Pour aller plus loin
Bibliographie Note #13 « Exilé·e·s vs Covid-19 : une épidémie de mesures
d’exception » - juin 2021
Les membres du réseau ont publié :
•
•

•
•
•
•
•
•

(EN) Rapport de l’ASGI, Rights on the skids. The experiment of quarantine ships and main points
of criticism, March 2021
(FR) CNCD 11.11.11., « Ce que nous montre la crise - Le Covid-19, révélateur de toutes les
crises », 19 mars 2020 ; « Les camps de migrants, une bombe sanitaire à l’heure de la
pandémie », 3 avril 2020 ; « Levée des brevets sur les vaccins : les faits sont têtus », 28 mai 2021
Voir également le dossier complet sur la pandémie de Covid-19 sur le site du CNCD 11.11.11
(EN) Charles Heller, De-confining Borders: Towards a Politics of Freedom of Movement in the
Time of the Pandemic, December 2020
(FR) AMDH Maroc, « L’AMDH appelle à la protection des migrant-e-s et réfugié-e-s, surtout dans
ce contexte de la pandémie du COVID-19 », 20 juin 2020 ; (FR) Interview dans Bladi.net, Covid-19
au Maroc : les sans-papiers, oubliés de la vaccination, 20 février 2021
(FR) GISTI, « Régulariser les sans-papiers... dans le monde d’après », Revue Plein droit n° 127
« Covid partout, justice nulle part », décembre 2020
(FR) GISTI, Enfermement en période de COVID 19, Fil d’infos 17 mars - 15 mai 2020
(FR) Action collective : Covid-19 - Personnes vivant à la rue, dans des squats ou des bidonvilles
Saisine de 7 Rapporteurs des Nations Unies par une coalition de 92 associations, 9 avril 2020
(FR) La Cimade « Au Mesnil-Amelot, les logiques d’enfermement et d’expulsion continuent de
primer sur la protection de la santé », 28 octobre 2020 ; (FR) « Mayotte dans l’épidémie : les
damnés de la République », 27 mars 2020

Rapports :
•
•
•

(EN) Last Rights, Every body counts: Death, Covid-19 and Migration Understanding the
Consequences of Pandemic Measures on Migrant Families, January 2021
(EN) Borders in Globalization Review, Special Issue: Borderlands in the Era of COVID-19,
December 2020
(FR) Contrôleur général des lieux de privation de liberté, « Les droits fondamentaux des
personnes privées de liberté à l’épreuve de la crise sanitaire », 2 juillet 2020

Articles :
•
•
•
•

Open Democracy, What will migration look like after the pandemic?, Antoine Pécoud, 16
February 2021
Speranta Dumitru, « Pandémies : le nationalisme est mauvais pour la santé », In Emmanuel
Hirsch (dir.) Pandémie 2020 : éthique, pratique et société, Paris, Cerf, 2020, p. 727-732
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