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«MOVINg BEYOND BORDERS»

Interactive, multimédia et accessible à tou.te.s, 
l’exposition vise à lutter contre les préjugés et 
les idées reçues sur les migrant.e.s ainsi qu’à 
dénoncer les politiques de mise à l’écart des 
exilé.e.s jugé.e.s indésirables sur le territoire 
européen.

[L’insoupçonnable voyage de deux militants africain, Lucie BAcON, 2015, © Migreurop]
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Cette exposition, mise en scène par la compagnie Etrange Miroir, s’intéresse aux 
parcours des migrant.e.s et pointe les dispositifs responsables de leur périlleuse 
traversée, dans le Sahara, en mer Méditerranée et/ou aux frontières orientales de 
l’Union européenne.

Mise en place dans le cadre des campagnes Open Access Now et Frontexit de 
Migreurop, « Moving Beyond Borders » (MBB) est un outil de sensibilisation 
« tout public » inscrit dans une perspective à la fois militante et artistique. Elle 
vise à permettre le partage de dix ans d’observations et de recherches sur les 
entraves, les injustices et les violations des droits des personnes migrantes. 
Elle entend aussi promouvoir une autre vision du monde, où la liberté de cir-
culation serait garantie pour toutes et tous, et à ce titre constituer un vecteur 
de changement social au profit d’une société plus juste et plus équitable.  

L’exposition itinérante MBB propose une approche multimédia des réalités 
migratoires. Des cartes, pour saisir les parcours des personnes et la façon dont 
les contrôles aux frontières se déplacent et s’externalisent. Des photographies, 
pour illustrer les conséquences d’une gestion sécuritaire de la question migra-
toire, telle qu’elle s’observe en Europe et au-delà. Des paysages sonores, pour ac-
compagner et mettre en relief les supports visuels. L’exposition est constituée de 
cinq modules interactifs, les trois premiers touchant des réalités contemporaines, 
les derniers imaginant deux scenarios opposés quant aux possibles évolutions 
futures des politiques migratoires européennes.

Etrange Miroir, le réseau Migreurop, la BULCO, la Plate-forme de Services aux Migrants, le Carrefour 
de la Solidarité et le Secours Catholique Nord-Pas-de-Calais vous invitent à découvrir l’exposition 
« Moving Beyond Borders » (MBB).

>> BiBLiOthèqUE UNivErSitairE dE L’UNivErSité dU LittOraL  CôtE d’OPaLE 
(190 Rue Ferdinand Buisson, 62106 Calais)

a partir de 6 ans - entrée libre
du mercredi 2 au jeudi 17 décembre 2015 

HORAIRES D’OUVERTURE :
Du lundi au mercredi : 7 h 45 – 19 h 00
Les jeudis et vendredis : 7 h 45 – 18 h 00
Les samedis : 9 h 00 – 12 h 00
Nocturne le mardi 8 décembre 2015, jusque 20 h 00

Pour plus d’informations : 
Relations publiques et communication : Cécilia Fall expombb@gmail.com | +33 (0)7 81 74 06 61
Relations presse : Olivier Clochard olivier.clochard@univ-poitiers.fr | + 33 (0)6 79 01 86 27
BULCO : Virginie Delrue virginie.delrue@univ-littoral.fr | + 33 (0)3 21 46 36 80

Visuels sur demande.

Visuels © Marine Simon

Ce projet est soutenu par le Programme européen pour l’Intégration et la Migration 
(EPIM). La seule responsabilité pour le contenu incombe aux auteurs et peut ne pas 
refléter les positions de NEF, EPIM et des fondations partenaires.



















Aperçu de l’exposition déployée

Visuels de Marine Simon, Migreurop 2015



Une exposition à l’initiative de 

Le réseau euro-africain Migreurop, composé de 46 associations et 53 militants et chercheurs basés dans 17 
pays du Proche-Orient, d’Afrique et d’Europe,  a pour objectif de documenter et dénoncer les effets des 
politiques migratoires européennes sur les droits fondamentaux des migrants et, en particulier, de ceux qui 
sont contrôlés et privés de liberté ou font l’objet de mesures de surveillance. Pour cela, le réseau s’attache 
à collecter et échanger de l’information, mener une analyse partagée de ces processus, créer des outils de 
sensibilisation, promouvoir des actions conjointes et organiser des rencontres internationales.

Les Partenaires

Bulco
La bibliothèque Universitaire de l’Université Littoral Côte-d’Opale se doit de participer, à l’intention des uti-
lisateurs, à la recherche sur différentes ressources ainsi qu’aux activités d’animation culturelle, scientifique et 
technique de l’université, ou des établissements contractants. Ainsi, l’animation culturelle à la Bibliothèque 
universitaire du Littoral vise trois objectifs :
- valoriser les collections et les disciplines enseignées
- élargir l’horizon culturel du public
- faire des bibliothèques de l’Université des lieux de vie accueillants et conviviaux
Pour ce faire, la BULCO propose des manifestations variées : expositions, projections, lectures, conférences, 
ateliers.

Le Carrefour des Solidarités
Créé en 1996, le Carrefour des Solidarités regroupe 28 associations et 10 C.C.A.S. (Centre Communal d’Ac-
tion Sociale). Il poursuit quatre missions : 
Animer un lieu ressource, informer et former les bénévoles et les salariés (par le biais de rencontres, de 
commissions de travail, d’ateliers de formation et d’un site Internet,;
Promouvoir la citoyenneté et la participation des usagers; 
Etre un lieu d’interpellation réciproque et de coordination d’actions (Coordination de l’aide alimentaire et 
de l’aide aux migrants sur le territoire Dunkerquois, interface entre les associations et les pouvoirs publics) ; 
Etre un lieu d’observation et d’analyse (Collecter, traiter et analyser les données recueillies sur l’aide alimen-
taire)
www.carrefourdessolidarites.org/



Le Secours Catholique – Caritas France – délégation du Pas-de-Calais 
Le Secours Catholique - Caritas France est une association qui agit contre la pauvreté et en faveur de la 
solidarité, en France et dans le monde. Le Secours Catholique s’attaque à toutes les causes de pauvreté, 
d’inégalités et d’exclusion. L’association interpelle l’opinion et les pouvoirs publics et propose des solutions 
dans la durée. Elle place au cœur de son action la participation des personnes accompagnées et le renfor-
cement de la capacité de tous à agir ensemble. À travers des groupes d’action citoyenne, elle se mobilise, 
en France et à l’international, avec les personnes concernées, pour améliorer l’accès aux droits de tous : 
droit au logement, à la santé, à l’éducation, à la citoyenneté, à l’alimentation et à l’eau…
A Calais les équipe du Secours accompagnent depuis de nombreuses années les calaisiens et les exilés pré-
sents sur le territoire dans une démarche fraternelle de rencontre, de proximité et d’accueil inconditionnel.

Ce projet est soutenu par le Programme européen pour l’Intégration et la Migration 
(EPIM). La seule responsabilité pour le contenu incombe aux auteurs et peut ne pas 
refléter les positions de NEF, EPIM et des fondations partenaires.

Plateforme de Service aux Migrants
Créée en octobre 2011, la Plateforme de Service aux Migrants (PSM) rassemble aujourd’hui plus de 20 as-
sociations qui viennent en soutien aux exilé-e-s dans la région Nord-Pas-de-Calais, ainsi qu’à Cherbourg et 
Paris. La PSM a vocation à favoriser l’échange d’informations et de savoirs entre ces structures.  Elle permet 
de mutualiser moyens et compétences, et d’accompagner les actions communes pour une défense efficace 
des droits des exilé-e-s.
Ses missions principales sont :
Développer la communication entre les bénévoles et les personnes migrantes, et entre bénévoles ;
Développer la connaissance des parcours migratoires, des origines et pratiques culturelles, des difficultés 
liées à la vie dans une jungle ;
Aider à la construction du discours et à la restitution de la situation ;
Soutenir les associations dans leurs liens avec les réseaux d’avocats ;
Sensibiliser, aider les associations à organiser des évènements pour sensibiliser la population locale et les 
élus. Repérer, informer et discuter avec les journalistes affectés à cette question au local et animer un site 
web. www.psmigrants.org/


