasciateCIEntrare » et, au niveau européen, avec les partenaires du projet « The 
europeanization of asylum and alien laws in Cyprus, Italy and Spain » (Borderline Europe, 
KISA, Mugak, Andalucia Acoge et Borderline Sicilia). 
 

 

Frontexit 
Suite à l’Assemblée générale du 19 novembre 2011, les membres de Migreurop ont souhaité 
mettre en place une campagne inter-associative pour sensibiliser l'opinion sur les activités de 
l’agence européenne Frontex. La campagne demande l'annulation du règlement de Frontex 
et, en attendant, la transparence sur ses activités, la responsabilité de l'agence dans le cadre 
des opérations et enfin le respect des droits fondamentaux des migrants. La campagne 
s'intéresse aux interceptions maritimes, aux accords de travail conclus entre l'agence et les 
États non européens et aux retours conjoints. 
 
L’année 2012 a été consacrée à la mise en place de cette campagne : rencontre des 
membres avec d’autres associations et réseaux, constitution d’un comité de pilotage de 
campagne, définition des objectifs, des activités, préparation des outils de communication de 
la campagne (site internet, bâche, flyers, affiches, teaser, module de formation, etc.). Le 
travail de revendications et de collecte d’informations a également débuté. Ainsi des 
courriers ont été envoyés au médiateur européen et à l’agence Frontex. Des rencontres avec 
des parlementaires européens et le Conseil de l’Europe ont été organisées. Un groupe 
contentieux a été mis en place afin d’essayer d’amorcer une réflexion sur la 
responsabilisation de l’agence dans le cadre de ses activités. 
 
Le début de l'année 2013 a été rythmé par les trois lancements de la campagne à Bruxelles 
et Nouakchott le 20 mars et le 28 au Forum Social Mondial de Tunis (cf point 3 .organisation 
de rencontre internationale, en dessous). La collecte d’informations s’est déroulée tout au 
long de l’année grâce aux membres de la campagne sur le terrain, l’envoi de courrier à 
l’agence notamment, l’envoi de volontaires en Europe et au-delà ainsi que l’organisation 
d’une mission de 15 jours co-organisée par le REMDH, la FIDH et Migreurop en Grèce et en 
Turquie en octobre 2013. Les associations de la campagne ont également travaillé à 
l’analyse de la proposition de la Commission européenne sur la mise en place de ligne 
directrice en matière d’interception maritime. La campagne a également préparé un 
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document de contextualisation pour une délégation de parlementaires européens du comité 
LIBE en visite en Espagne dans le cadre de l’opération Frontex Indalo. Plusieurs rencontres 
ont été organisées avec les associations du forum consultatif de Frontex, la personne en 
charge des droits de l’homme de l’agence, le Conseil de l’Europe, des parlementaires, le 
rapporteur spécial de l’ONU, etc. Une vingtaine de formations ont été organisées en 
Belgique, en France et en Italie par les membres de la campagne. Les associations de la 
campagne ont également été régulièrement sollicitées afin de participer à des conférences, 
des débats, des émissions de radio, etc. 
 
La campagne s’organise autour d’un comité de pilotage composé de 18 organisations 
membres du réseau pour 13 d’entre elles ((ABCDS Oujda,  
AMDH (Mauritanie), AMDH (Maroc), AME, ARACEM, ARCI, Ciré, CNCD 11.11.11., Fasti, 
GADEM, GISTI, La Cimade, LDH Belgique) et de 5 associations partenaires : la FIDH, le 
GRAMI AC, Justice Sans Frontières Migrants, Progress Lawyer Network et le REMDH. 
  
Les outils de communication mis en place grâce au Ciré, au CNCD 11.11.11., la Cimade et  
la Fasti : 
Site internet : www.frontexit.org 
Une page Facebook : Frontexit 
Twitter : #frontexit, #frontex 
Teaser de campagne : http://www.frontexit.org/fr/ 
Film de l’action de rue : http://www.frontexit.org/fr/ressources/videos 
Kit de sensibilisation (Brochure vrai/faux, manuel de formation, affiche et flyer) : 
http://www.frontexit.org/fr/ressources/kit-de-sensibilisation 

 

 
2. Les groupes de travail de Migreurop 

 
Groupe accord de réadmission  
Ce groupe de travail analyse les accords de réadmission conclus entre l’Union Européenne 
(UE) ou ses Etats membres avec des pays tiers. Le groupe de travail sur les accords de 
réadmission fonctionne autour d’une liste de discussion et dispose d’un espace spécifique 
sur le site de Migreurop, où l’ensemble du travail du groupe est téléchargeable. Ce groupe 
s’est progressivement élargi à des partenaires non membres du réseau Migreurop, identifiés 
lors de diverses rencontres internationales.  Le groupe de travail recense les textes des 
accords de réadmission (communautaires et/ou bilatéraux), ou comportant une clause de 
réadmission afin de les mettre en ligne sur le site. 
Le groupe a également réalisé une publication « Paroles d’expulsé.e.s » en janvier 2012 qui 
reprend des témoignages de migrants sur la réalité des expulsions. Ce groupe de travail a 
aussi rédigé une Note de Migreurop : « Accords de réadmission : la « coopération » au 
service de l’expulsion des migrants » 

 
En 2013, le groupe a débuté une réflexion sur l’aide au retour volontaire, élément non 
négligeable de la politique européenne d’expulsion. Dans ce cadre, le groupe travaille à la 
rédaction d’une Note de Migreurop sur la question. 
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Groupe cartographie  
Autour de la sortie de la deuxième édition de l’Atlas, Migreurop a ressenti le besoin de 
renforcer ses ressources sur l’outil cartographique. Un groupe de travail a été mis en place à 
cette fin. Après s’être concentré sur les cartes de l’Atlas et la refonte de la carte des camps, 
le groupe de travail s’est attelé au projet de cartographie dynamique des camps.  
Le champ d’action du groupe de travail est large puisqu’il va de la définition des indicateurs 
des différents projets de cartes sur lesquels il travaille, en passant par la récolte 
d’informations liées à ses indicateurs, jusqu'à la création d’une base de données pouvant 
accueillir ces informations et enfin le développement de l’outil cartographique numérique. 
Ce groupe est aujourd’hui composé d’une dizaine personnes, membres individuels ou non 
du réseau, chercheurs, militants et cartographes. 

 
 

3. Organisation et participation à des rencontres i nternationales 
 

Organisation des rencontres internationales 
 

 En 2012, les forces se sont concentrées sur l’organisation des actions de juillet de 
 Boats 4 People entre l’Italie et la Tunisie. Migreurop a co-organisé avec les 
 participants à ce projet l’affrètement du bateau, la réception du bateau dans les ports, 
 le soutien logistique de l’arrivée du bateau dans les ports et une partie des actions en 
 Italie, etc. 

 
 20/03/2013, lancement de la campagne Frontexit  à Bruxelles. Le lancement s’est 
 déroulé en deux temps, une action de rue le matin et une conférence l’après midi. 
 La vidéo de l’action de rue : http://www.frontexit.org/fr/ressources/videos/item/61-
 vimeo-id-62428750 

 

 Le compte rendu de la conférence est disponible en français : 
 http://www.frontexit.org/fr/actus/item/157-compte-rendu-conference-de-lancement-
 frontexit-bruxelles 
 Les vidéos de la conférence : http://www.frontexit.org/fr/ressources/videos 
 Deux autres lancements ont eu lieu, le 20 mars dans le cadre d’une conférence de 
 presse à Nouakchott (Mauritanie) organisé par l’AMDH (Mauritanie) et le 28 mars 
 dans le cadre d’un atelier du forum social mondial de Tunis. 

 
 24/04/2013, table-ronde « Quel accès aux lieux de rétention ? ». Sous le patronage 
 d’Hélène Flautre (MEP, Verts/ALE) et Marie-Christine Vergiat (MEP, GUE/NGL). La 
 table-ronde, suivie d’une conférence de presse, a marqué le lancement de la 
 campagne de visites parlementaires 2013 d’Open Access Now. 
 Le compte-rendu de la table-ronde est disponible en français : 
 http://www.openaccessnow.eu/data/uploads/CR_Quel_acc%C3%A8s%20aux
 %20lieux%20de%20r%C3%A9tention_PE_240413_Fr-F.pdf  
 La vidéo de la conférence de presse : 
 http://www.youtube.com/watch?v=DMXFOCy_NK8 

 
 

 06/12/2013, rencontre internationale Open Access Now. Cette rencontre est  
 consacrée à la présentation de la carte dynamique des camps et à l’étude des 
 perspectives de travail pour les années à venir. 
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Participation à des Forums Internationaux 
 
06-07/10/2012 : participation au Forum Social Maghreb Migration d’Oujda 
(Maroc), intervention en plénière. 
 
10/11/2012 : participation au Forum social européen de Florence (Italie), 
organisation d’un atelier Migreurop par ARCI (Italie) “ Mobilitazione per la giustizia 
sociale nella regione del Mediterraneo: lavoro dignitoso, protezione sociale e diritti 
dei migranti” 
 
27/11/2013 : participation au Forum Social Mondial Migration de Manille 
(Philippines), organisation d’un atelier sur la campagne Frontexit co-organisé par 
le CNCD 11.11.11. et La Cimade (membres de Migreurop) avec des interventions 
d’ARCI (Italie) et de l’AMDH (Mauritanie) 
 
29/11/2012 : participation à un atelier intitulé « Face aux violations des droits des 
migrants : construction d'alternatives » organisé par le réseau Des Ponts Pas Des 
Murs, avec les participations du CNCD 11.11.11, La Cimade, l’Association 
malienne des expulsés (Mali) et ARCI (Italie) pour Migreurop. 
 
28/03/2013 : participation au Forum Social Mondial de Tunis. Co-organisation 
d’un atelier Migreurop-CNCD 11.11.11. pour le lancement de la campagne 
Frontexit. Intervention de plusieurs membres de Migreurop (AMDH (Mauritanie), 
FTDES (Tunisie), AMDH (Maroc), AME (Mali) et de partenaires comme Watch the 
Med ou le projet Loujna Toukaranké. 

 
 
Participation à des séminaires, rencontres, colloqu es 

 
2012 
. Janvier 2012, vernissage exposition photos de Sara Prestianni, "Aux frontières 
de l'Europe", Bruxelles (Belgique). 
 
. 17 janvier 2012, Intervention à l'Ensab (Rennes)  « Une géographie critique des 
politique migratoires européennes : frontières, espaces et réseaux » (France) 
 
. 20 janvier 2012, intervention  après le film « Pour un instant la liberté » lors d'une 
soirée organisée par le Centre théologique de Poitiers (avec le comité diocésain 
de solidarité, la pastorale des migrants, le CCFD, le Secours Catholique-Caritas 
France, l'ACAT, le groupe Urgence de Niort, les Amis de la Vie et l'espace St 
Hilaire en pays niortais et mellois), Niort (France) 
 
. 26 janvier 2012, « Construction de réseaux dans le contrôle frontalier de l'Union 
européenne » présentée dans le cadre du programme exploratoire 
transdisciplinaire de l'Iméra sur « Les mutations territoriales des frontières du 
21ème siècle » intitulé « Réseaux et frontières », Marseille (France) 

 
. 15 février 2012, "Les convergences No Borders", No Borders, Londres 
(Royaume Uni) 
 
. Mars 2012, conférence Transborder, Istanbul (Turquie) 
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. Mars 2012, intervention lors d'une soirée - débat organisé par le Toit du monde, 
Poitiers (France) 

 
. 14 mars 2012, présentation du rapport annuel de Migreurop édition espagnole, " 
Aux bords de l'Europe: externalisation des contrôles aux frontières" (Espagne) 
. 16 mars 2012, Conférence "Être étranger est-il un crime?", Progress Lawyer 
Network, Bruxelles (Belgique) 
 
. 21 mars 2012, Festival les Airs Solidaires, Sciences Politiques Toulouse 
(France) 
 
. 23 mars 2012, « La dilution de la frontière dans le territoire » présentée dans le 
cadre du programme exploratoire transdisciplinaire de l'Iméra sur « Les mutations 
territoriales des frontières du 21ème siècle » intitulé « Matérialisation / 
dématérialisation des frontières », Marseille (France) 
 
. 28 mars 2012, conférence de presse de la sortie du rapport de Mme Tineke 
Strike: "Vies perdues en Méditerranée", Bruxelles (Belgique) 
 
. 29 mars 2012, intervention lors d'une soirée - débat à la Croix Rouge, intitulée « 
Immigration, asile : quelques éléments de repères et législatifs », Niort (France) 
 
. 21, 22, 23 mai 2012, « La rétention administrative à travers le prisme des 
travaux sur les camps et la prison » lors du colloque « Logiques mémorielles et 
temporalités migratoires », à la Maison Archéologie Ethnologie (université de 
Nanterre) (France) 
 
. 10 mai 2012, festival Transeuropa, Paris (France) 
 
. Juin 2012, Toulouse (France), intervention lors d'une soirée - débat organisé par 
la Cimade 

 
. 1er juillet 2012, Journée droit de la mer, Boats 4 People, Cecina (Italie) 
 
. 2 juillet 2012, prise de parole pour le départ du bateau Boats 4 People, Cecina 
(Italie) 
 
. 7 juillet 2012, les universités du CRID, Lyon (France) 
 
. 25 septembre 2012, "'Odyssée" (pièce de théâtre), théâtre de poche, Bruxelles 
(Belgique) 
 
. 28 septembre 2012, « Etrangers aux frontières : une zone en attente d’avocats » 
à l’auditorium de la Maison du Barreau de Paris  organisé par l’Anafé [disponible 
sur Internet] 
 
. 6 octobre 2012, rencontre annuelle des associations JRS européennes, Paris 
(France) 
 
- 11-12 octobre 2012, «  L’espace euro-méditerranéen : une circulation bien 
problématique » présenté lors de la conférence internationale « Quelle politique 
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migratoire de la Tunisie ? Enjeux et défis » organisée par le centre de Tunis pour 
la Migration et l’Asile (CeTuMA), Tunis (Tunisie) 
 
. 12 octobre 2012, soirée du Cercle des voisins, Toulouse (France) 
 
. 15-16 octobre 2012, atelier rencontre des bénéficiaires du fond European 
Programme for Integration and Migration (EPIM), Bruxelles (Belgique) 
 

- 18 octobre 2012, « Une cartographie des politiques européennes d’asile et 
d’immigration » à l’école des beaux-arts, Bourges (France). 
 
. 18 novembre 2012 : débat sur « Les traversées, la législation européenne à 
contre-courant des droits humains », Festival Migrant'scène, Paris (France) 
 
. 22 et 23 novembre 2012, participation aux ateliers de l'International Detention 
Coalition (IDC), Athènes (Grèce) 
 
. 23 novembre 2012, Festival Migrant'scène, Bordeaux (France) 
 
. 24 novembre, soirée d'échanges entre associations au Centre International des 
Cultures Populaires (CICP), Paris (France) 
 

- 28 novembre 2012, « Une géographie critique des politiques migratoires 
européenne Frontières, espaces et réseaux », centre Pierre Mendès-France, 
Poitiers (France) [voir sur Internet]. 

 
. 5-7 décembre 2012, séminaire : Marché du travail  et migrations internationales, 
CIRÉ, Bruxelles (Belgique) 
 

- 7 décembre 2012, « Des frontières insalubres . . . aux frontières high-tech. », 
Iméra, séminaire sur « Les mutations territoriales des frontières du 21ème siècle » 
intitulé « Matérialisation / dématérialisation des frontières », Marseille (France) 
 

2013 
 
- 23 janvier 2013, « Les politiques migratoires européennes », Université 
populaire, Brioux-sur-boutonne (France). 
 
- 1er et 2 février 2013, Colloque « Asile et immigration en Europe : responsabilités 
et engagements » organisée par la Fédération de l’entraide protestante, séance 
introductive intitulée « La responsabilité des Etats européens face à l’accueil des 
étrangers », Paris (Palais de la femme) 
. 6 février 2013, Festival « Bobines Sociales » Paris 20eme, rencontre autour de 
Ceuta douce prison, Cinéma « Le nouveau Latina » (France) 
 
. 14 février 2013, Café Géo, « Les processus réticulaires des politiques 
migratoires européennes », Strasbourg (France) 
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. 20 février 2013, Master 2 professionnel Migrations Internationales Conception de 
projets en coopération pour le Développement, Poitiers (France) 
 
. 13-14 mars 2013, Festival migrations de l'Université Libre de Belgique, 
Bruxelles. 
 
. 14 mars 2013,  Master Professionnel Migrations et relations Inter ethniques de 
l'université Paris Diderot (France) 
 
. Avril 2013, conférence débat à la Mairie de Bobigny (France) 
 
. 9 avril 2013, Les mardis de l'OH, université populaire de l'eau et du 
développement durable, Conseil Général du Val de Marne, Villeneuve Saint 
George (France) 
 
. 18 avril 2013, "L’Odyssée" (pièce de théâtre), théâtre de l'étoile du nord, Paris 
(France) 
 
. 21 avril 2013, "The Man on the road", débat, centre culturel REX, Belgrade 
(Serbie) 
 
. 24 avril 2013, débat autour du livre « Xénophobie business », Sciences politique, 
Paris (France) 
 
. 7 mai 2013, atelier migration au Subversive Forum, AEC, Zagreb (Croatie) 
 
. 17 mai 2013, table ronde du Réseau Euro Méditerranéen des Droits de l'Homme 
(REMDH), Londres (Royaume Uni) 
 
. 25 mai 2013, Conférence-débat sur "Les Frontières assassines de l'Europe", 
ASTI, Elbeuf (France) 
 
. 29 mai 2013, événement parallèle du rapporteur spécial droits des migrants de 
l'ONU pour la sortie du rapport " “The management of the external borders of the 
European Union and its impact on the human rights of migrants”, Genève (Suisse) 
 
. 1er juin 2013, réunion pastorale du réseau thématique migration du Comité 
Catholique contre la Faim et pour le Développement, Paris (France) 
 
. 14 juin 2013, Association d’Accueil aux médecins et Personnel de Santé 
Réfugiés en France (APSR), Paris (France) 
 
. 14 juin 2013, No border Fest, Servizio Civile Internazionale, Rome (Italie) 
 
. 17-18 juin 2013, atelier plaidoyer au niveau européen, EPIM, Lisbonne 
(Portugal) 
 
. 18 juin 2013, déjeuner débat "Frontières maritimes de l’UE, où en sommes 
nous?", Euractiv, Paris (France) 
 
. 20 juin 2013, "Beyond irregularity: finding effective policy solutions to irregular 
migration through transnational cooperation-PICUM Beyond irregularity: finding 
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effective policy solutions to irregular migration through transnational cooperation", 
PICUM, Bruxelles (Belgique) 
 
. 24 juin 2013, projection débat autour du film « Contre les murs », Observatoire 
du CRA de Palaiseau, Palaiseau (France) 
 
. 2 juillet 2013, soirée débat, RESF Martigues (France) 
 
. 6 juillet 2013, "Migration, droit des migrants et relations Tunisie/UE", FTDES, 
FTCR, REMDH, Friedrich Ebert Stiftung, Bizerte (Tunisie) 
http://www.youtube.com/watch?v=XznN2oTvNAY 
 
. 13-20 juillet 2013, camp militant Amnesty International, Lesvos (Grèce) 
 
. 18 juillet 2013, “I percorsi dell’integrazione” – intervention sur les politiques 
européennes d’immigration, Carovana dello ius migrandi, Bari (Italie) 
 
. 24 août 2013, atelier migration, Université d'été d'Europe Ecologie Les Verts, 
Marseille (France) 
 
. 11-12 septembre 2013, atelier d'étude sur les alternatives à la détention, 
Alternatives européennes, San Sebastian (Espagne) 

. 26 septembre 2013, Public Seminar - Within the framework of the 
implementation of the EU-funded project: “The Europeanization of National 
Asylum and Alien Laws in Cyprus, Italy and Spain: Detention and Detention 
Centres for Foreigners vs. the Return Directive” - , Nicosie (Chypre) 

. 30 septembre – 2 octobre 2013, Colloque « Anti-atlas des frontières », Aix-en-
Provence (France) 

. 17 octobre 2013, “The Routinisation of Administrative Detention of Migrants and 
Free Movement of Citizens: Time to Explore Alternatives”, Alternatives 
Européennes/LasciateCIEntrare, Bruxelles (Belgique) 

. 8 novembre 2013, « S/paesati. Inutili, disumani, costosi. I centri di detenzione 
dei migranti in Italia ed in Europa. Analisi di un fallimento e prospettive di 
cambiamento, Asgi/LasciateCIEntrare, Trieste (Italie) 
 
. 9 novembre 2013, “30 ans après, nous marchons toujours !”, ATMF, Paris 
(France) 
 
. 16 novembre 2013, "xénophobie business - A quoi servent les contrôles 
migratoires?", les amis du Monde Diplo, Versailles (France) Ecoutez la 
conférence de Claire Rodier  
 
. 21 novembre 2013, semaine de la solidarité internationale, Un toit un droit, 
Rennes (France) 
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. 23 novembre 2013, soirée "ouvrons les frontières", collectif Open the gates, 
Nantes (France) 
 
. 29 novembre au 1er décembre 2013, the Close Campsfield Campaign 20th 
anniversary, Oxford (Royaume Uni) 
 
. 10 décembre 2013, projection débat "L'escale", Paris (France) 
 
. 12 décembre 2013, "soluciones a la immigracion en el sur de Europa", table 
ronde organisée par le conseil général des avocats espagnols et la fondation des 
avocats, Madrid (Espagne) 
 
. 16 décembre 2013, "Maghnia, franchir la frontière infranchissable", REMDH, 
Paris (France) 
 
 
 

4. Participation de Migreurop à des mobilisations i nternationales 
 

Boats 4 People 
Boats 4 People (B4P) est une coalition internationale d'associations du sud et du nord de la 
Méditerranée, dont fait partie Migreurop. Elle fait écho aux nombreux décès et disparitions 
survenues en mer Méditerranée dans le courant de l'année 2011 et suite aux printemps 
arabes. B4P défend le droit des migrants en mer et dénonce les naufrages et le silence des 
autorités nationales face à ces drames. En 2012, B4P a organisé trois semaines d'actions 
entre l'Italie et la Tunisie. Un bateau, l'Oloferne, a été affrété, l'équipage composé de 
militants du sud et du nord, de journalistes, d'artistes et d'avocats est parti, après une 
conférence de presse, de Rosignano en Toscane. Il a fait escale à Palerme en Sicile où une 
seconde conférence de presse a été organisée. Puis le bateau s'est dirigé vers l’île italienne 
de Pantelleria où une mission de recueil d'information a pu être réalisée. L'Oloferne a ensuite 
mis le cap sur Monastir (Tunisie) où se déroulaient les journées préparatoires du Forum 
Social Mondial. Après une journée de conférences organisées par Boats 4 People, le bateau 
a été accueilli dans le port de pêche de Ksibet El Madouni par les pêcheurs et les militants. 
Enfin, l'équipage repris la mer pour se diriger vers l'île italienne de Lampedusa à l'ouverture 
du festival du film sur l'immigration de l'île, le InFestival. Des débats et une conférence de 
presse ont été organisés. A chaque étape, des actions symboliques en mémoire des morts 
et disparus en mer ont pu être mise en place. Suite à cette action, la coalition a travaillé à 
l'écriture d'un rapport d'activité et à la réalisation d'un film sur les trois semaines d'actions. 
Ces deux outils devraient être accessibles à la fin de l'année 2013. 
Dans le cadre du projet B4P, une plainte a été déposée par la FIDH,  le GISTI, la LDH 
France et Migreurop, en avril 2012 en France pour non assistance à personne en danger 
dans l’affaire du "bateau abandonné à la mort" . En avril 2011, un bateau, avec à son bord 
72 personnes, fait naufrage au large des côtes libyennes après près de 15 jours de dérive. 
63 d'entre elles perdront la vie alors même que plusieurs bateaux de l'OTAN stationnaient 
dans la zone. Cette première plainte a été archivée par le procureur de la République. Une 
seconde plainte avec constitution de partie civile a été déposée auprès du tribunal de grand 
instance de Paris et l'Audiencia Nacional de Madrid, le 18 juin 2013. En parallèle, une plainte 
est en cours de rédaction en Belgique. En Italie, une première version de recours auprès de 
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la CEDH a été rédigé par un avocat , membre de l’Arci et de l’Asgi. Au Royaume Uni et au 
Canada des requêtes d'information aux autorités ont été introduites. 
 
Watch the Med 
Watch The Med est une plate-forme de cartographie en ligne visant à  documenter les morts 
en mer et les violations des droits des migrants aux frontières maritimes de l'UE. Le projet a 
été initié en Méditerranée centrale dans le cadre de la campagne de Boats4People 2012. En 
effet, deux chercheurs à l’initiative du projet Watch the Med ont soutenu le travail de la 
plainte en rédigeant un rapport détaillé sur le naufrage, la dérive du bateau, etc. Depuis 
2013, le projet comporte un vaste réseau d'organisations, des militants et des chercheurs. 
Grâce à la coopération transnationale avec des organisations de défense des droits des 
migrants, des militants, des chercheurs, des migrants, des marins actifs  en mer 
Méditerranée et l'utilisation des nouvelles technologies de cartographie, un nouveau site 
WatchTheMed a été mis en ligne en septembre 2013. Une carte, disponible en ligne,  permet 
de spatialiser les incidents à travers les coordonnées géographiques et de les situer dans le 
système juridique et politique complexe de la mer Méditerranée. 
Watch the Med suit des cas de naufrage, collecte de l'information dans le but de documenter 
la réalité des morts aux frontières maritimes. 
Migreurop, via Boats 4 People, a soutenu le projet en rédigeant des lettres adressées aux 
autorités italiennes et maltaises afin de localiser les systèmes de surveillance des Etats. 
Migreurop, via la campagne Frontexit, suit des cas de naufrages ou d’interception où 
l'agence est intervenue. 

 
 

Coalition internationale pour la défense de Doros P olykarpou, directeur de 
l'association chypriote KISA  
Le 5 Novembre 2010 les participants à la marche raciste du Mouvement de la résistance 
grecque à Larnaca ont délibérément et violemment attaqué, en présence des forces de 
police, le 13ème Festival Arc-en-ciel - le plus grand festival multiculturel et antiraciste à 
Chypre - organisé chaque année par KISA. Les slogans de la marche raciste étaient dirigés 
contre les Turcs, les Juifs et les Musulmans, contre les personnes sous protection 
internationale, contre les migrants en situation irrégulière, ainsi que contre les militants de 
KISA sous le slogan « la hache et le feu contre les chiens de KISA ». Six mois après les 
événements tragiques, au cours desquels plusieurs participants au festival ont été blessés, 
les autorités ont cherché à criminaliser le Directeur exécutif de KISA, qui était l’une des 
principales victimes de l’attaque contre le festival, intentant à son encontre des poursuites 
pénales pour « émeutes et participation à un rassemblement illégal », passibles de 3 ans de 
prison.  
Le Réseau Euro-Méditerranéen pour les Droits de l’Homme (REMDH), la Plateforme pour la 
Coopération Internationale sur les Sans-papiers (PICUM), Le Réseau Européen Contre le 
Racisme (ENAR), Frontline defenders, Fahamu Refugee Légal Aid Network, l'Observatoire 
pour la protection des Défenseurs des droits de l'Homme (FIDH-OMCT), l'AEDH et 
Migreurop ont mis en place une coalition de soutien. La coalition a organisé trois 
observations judiciaires en deux ans (fin 2011 et 2012) à Chypre. Des rendez-vous avec les 
autorités ont été plusieurs fois demandés. La délégation n’a jamais pu rencontrer en 
personne le Procureur et le premier secrétaire du ministère de la justice mais leurs 
représentants. Elle par ailleurs pu échanger avec ombudsman, le comité des droits de 
l'homme du parlement chypriote. 
La plainte a été jugée irrecevable le 5 juin 2012, toutefois Doros Polykarpou n'a pas été 
innocenté mais la police discréditée par rapport leur demande jugée infondée. 
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5. Migreurop dans les médias 

 
 
2012 
 
. Paroles d’expulsé.e.es, RESF-Fréquences Paris Plurielles (France), février 2012 

http://www.educationsansfrontieres.org/article41121.html 
 
. Le traitement réservé aux « passagers clandestins », RESF-Fréquences Paris 
Plurielles (France),  mars 2012 : 
http://www.educationsansfrontieres.org/article41718.html 
 
. Boat 4 People, le « Groupe Plainte » et « Open Access », RESF-Fréquences 
Paris Plurielles (France),  avril 2012 

http://www.educationsansfrontieres.org/article42383.html 
 
. L’agence Frontex, RESF-Fréquences Paris Plurielles,  mai 2012 

http://www.educationsansfrontieres.org/article42797.html 
 
. Choucha, la Tunisie et « Boat 4 People », RESF-Fréquences Paris Plurielles 
(France),  juin 2012 
http://www.educationsansfrontieres.org/article43240.html 

 
. Boats 4 People, RESF-Fréquences Paris Plurielles (France), septembre 2012 
http://www.educationsansfrontieres.org/article44640.html 
 
. La situation à Lampedusa, RESF-Fréquences Paris Plurielles (France), octobre 

2012 

http://www.educationsansfrontieres.org/article44922.html 
 

. Atlas des migrants en Europe, RESF-Fréquences Paris Plurielles (France), 
novembre 2012 
http://www.educationsansfrontieres.org/article45201.html 
 
. Les migrants ont-ils encore leur chance en Europe ?, France Culture (France), 7 
novembre 2012 
http://www.franceculture.fr/emission-planete-terre-les-migrants-ont-ils-encore-leur-
chance-en-europe-2012-11-07 
 
. Immigration: cinq migrants meurent chaque jour en tentant d'entrer en Europe, 
La Dépêche (France), 8 novembre 2012  
 http://www.ladepeche.fr/article/2012/11/08/1484565-europe-plus-de-5-migrants-
morts-chaque-jour-aux-frontieres-en-2011.html 
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. Le réseau Migreurop dénonce « la guerre aux migrants » faite par l’Union 
européenne, Jeune Afrique (Afrique), 9 novembre 2012  
 http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20121109122232/ue-libye-union-
europeenne-otanle-reseau-migreurop-denonce-la-guerre-aux-migrants-faite-par-l-
union-europeenne.html 
 

 
. La Méditerranée, un cimetière pour les migrants au mépris du droit international, 
Radio France International (International), 9 novembre 2012 
http://www.rfi.fr/afrique/20121109-mediterranee-cimetiere-migrants-otan-
migreurop-printemps-arabes 

 
. Un atlas pour mieux comprendre les migrations en Europe, La Croix (France), 
14 novembre 2012  
http://www.la-croix.com/Actualite/Europe/Un-atlas-pour-mieux-comprendre-les-
migrations-en-Europe-_NG_-2012-11-14-875897 

 
. De Sangatte à Choucha, le grand enfermement des migrants, Médiapart 
(France), 30 novembre 2012  
http://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/301112/de-
sangatte-choucha-le-grand-enfermement-des-mi 
 
. Morts aux frontières de l’Europe, Alternatives Economiques (France), décembre 
2012  
http://www.alternatives-economiques.fr/migrations--morts-aux-frontieres-de-l-
europe_fr_art_1175_61237.html  
 
. Enfermement des étrangers en Egypte et en Israël, RESF-Fréquences Paris 
Plurielles (France), décembre 2012  
http://www.educationsansfrontieres.org/article45448.html 
 
. Immigration : hécatombe aux portes de l'Europe, Le Point (France), 6 décembre 
2012  
http://www.lepoint.fr/monde/immigration-hecatombe-aux-portes-de-l-europe-06-
12-2012-1693355_24.php 
 

 
2013 

. La politique migratoire en Géorgie, RESF-Fréquences Paris Plurielles (France), 
février 2013 
http://www.educationsansfrontieres.org/article46039.html 

 
. La campagne Frontexit, RESF-Fréquences Paris Plurielles (France), mars 
2013http://www.educationsansfrontieres.org/article46367.html 
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. Quand l'Europe stigmatise les immigrants, Radio Canada (Canada), 27 mars 
2013 

http://www.radio-canada.ca/emissions/plus_on_est_de_fous_plus_on_lit/2012-
2013/chronique.asp?idChronique=282725 
 
. La campagne Open Access Now, RESF-Fréquences Paris Plurielles (France), 
avril 2013 

http://resf.info/article46598.html 
 
. Boats 4 People,  RESF-Fréquences Paris Plurielles (France),  juin 2013 

http://resf.info/article46863.html 
 

. España demandada ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la 
expulsión colectiva de 73 inmigrantes de Isla de Tierra, Terecerainformacion 

(Espagne), 19 octobre 2013 
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article59303 

 

. Lampedusa, terre d’exil où se noie la conscience européenne, Bastamag, 29 
octobre 2013 
http://www.bastamag.net/Lampedusa-terre-d-exil-ou-se-noie 

 
. La politique d’enferment des étrangers à Chypre, RESF-Fréquences Paris 
Plurielles (France), novembre 2013 
http://www.educationsansfrontieres.org/article48051.html 
 

. Le marché juteux de la surveillance des frontières, El Watan (Algérie), 18 
novembre 2013 
http://www.elwatan.com/economie/le-marche-juteux-de-la-surveillance-des-
frontieres-18-11-2013-235429_111.php 
 

. ¿Alguien se acordará poner en un tweet aquello de Derechos Humanos? 
Todavía cabe, Mundiario (Espagne), 1 décembre 2013 
http://www.mundiario.com/articulo/a-fondo/alguien-acordara-poner-tweet-
derechos-humanos-todavia/20131201201443012707.html 
 
. Lancement du programme Eurosur, France Inter (France), 2 décembre 2013 
http://www.franceinter.fr/emission-linvite-du-57-marie-martin 

  
. Márquez, durante su intervención en la mesa, El Pueblo de Ceuta (Espagne), 13 
décembre 2013 
http://www.elpueblodeceuta.es/201312135104.html 

 
. Tunisie-Union européenne : Un accord de 'mobilité' décrié par la société civile 
Kapitalis (Tunisie), 13 décembre 2013 
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http://www.kapitalis.com/politique/19656-tunisie-union-europeenne-un-accord-de-
mobilite-decrie-par-la-societe-civile.html 

 
. Mother Border : une carte-mère artistique sur la migration tunisienne, Fragile.org 
(France), 13 décembre 2013 
http://www.fragil.org/focus/2320 
 
. Les migrations en questions au Moulin du Roc , La Nouvelle République 
(France), 14 décembre 2013 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Loisirs/Fetes-
festivals/n/Contenus/Articles/2013/12/14/Les-migrations-en-questions-au-Moulin-
du-Roc-1725028 
 
. La Europa Fortaleza se cobra demasiadas víctimas, Tercera Informacion 
(Espagne), 18 décembre 2013 

http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article61788 
 

. Luca Ghelfi (Ncd) : Chiusura Cie fallimento della politica, a partire dalla legge 
Turco Napolitano. Idea del sindaco ? Pura demagogia, Bologna 2000 (Italie), 30 
décembre 2013 
http://www.bologna2000.com/2013/12/30/luca-ghelfi-ncd-chiusura-cie-fallimento-
della-politica-a-partire-dalla-legge-turco-napolitano-idea-del-sindaco-pura-
demagogia 

 
Autour du drâme de Lampedusa du 3 octobre 2013 

 

. Trois questions à Claire Rodier vice-présidente du réseau Migreurop, La Libre 
Belgique (Belgique), 4 octobre 2013  
http://www.lalibre.be/actu/international/3-questions-a524e387235703eef3a0e1aaa 

 

. Malgré Lampedusa, la politique d'immigration de l'UE restera celle du chacun 
pour soi, La Libre Belgique (Belgique), 4 octobre 2013  
http://www.lalibre.be/dernieres-depeches/afp/malgre-lampedusa-la-politique- 
immigration-de-l-ue-restera-celle-du-chacun-pour-soi 
524ebcbd3570458368bf2997 

 

. Naufrage à Lampedusa: la politique migratoire de l'UE pointée du doigt, France 
24 (France), 4 octobre 2013  
http://www.france24.com/fr/20131003-lampedusa-immigration-naufrage 

clandestins-union-europeenne-politique-migratoire 

 

. Gadafi pedia dinero a Roma mientras su primo mandaba migrantes, ABC.es 
(Espagne), 4 octobre 2013  
http://www.abc.es/internacional/20131004/abci-lampedusa-prestianni-entrevista 

201310032203.html 
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. Drame de Lampedusa: A quoi sert Frontex?, 20minutes (France), 4 octobre 
2013 

http://www.20minutes.fr/monde/1232577-20131006-drame-lampedusa-quoi-sert 
frontex 

 

. Tragédie de Lampedusa: l'égoïsme des Etats et les faiblesses de l'Europe, Le 
Point (France), 4 octobre 2013  
http://www.lepoint.fr/monde/tragedie-de-lampedusa-l-egoisme-des-etats-et-les 

faiblesses-de-l-europe-04-10-2013-1739162_24.php 

 

. Lampedusa: "Une politique criminelle des Etats européens", Le Nouvel 
Observateur (France), 4 octobre 2013  
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20131004.OBS9812/lampedusa-la 

politique-criminelle-des-etats-europeens.html 
 

. Lampedusa, l'heure des comptes: "Depuis quinze ans, on envisage l'immigration 
uniquement sous un angle sécuritaire", Les Inrocks (France), 5 octobre 2013  
http://www.lesinrocks.com/2013/10/05/actualite/drame-lampedusa-comptes 

immigration-11433278/ 
 

. Lampedusa: comment éviter de nouveaux naufrages?, France Tv Info (France), 
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. Non-lieu, non-personnes, Libération (France), 20 décembre 2013 
http://www.liberation.fr/societe/2013/12/20/non-lieu-non-personnes_968122 
 
 

Espanol 
 

. Querella criminal contra el Ejército español y francés por no socorrer a 72 emigrantes 
procedentes de Libia, El periódico (Espagne), 18 juin 2013 
http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/querella-criminal-contra-
ejercito-espanol-frances-por-socorrer-emigrantes-procedentes-libia-2423676 

 

 

Les projets documentaires/web documentaires, etc. a uxquels Migreurop 
 participe ou apporte son soutien politique  
 

Ceuta douce prison (novembre 2012) 
Ce documentaire, réalisé par Jonathan Millet et Loïc H. Richet, suit les trajectoires de 
cinq migrants dans l’enclave espagnole de Ceuta, au nord du Maroc. Ils ont tout 
quitté pour tenter leur chance en Europe et se retrouvent enfermés dans une prison à 
ciel ouvert, aux portes du vieux continent. Ils vivent partagés entre l’espoir d’obtenir 
un « laissez-passer » et la crainte d’être expulsés vers leur pays.  
 
Mother border (octobre 2012) 
D'une rive à l'autre de la Méditerranée, ce ciné-concert documentaire, réalisé par le 
collectif nantais Etrange miroir avec le soutien de La Cimade, revient sur l'histoire des 
tunisiens qui ont pris la mer en direction de l'Europe en 2011 au lendemain de la 
chute de Ben Ali.  
Migreurop a participé, par la voix de Claire Rodier, à la prise audio. 
 
De l’autre côté (décembre 2012) 
« De l'autre côté » de l'association Osons Savoir est un projet web documentaire sur 
les frontières. Il découle d’une volonté d’informer l’opinion publique sur les politiques 
migratoires en Europe. Comment les Etats traitent-ils les migrants à l’heure de la 
mondialisation ? Par une enquête effectuée en Italie, en Grèce, en Turquie et en 
France, l'association Osons savoir a souhaité comprendre les mécanismes répressifs 
qui sont utilisés pour contrôler la mobilité. 
La Ligue des Droits de l’Homme (France), la Cimade, la Fasti, Ritimo, les Amoureux 
au ban public, Attac, et les réseaux Terra et Migreurop soutiennent ce projet.  
 
Le Printemps en exil (octobre 2013)  
Ce documentaire multimédia documente l’exil des milliers de Tunisiens de l’après 
Ben Ali. Revenus en Tunisie après un long périple à travers l’Italie et la France, ces 
migrants nous racontent comment ils envisagent les choses, à présent qu'ils ont 
abandonné l’idéal d'un ailleurs où tout semblait possible, pour la réalité d'un présent 
où tout reste à construire. La révolution tunisienne, la traversée en bateau pour 
l'occident, les camps de détention, la vie ou la survie à Paris, le retour en Tunisie. 
Migreurop soutien ce projet. 
 
L’Escale (novembre 2013) 
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Film réalisé par le jeune cinéaste irano-suisse Kaveh Bakhtiari, a été sélectionné à la 
“Quinzaine des réalisateurs” du Festival de Cannes 2013. Il nous propose une 
chronique poignante, suspendue entre les dangers de tous les jours, les désillusions, 
mais aussi l’espoir de réussir à changer de vie, d’un groupe de migrants iraniens,  en 
transit dans la banlieue d’Athènes 
 
Les réfugiés de la nuit polaire (projet en cours)  
Tout au nord de la Norvège, loin de Sangatte et de Lampedusa, perdu parmi les îles 
de l'archipel Lofoten, se trouve le village de Stamsund, et son centre pour 
demandeurs d’asile : le Mottak. Dans un ancien hôtel, ce sont près de 120 personnes 
venues des quatre coins du monde qui attendent que l'Etat norvégien leur accorde le 
statut de réfugiés politiques, bloqués sur l'île. 
Deux réalisateurs, Jonathan CHÂTEL et Charles EMPTAZ, ont choisi de filmer, sans 
angélisme, ce centre et de rencontrer ses habitants.  
Ce projet est soutenu par le réseau.  L'achèvement du film est prévu pour fin 2013. 

 
 
 

III - LA VIE DE L’ASSOCIATION MIGREUROP EN 
2012-2013 
 
Le Conseil d’Administration (CA) de Migreurop est composé de 17 membres, dont trois 
membres individuels (Lola Schulmann, Sara Prestianni et Olivier Clochard) et 14 
associations: l’AMDH (Maroc), l’AME (Mali), l’ARACEM (Mali), l’ANAFE (France), ARCI 
(Italie), ASGI (Italie), l’ATMF (France), la Cimade (France), le CIRÉ (Belgique), la FASTI 
(France), le GISTI (France), IPAM (France), la LDH Belgique, Sos Racismo (Espagne). 
 
Lors de la dernière Assemblée générale du 19 novembre 2011, 15 associations ont été élues 
au CA. Dans le courant de l’année 2013, l’association Statewatch a souhaité sortir du CA,ne 
pouvant allouer assez de temps au suivi des activités du réseau. Le bureau et le conseil 
d’administration ont acté cette décision et le CA est donc passé à 14 associations. 
 
Les associations du CA élues lors de l’AG de novembre 2011 ont élu le bureau de 
Migreurop qui se compose comme suit : 
Président : Olivier Clochard 
Vice présidente : Claire Rodier (Gisti) 
Trésorier : Francis Lecomte (Fasti) 
Secrétaire : Filippo Miraglia (ARCI) 
Personnes ressources : Saïd Tbel (AMDH) et Patrice Zinahad Boukar (ARACEM) 
 
La coordination du réseau est assurée par Elisabeth Baudin - coordinatrice administration 
et finances (arrivée en mars 2013), Alessandra Capodanno - coordinatrice activités (arrivée 
en septembre 2012), et Eva Ottavy - coordinatrice activités (arrivée en janvier 2009).  
Le travail de coordination du réseau et des activités est soutenu par la présence de 
stagiaires. 
 
Principales réunions du réseau :  
Réunions de bureau : le bureau de Migreurop se réunit tous les deux mois via skype et 
échange par email sur une liste dédiée. 
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Réunion du Conseil d’administration : le CA se réunit trois fois par an : 
28 avril 2012, Bruxelles (Belgique) 
30 juin 2012, Cecina (Italie) 
1er décembre 2012, Paris (France) 
21 mars 2013, Bruxelles (Belgique) 
29 Juin 2013, Rabat (Maroc) 
7 décembre 2013, Paris (France) 
Le CA échange également par email via une liste dédiée. 
 
 

IV - LES ORGANISATIONS MEMBRES EN 2012 - 2013  
_________________________________________________________________________________ 
 
Migreurop est actuellement composé de  43 membres individuels,  de 45 associations 
basées dans 17 pays du Moyen Orient, d’Afrique et d ’Europe ainsi que de deux 
membres « observateurs » : l’ Association Européenne des Droits de l’Homme (AEDH) et le 
Secours Catholique (France) 
 
 
ALLEMAGNE  
Border Monitoring Europe 
 
BELGIQUE  
CIRE Coordination et initiatives pour et avec les réfugiés et étrangers / CNCD 11.11.11 
Centre national de coopération au développement / LDH Ligue des droits de l’homme / SAD 
Syndicat des avocats pour la démocratie 
 
CHYPRE  
KISA 
 
EGYPTE 
EFFR Egyptian Foundation for Refugee Rights 
 
ESPAGNE 
Andalucia Acoge / APDHA Asociación pro derechos humanos de Andalucia / CEAR 
Comisión española de ayuda al refugiado / ELIN / Federacion SOS racismo / ACSUR Las 
Segovias 
 
FRANCE 
ACORT Assemblée citoyenne des originaires de Turquie / ACT UP / ANAFE Association 
nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers / ATMF Association des travailleurs 
maghrébins de France/ La Cimade / FASTI Fédération des associations de solidarité avec 
les travailleurs immigrés / FTCR Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux 
rives / GAS Groupe accueil et solidarité / GISTI Groupe d’information et de soutien des 
immigrés / IPAM Initiatives pour un autre monde / JRS France Jesuit Refugee Service / 
MRAP Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples 
 
ITALIE  
ARCI Associazione ricreativa culturale italiana / ASGI Associazione studi giuridici 
sull’immigrazione / Melting Pot / NAGA Associazione volontaria di assistenza socio-sanitaria 
e per i diritti di stranieri e nomadi 
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LIBAN  
Frontiers 
 
MALI  
AME Association malienne des expulsés 
ARACEM Association des Refoulés d’Afrique Centrale au Mali 
 
MAROC 
ABCDS-Oujda Association Beni Znassen pour la culture, le développement et la solidarité / 
AMDH Association marocaine des droits humains / Chabaka/ GADEM Groupe antiraciste 
d’accompagnement et de défense des étrangers et migrants / Pateras de la vida 
 
MAURITANIE  
AMDH Association mauritanienne des droits de l’homme 
 
PORTUGAL  
SOLIM Solidariedade Imigrante 
 
ROYAUME UNI 
Statewatch / Barbed Wire Britain Network 
 
SUISSE 
Solidarité sans frontières 
 
TUNISIE 
FTDES Forum Tunisiens des Droits Économiques et Sociaux 
 
TOGO 
Attac Togo 
 
TURQUIE 
HCA/RASP-Helsinki Citizen Assembly Refugee Advocacy Support Program 


