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I.

INTRODUCTION

L’obscénité des frontières
Alors qu’elle ne prendra la présidence de l’UE que le 1er juillet prochain, l’Autriche, par la voix de son
Premier ministre, a déjà annoncé qu’elle souhaitait « insister sur les frontières ». Rien de très étonnant de
la part du leader d’un parti d’extrême droite mais cette lubie est partagée par de nombreux chefs de
gouvernement européens et semble même être le plus petit dénominateur commun des États membres.
« La protection de notre territoire, la protection de nos frontières extérieures ainsi que la lutte contre la
migration illégale » seraient d’ailleurs les seuls sujets à faire consensus ainsi que le notait le Président du
Conseil européen en janvier dernier. « L’obsession des frontières » n’est certes pas nouvelle et a été
diagnostiquée depuis une dizaine d’années par de nombreux analystes mettant en exergue comment la
mondialisation s’accompagnait de la délimitation et du renforcement de milliers de kilomètres de
frontières. L’année 2017 a cependant marqué une nouvelle étape dans la « frontiérisation » comme
masque de l’absence de projet européen.
Pour qui veut ouvrir les yeux, il est ainsi nettement apparu que cette obsession ancienne était devenue
purement obscène. Les propos du directeur de l’agence Frontex vantant le renforcement des frontières
comme une politique de protection des droits fondamentaux incarnent cette négation de l’humanité de
celles et de ceux qui cherchent à les franchir en dépit de leur statut de parias, autrement dit de
l’impossibilité qui leur est faite de faire valoir leurs droits. Quand Fabrice Leggeri clame que l’amélioration
des « techniques de surveillance, assure la protection de ceux qui sont persécutés ou menacés », il occulte
l’existence même d’un des plus grands crimes de ces dernières décennies.
La politique de « laissez-mourir » pratiquée par l’UE et les États membres a en effet transformé la
Méditerranée en frontière la plus dangereuse au monde. En 2017, plus de 3 100 personnes sont ainsi
décédées en tentant de la traverser. Cette hécatombe est aujourd’hui connue comme le sera demain celle
qui frappe les migrant·e·s dans des étapes antérieures de leur voyage, notamment au Sahara. Ce crime
contre une commune humanité n’est certes pas revendiqué par l’Europe mais elle l’a cependant endossé :
c’est en tout cas ce que suggèrent les réponses institutionnelles qu’elle a proposées. Ces dernières ont
avant tout consisté à vilipender et poursuivre les ONG tentant d’organiser des secours en mer, ainsi qu’à
financer des garde-côtes libyens afin qu’ils renvoient les « damnés de la mer » vers leurs geôliers et autres
acteurs d’une économie du passage transformée en industrie des persécutions.
Les limites de l’externalisation des frontières et de l’abaissement des droits fondamentaux ont en effet à
nouveau été repoussées : alors que l’année 2016 avait été marquée par un arrangement honteux avec la
Turquie, dont les communiqués de l’UE n’ont de cesse de souligner qu’il a largement tari les arrivées dans
les îles grecques, 2017 a été marquée par l’intensification des négociations avec les différents acteurs
libyens avides de se partager la manne du contrôle des frontières extérieures de l’UE.
En amont de la nasse libyenne, des fonds européens sont déversés à d’autres étapes de « routes
migratoires » qu’il faudrait à tout prix couper, sans jamais s’interroger sur les conséquences de cette
politique en termes d’équilibres et de circulations régionales. La projection des frontières et le
creusement des inégalités de droits (à circuler, émigrer, à être protégé des exactions des forces armées…)
sont la marque de ce nouvel impérialisme. Au sein de l’Union, chacun a en effet compris que le « partage
du fardeau » pouvait être un facteur de dissensions, voire de crises diplomatiques, à moins qu’il ne repose
sur des acteurs extérieurs trouvant là un levier de négociations dans leurs échanges déséquilibrés avec
l’UE.
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Ce sont ces logiques que Migreurop a continué à décrypter et dénoncer tout au long de cette année, au
travers notamment de la 3e édition de son Atlas des migrants en Europe publié par Armand Colin, de ses
Notes destinées à un large public, ainsi que de la circulation de son exposition Moving Beyond Borders.
Une nouvelle fois ces activités ont été permises par l’engagement de son équipe salariée, la mobilisation
de dizaines de bénévoles et le soutien de ses nombreux partenaires.
Après des années de fragilité financière, la vente aux enchères d’œuvres d’art contemporain et le projet
« We dream under the same sky » vont permettre de consolider le budget de l’association. Ils ont surtout
constitué une grande opportunité pour le réseau, nous permettant de toucher de nouveaux publics et de
construire des passerelles avec le monde de l’art, dans un commun engagement de transformation sociale
et de défense des droits humains.

II.

LE RESEAU MIGREUROP

Informellement créé en 2002, et constitué en association de droit français depuis 2006, Migreurop est un
réseau d’associations, de militant.e.s et de chercheurs.euses réparti.e.s dans 17 pays d’Afrique, du
Moyen-Orient et d’Europe (voir II-Le fonctionnement). Il a pour objectifs de décrypter, faire connaître et
dénoncer les politiques européennes de mise à l’écart des personnes en migration, en particulier
l’enfermement dans des camps, les formes diverses d’expulsion, la fermeture des frontières, ainsi que
l’externalisation des contrôles migratoires pratiquée par l’Union européenne et ses États-membres.
La création du réseau est liée à la mobilisation autour du camp de Sangatte dans le Nord de la France,
dispositif emblématique, entre 1999 et 2002, des politiques destinées à concentrer et à confiner des
étrangers dans des lieux en marge, éloignés de la société et échappant au contrôle des institutions
démocratiques.
Les « camps d’étrangers », selon la terminologie de Migreurop, ont pour cette raison constitué l’un des
premiers axes de travail du réseau qui a édité une « carte des camps d’étrangers en Europe », dont la
sixième mise à jour a été effectuée en 2016, et qui réalise depuis décembre 2013, une « cartographie
dynamique de l’enfermement des étrangers », disponible en ligne et régulièrement actualisée.
Très rapidement, Migreurop va s’intéresser à la dimension externe des politiques d'immigration et d'asile
de l’UE (externalisation) pour souligner les dangers d'un processus qui consiste, sous couvert d'un
partenariat inéquitable, à sous-traiter à des pays « tiers » la lutte contre l'immigration, voire le traitement
de la demande d'asile, et à délocaliser les contrôles migratoires bien en amont de leur matérialisation
physique aux frontières européennes.
Contre la détention des étrangers et pour la liberté de circulation
Les principales revendications du réseau Migreurop concernent la suppression des lieux de détention
administrative réservés aux migrants1 et « un changement radical dans les politiques migratoires afin de
rendre possible la liberté d’aller, de venir et de s’installer pour toutes et tous, liberté qui constitue
l’indispensable corollaire de la défense des droits des migrants2 ».
Migreurop s’est donné pour mission de sensibiliser les militants associatifs, ainsi que le « grand public »
par la voie de rencontres internationales et de campagnes pédagogiques destinées à mettre en évidence
l'incompatibilité de certains dispositifs de contrôle migratoire et de surveillance frontalière avec le respect
des droits des personnes migrantes. Il vise aussi à interpeller les élus nationaux et européens par la
diffusion de sa documentation et par voie de communiqués de presse (voir VII-Communication/a).
1
2

Migreurop, Pour la fermeture des camps d’étrangers en Europe et au-delà, 18 juin 2010.
Migreurop, Appel solennel pour la liberté de circulation, 18 décembre 2013.
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III.

LE FONCTIONNEMENT

a. Les instances
La gouvernance du réseau Migreurop repose pour une large part sur la composition, les missions et le
fonctionnement du Conseil d'administration (CA). Le CA est en charge des décisions stratégiques, qui
dépassent la gestion quotidienne de l'association (investissements, décisions thématiques,
positionnements politiques, suivi des ressources humaines, etc.) confiée à une équipe salariée (2,75 ETP)
et au bureau (six membres bénévoles élus par le CA).
Les membres du CA se réunissent trois fois par an dans les pays où les associations membres sont
présentes. Entre les réunions, les membres du CA échangent par e-mail sur une liste dédiée (migreuropca@rezo.net).
Lors de l’Assemblée Générale (AG) de Syracuse (Italie) du 14 mai 2017, a été actée la volonté de réformer
les instances du réseau et d’en améliorer l’efficacité. Pour ce faire, une réduction des membres du CA a
été votée, celui-ci passant de 18 à 16 membres (12 associations et 4 membres individuels). Par ailleurs, le
CA a été mandaté pour organiser un atelier de réflexion sur la réforme des instances courant 2018.
Le Bureau assure la gestion et la représentation politique entre deux réunions du CA. Les membres du
Bureau sont en contact constant avec l’équipe salariée et se réunissent tous les deux mois (à Paris/par
audioconférence) afin d'échanger sur la mise en œuvre quotidienne des activités et répondre aux besoins
urgents du réseau. En parallèle, les membres du Bureau échangent par e-mail sur une liste dédiée
(migreurop-bureau@rezo.net).
Les instances du réseau ont été renouvelées à l’occasion de l’AG de Syracuse le 14 mai 2017. La prochaine
AG est prévue en 2019.
Le CA est composé de seize membres, dont quatre membres individuels, issus de sept pays :
- Membres associatifs : AMDH - Maroc, AMDH - Mauritanie, AME - Mali, Anafé - France, Aracem Mali, Arci - Italie, Barbed Wire Britain - Royaume-Uni, La Cimade - France, Ciré - Belgique,
CNCD.11.11.11 - Belgique, FASTI - France, GISTI - France,
- Membres individuels : Olivier CLOCHARD, Yasmine FLITTI, Filippo FURRI, Elsa TYSZLER
Lors de sa première réunion, le 15 mai 2017 à Syracuse, le nouveau CA a reconduit Emmanuel Blanchard
(Gisti, France) à la présidence du réseau, ainsi que les membres du Bureau, désormais composé de quatre
membres associatifs et d’une membre individuelle :
- Membres associatifs : Gisti (France), présidence ; AMDH Mauritanie, vice-présidence ; Fasti
(France) et Arci (Italie), postes transversaux
- Membre individuelle : Yasmine Flitti, trésorière.
En 2017, le bureau de Migreurop s’est réuni cinq fois et le CA trois fois, dont une réunion en
audioconférence. Des temps d’échanges informels, d’autoformation, de mutualisation des informations,
des outils et des analyses ont été accolés aux réunions présentielles du CA (Voir V- Activités en direction
des membres et des soutiens).

b. L’équipe
La coordination du réseau est assurée par une équipe de trois salariées : une coordinatrice administrative
et financière, à temps partiel, et deux coordinatrices opérationnelles à temps plein.
Le travail de coordination du réseau et des activités est soutenu par la présence de stagiaires (deux par
an, chacun.e pour une période de cinq à six mois).
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c. Les membres
Migreurop est actuellement composé de quarante-huit associations et cinquante-six membres
individuels, basés dans dix-sept pays d’Afrique, du Moyen Orient, et d’Europe, dont deux membres
observateurs : l’Association Européenne pour la défense des Droits de l’Homme (AEDH) et le Secours
Catholique (France).
En 2017, un chercheur espagnol a rejoint le réseau, tout comme l’association espagnole IRIDIA, dont
l’activité est divisée en quatre pôles (prison, mobilisations, genre, migrations), et qui fait de l’assistance
juridique et psychologique gratuite auprès des étrangers, et travaille sur des cas emblématiques en vue
de faire du contentieux stratégique.
Ci-dessous, la liste complète des associations membres du réseau, par pays/région3 :
ALLEMAGNE Border Monitoring Europe
BELGIQUE CIRE Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et Etrangers | 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 Andalucía Acoge | APDHA Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía | CEAR Comisión
Española de Ayuda al Refugiado | ELIN | Federación SOS racismo | IRIDIA
FRANCE ACORT Assemblée Citoyenne des Originaires de Turquie | ACT UP | ANAFE Association Nationale
d’Assistance aux Frontières pour les Etrangers | ATMF Association des Travailleurs Maghrébins de France|
La Cimade | FASTI Fédération des Associations de Solidarité avec Toutes et tous les Immigré-e-s | 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
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 Etrangers et Migrants | Pateras de la vida
MAURITANIE AMDH Association Mauritanienne des Droits de l’Homme
PORTUGAL SOLIM Solidaridade Imigrante
ROYAUME UNI Statewatch | Barbed Wire Britain Network
SUISSE Solidarité sans frontières
TOGO Attac Togo | Visions solidaires
TUNISIE FTDES Forum Tunisiens des Droits Économiques et Sociaux
TURQUIE HCA/RASP Helsinki Citizen Assembly Refugee Advocacy Support Program
EUROPE Emmaüs Europe
Membres observateurs : AEDH (Association Européenne pour la Défense des droits de l'Homme) |
Secours Catholique (France)

3

Pour des raisons de confidentialité, la liste des membres individuels n’est pas publique.
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d. Les finances
Tableau des produits
Fonds privés

2016

2017

149 662

165 035

Fondation de France

37 400

40 000

CCFD Terre Solidaire

30 000

45 000

Fondation Un Monde Par Tous

15 000

20 000

Secours Catholique

20 000

25 000

European Programme for Integration and Migration

25 750

Global Fund for Human Rights

29 129

Open Society Initiative for Europe

18 133

Amorces
Fonds publics
Ile-de-France, dispositif FRDVA

9 285
5 000

31 150

17 500

3 750

Ile-de-France, dispositif Méditerranée

11 000

Réserves parlementaires

16 400

17 500

Autres

42 168

43 485

Cotisations et dons

30 561

18 528

Ventes de l’Atlas et droits d'auteurs

1 871

14 946

Prestations de service

3 911

223

Autres produits de gestion courante

5 825

4788

Produits financiers

470

623

Intérêts livret bleu

470

623

223 450

226 643

Total

e. Les soutiens privés
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f.

Les réserves parlementaires

▪
▪
▪
▪

Danielle Auroi, députée Europe Ecologie-Les Verts
Cécile Duflot, députée Europe Écologie Les Verts
Pouria Amirshahi, député PS
Michel Billout, sénateur PC

IV.

INVESTIGATION

a. Les missions
Mission de terrain exploratoire en Hongrie (avril 2017)
Le réseau Migreurop s’intéresse depuis plusieurs années aux frontières Est de l’Europe, un des passages
clé des personnes en migration pour atteindre leur destination. Dans ce cadre, la Hongrie, pays membre
de l’Union européenne et de l’espace Schengen, a connu de nombreuses évolutions ces dernières années
en matière migratoire.
Sur fond d’augmentation des arrivées de personnes en besoin de protection souhaitant transiter par la
Hongrie pour rejoindre d’autres pays européens, le Premier ministre hongrois et le gouvernement
largement eurosceptiques ont lancé toute une série de mesures et politiques anti-immigration. Ainsi,
plusieurs modifications législatives et décisions ont été prises pour systématiser la détention des
demandeurs d’asile, rendre légales les pratiques de refoulements vers la Serbie en créant des zones de
transit et en déclarant la Serbie « pays tiers sûr », construire des barrières à plusieurs frontières
extérieures (Serbie et Croatie). En parallèle, les autorités hongroises ont indiqué ne pas souhaiter
participer aux mesures d’accueil et de « solidarité » mises en place par l’Union européenne (cf. processus
de relocalisation).
Suite à la publication par Migreurop de la Tribune « Une Europe unie contre les réfugiés », en octobre
2016, et à la prise de contacts avec de nombreuses organisations locales de défense des droits, le réseau a
souhaité organiser, en 2017, une mission partenariale en Hongrie. Elle avait pour objectif de rencontrer
des ONG et des collectifs militants (Hungarian Helsinki Committee, Menedek, Migzsol, MigHelp,
Artemisszio...), afin de mieux appréhender le contexte politique et migratoire in situ, d'échanger sur nos
priorités/actions respectives et nos possibilités de collaboration.
Cette Staff Mission nous a permis de débattre avec la société civile hongroise et de lancer des pistes de
partenariat. Suite à cette mission, une « Fiche pays Hongrie » a été rédigée et sera prochainement
disponible en ligne.

Envoi de volontaires en mission
Depuis plus de dix ans, grâce aux programmes mis en place par l’association française Echanges et
Partenariats (membre du réseau IPAM, lui-même membre de Migreurop), le réseau envoie de jeunes
professionnels sur le terrain afin de renforcer les liens partenariaux avec ses membres, en développer
avec des partenaires, soutenir les activités de l’association d’accueil et collecter de l’information directe
sur des régions ou thématiques précises.
Promotion n°18 : (avril 2016/janvier 2017) :
Florie Gaillard est restée dix mois à Rabat (Maroc), auprès de l’Association marocaine des droits humains
(AMDH - membre de Migreurop), pour soutenir les activités « migrations » de l’association et préparer les
rencontres de Migreurop de novembre 2016, notamment la 6e étape de l’exposition MBB, la première
hors Europe. Suite à sa mission, Florie a travaillé à l’actualisation d’une « Fiche pays Maroc » et a
élaboré plusieurs parcours de visite thématiques de l’exposition MBB, qui ont été ajoutés au Livret des
Médiations de l’exposition.
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Promotion n°19 (janvier/mai 2017) :
Émilie Pesselier, volontaire au sein de l’association partenaire Macedonian Young Lawyers Association
(MYLA).
L’objectif de cette mission « exploratoire » était de parfaire nos connaissances et renforcer nos liens avec
la société civile de la région. La Macédoine, de par son statut de candidat à l’UE et du fait de sa situation
géographique, est d’autant plus intéressante pour observer les enjeux de l’externalisation des contrôles
aux frontières européennes, et les possibles moyens de pression politiques pouvant être mis en œuvre
dans ce contexte.
La mission d’Émilie était de récolter des informations sur la situation en Europe de l’Est sur l’enfermement
des étrangers, les contrôles aux frontières européennes et l’évolution des routes migratoires. L’un de ses
principaux enjeux était de mettre en lien MYLA, nouveau partenaire, et Migreurop afin de permettre un
échange d’informations, des actions conjointes ponctuelles, voire d’envisager un partenariat durable. Sa
mission s’est terminée en mai 2017, après cinq mois de terrain.
Ce volontariat a notamment permis d’ouvrir la liste de diffusion « Migreurop-Est » à MYLA et ses réseaux,
en vue de l’alimenter, tout comme à terme, la production de connaissances du réseau.
Suite à sa mission, Émilie a rédigé une « Fiche pays Macédoine » (EN), en accès libre sur le site de
Migreurop.
Promotion n°20 (novembre 2017/mai 2018) :
Nicolas Mazard, volontaire au sein du MRAP de Rennes pour le compte de l’Observatoire de
l’enfermement des étrangers (OEE France).
Il avait pour mission de soutenir la préparation et le suivi du colloque de l’OEE sur les lieux détournés de
l’accueil des personnes en migration4 qui s’est tenu à Rennes le 25 novembre 2017, et
d’informer/sensibiliser le grand public sur les enjeux de ces nouvelles formes de contrôle et des
restrictions/privations de liberté des personnes étrangères.
Durant sa mission, Nicolas est notamment en charge de proposer une synthèse analytique du colloque
d’identifier et de recenser les lieux insidieux d’accueil.

b. Investigation sur l’externalisation des politiques migratoires européennes
Pour mener à bien ses investigations, Migreurop tente de récolter de l’information par des moyens directs
ou indirects, à travers ses membres, volontaires ou partenaires.
Aussi, le réseau organise-t-il des missions d’observation (membres/volontaires), dont les constats sont
analysés par les différents groupes de travail, qui en tirent des analyses. Celles-ci sont discutées au sein
des membres et diffusées à travers les publications du réseau. En parallèle, de nombreuses rencontres,
internes ou ouvertes au public, permettent également au réseau de nourrir ses réflexions et
argumentaires, notamment en termes d’enfermement des étrangers, d’entraves à leur mobilité et
d’externalisation renforcée avec les pays tiers.
Dès 2015, Migreurop s’est intéressée aux (non) réponses apportées par l’Union européenne pour faire
face à une prétendue « crise migratoire ». Le réseau s’est ainsi attaché à collecter de l’information sur la
réalité et l’impact de « l’approche hotspot » et de ses dérives aux frontières de l’Union européenne,
comme dans les pays dits « tiers », plus précisément à l’est et au sud de l’Europe.
Tout au long de l’année 2017, Migreurop a ainsi mis à contribution ses membres et partenaires pour
analyser les manifestations et les effets des politiques migratoires européennes dans les Etats membres
et au-delà, avec un focus sur l’Afrique de l’Ouest.

4

« Les nouvelles formes de contrôle des personnes étrangères : de l’accueil à l’enfermement - Rétention, zones
d’attente, assignation, hébergement spécialisé (CAO, CHUM, centre de premier accueil, centres de retour) »,
Colloque OEE, Rennes, 25 novembre 2017
9

V.

ACTIVITES EN DIRECTION DES MEMBRES ET DES SOUTIENS

a. La campagne Justice migratoire – Belgique, 2017
La mobilisation « Justice Migratoire », portée par le CNCD 11.11.11 tout au long de l’année 2017, avait
pour objectif de défendre le droit de tout être humain à vivre dignement là où il le souhaite, l’égalité en
matière migratoire et la notion de justice en termes de mobilité, d’installation et de droit du travail.
Les analyses du réseau ont nourri une partie des documents de la campagne (kit de campagne, dossiers
pédagogiques sur l’externalisation et les pactes migratoires, recommandations, et note de plaidoyer sur
l’accès au territoire), et des membres de Migreurop sont intervenus lors de plusieurs temps forts :
‐

‐

Conférence inaugurale des Assises citoyennes sur les migrations (16 et 17 juin), débat autour des
questions : Peut-on construire d’autres politiques migratoires en Europe et en Belgique ? La
« Justice Migratoire » offre-t-elle une solution à un enjeu mondial ?
Contre-sommet, commémoration et manifestation (12-13 décembre).

➔ Pour un aperçu des deux journées : https://vimeo.com/248480360.
Organisé à la veille du Sommet européen du 13 décembre où les dirigeants ont réaffirmé l’objectif de
contenir les départs sans parvenir à un accord sur la question de l’accueil des demandeurs d’asile, le
contre-sommet a notamment permis de faire la lumière sur les conséquences des politiques
d’externalisation et des pratiques de solidarité. La manifestation qui a eu lieu le jour du Sommet officiel a
permis de rendre visibles les nombreux acteurs de la société civile qui s’opposent aux politiques actuelles
et se mobilisent pour que les personnes en migration puissent accéder au territoire européen et
bénéficier d’un accueil digne et respectueux de leurs droits.
La coordination entre le réseau, le CNCD et la Cimade a favorisé la participation, en tant qu’intervenants,
de membres de Migreurop venus de France, de Mauritanie, du Maroc, du Sénégal et du Mali. Par ailleurs,
les associations belges ont organisé une rencontre entre les acteurs de la campagne #Not in my name, le
collectif citoyen organisé autour du camp de fortune dans le parc Maximilien, et l’AME, l’ARACEM,
l’AMDH, la FASTI afin que soient partagés leurs mobilisations et actions de solidarités. Près de 300
personnes ont participé à l’inauguration et au contre-sommet, tandis que les manifestants étaient au total
environ 2 500.
Le CNCD a décidé de reconduire cette campagne en 2018.

b. L’auto-formation des membres
Les membres de Migreurop ont souhaité insister, en 2017, sur les sessions de formation internes au
réseau. Afin que l’ensemble des membres puissent s’approprier les connaissances et analyses produites
par le réseau, Migreurop accole depuis quelques années aux réunions des instances (CA et AG) des
sessions de réflexion sur des sujets d’actualité et/ou de formation sur des sujets d’intérêt commun.
A Syracuse, les Rencontres qu’a organisées le réseau autour de son Assemblée Générale en mai 2017
ont permis d’identifier continuités et ruptures dans la politique migratoire et d’alimenter les analyses du
réseau.
La 3ème édition du festival « Sabir », organisé par l’Arci à Syracuse, a également été l’occasion de réaliser
une formation juridique internationale autour des requêtes introduites auprès de la Cour européenne des
droits de l’Homme (Cour-EDH), par le Gisti et l’Asgi. Cette formation, qui a accueilli 30 avocat.e.s, juristes
et praticiens du droit, italiens et français, visait à échanger argumentaires et bonnes pratiques, et à
impulser les associations à accompagner/adresser des requêtes en urgence auprès de la Cour-EDH pour
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faire valoir les droits des exilés pris au piège dans les hotspot grecs et italiens. Suite à cette rencontre, les
membres du réseau ont souhaité que Migreurop soutienne des actions contentieuses stratégiques et
accompagne l’exploration de pistes en vue de faire sanctionner les conséquences des politiques
migratoires européennes.
Enfin, un premier atelier de formation collective organisé par le groupe de travail « liberté de
circulation » de Migreurop, s’est tenu le 14 décembre à Paris. Le groupe a présenté lors de l’atelier le
travail mené jusqu’ici et a organisé une session participative, selon la méthodologie du « world café »,
permettant à chaque membre de partager sa manière de défendre la liberté de circulation, ainsi que les
contre-arguments qui lui sont couramment opposés lors d’actions de sensibilisation, de plaidoyer ou dans
le cadre de la vie quotidienne. Ce premier atelier a également permis de rassembler des indications pour
la suite du travail du groupe, qui envisage d’organiser une deuxième session en Mauritanie fin 2018, dans
un autre espace de libre-circulation mis à mal (la CEDEAO). Cette réunion a eu lieu à l’occasion de la
réunion du CA afin de construire et d’affiner un argumentaire en faveur de la liberté de circulation. 22
personnes, dont 20 membres du réseau, d’Europe et d’Afrique, ont pris part à cet atelier.

c. Le renforcement des capacités collectives
Du 30 juin au 2 juillet 2017, la Fondation un monde par tous – qui soutient Migreurop de longue date – a
réuni ses 36 bénéficiaires dans la Drôme à l’occasion d’un week-end d’échanges et de réflexions
stratégiques pour célébrer ses 21 ans d’existence et d’engagement auprès de la société civile.Ces deux
jours de rencontres et d’ateliers entre militant.e.s nous ont permis de faire plus ample connaissance,
d’échanger sur nos thématiques d’actions respectives, sur nos activités et difficultés actuelles ainsi que
nos perspectives futures, pour trouver des passerelles et des stratégies communes.

VI.

OUTILS DE DECRYPTAGE

a. Les Notes
Depuis 2012, Migreurop publie une collection de Notes d’analyse et/ou d’actualité de quatre pages ayant
pour vocation d’expliquer au plus grand nombre de façon concise et précise les thématiques de travail du
réseau.
En 2017, sont parues deux Notes en lien avec l’investigation du réseau sur l’externalisation des politiques
migratoires européennes :
- La Note de Migreurop n°5, « Externalisation tous azimuts : de l’arrangement UE - Turquie aux
Migration Compacts en Afrique » (avril 2017)
- La Note de Migreurop n°6 : « Niger : ingérence et néocolonialisme, au nom du Développement »
(octobre 2017)

b. « L’Atlas des Migrants en Europe, Approches critiques des politiques migratoires », 3e édition,
paru le 22 novembre 2017
En 2017, une refonte en profondeur de l’Atlas des Migrants en Europe de Migreurop, déjà paru en 2009
et en 2012 chez Armand Colin, a mobilisé de nombreux membres du réseau. Près de 100 personnes ont
contribué – en tant que co-coordinateurs (15), auteurs (57), cartographes (16) et photographes (9) – à cet
ouvrage, paru le 22 novembre 2017 avec le sous-titre « Approches critiques des politiques migratoires » :
www.armand-colin.com/atlas-des-migrants-en-europe-3e-ed-approches-critiques-des-politiquesmigratoires-9782200616854
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L’édition 2017 de l’Atlas est composée de 5 parties : 1. Penser les migrations ; 2. Confinement(s) ; 3.
Délocalisations, sous-traitances et interventions à distance ; 4. Routes migratoires sous surveillance
militaro-policière et 5. Mobilisations migrantes. Chaque partie est composée de sept planches de quatre
pages, avec un cadrage général et une approche de type ethnographique/zoom sur une situation locale
ou un parcours individuel, et la première et la deuxième section sont tout à fait inédites. Plus de 80 cartes
et 60 photographies, dont une série sur les graffitis, enrichissent cet ouvrage scientifique et engagé, qui
vise à déconstruire les a priori, changer les regards, interroger les frontières, cartographier le contrôle
sécuritaire et l’enfermement, et donner la parole aux migrant.e.s.
Un flash code permet aux lecteurs d’accéder à des contenus extra – notamment audiovisuels – illustrant
les différentes parties et textes de l’Atlas : www.migreurop.org/article2833.html.
L’ouvrage a été présenté une première fois, le 17 novembre, au salon de Choiseul à Tours. Sa parution, le
22 novembre, a été marquée par un communiqué de presse et par un premier évènement de
présentation à la Librairie Le Merle Moqueur au sein du 104 (Paris).
D’autres événements ont suivi : le 27 novembre au Centre International de Culture Populaire (Paris), le 29
novembre à la librairie Transit de Marseille et à la librairie du Bateau Livre de Lille. Une présentation à la
librairie L’envers du bocal de Poitiers a clôturé l’année 2017 et de nouvelles initiatives sont programmées,
en France, en Belgique et en Italie, pour 2018.
De plus, dès fin 2017, les membres du réseau ont commencé à utiliser les visuels de l’Atlas lors
d’interventions publiques (conférences, séminaires, formations) et des cartes postales promotionnelles
ont été systématiquement distribuées dans le cadre des événements auxquels Migreurop a été invité. En
2017, l’Atlas a été au cœur des interventions des membres du réseau notamment dans le cadre des
rencontres suivantes :
‐ 10 novembre, La Colonie, Paris, Table ronde : « Harraga, sur les parcours des migrants d’Afrique et
d’Asie vers l’Europe »
‐ 24 novembre, Campus Saint Jean d’Angély, Nice, colloque « La frontière, quelle limite ? »,
‐ 25 novembre, Maisons des associations, Rennes, colloque « Les nouvelles formes de contrôle des
personnes étrangères »
‐ 25 novembre, Grands Voisins, Paris, table-ronde « L’arrivée des migrants en Europe »
‐ 27 novembre, MSH, Nantes, séminaire doctoral « Circuler en Europe et hors Europe »
‐ 1er décembre, Université d’Orléans, colloque « Les relations UE-Turquie, un nouveau modèle de
coopération en matière de gestion des flux migratoires ? »
‐ 5 décembre, Bibliothèque SHS Descartes, Paris, présentation du numéro spécial de la Revue
Européenne des Migrations Internationales (REMI) « Renouveler la question migratoire »
‐ 19 décembre, Centre théologique, Poitiers, atelier « Penser les frontières »
En parallèle, les visuels de l’ouvrage – ainsi que des vidéos visant à « faire parler » certaines des cartes –
ont été relayés sur les réseaux sociaux, accompagnés de textes courts en français et anglais, pour faire
connaitre l’ouvrage et diffuser plus largement analyses et messages qu’il véhicule :
‐ 1er décembre : L’encampement et l’errance des migrants dans les rues de Paris (ou « Paris, nouvelle
ville-frontière ? ») et Calais : 20 ans d’(in)hospitalité
‐ 19 décembre : Lettre de Mathilde à Ahmed et Le parcours de Mustafa
‐ 25 décembre : City Plaza Hôtel : un exemple emblématique de la solidarité à Athènes
Les vidéos déjà parues :
‐ Olivier Clochard présente la 3e édition de l’Atlas des Migrants en Europe
‐ Qui n’a pas besoin de visa pour voyager
‐ La carte des camps dans l’Atlas des migrants en Europe
‐ L’encampement et l’errance des migrants dans les rues de Paris
‐ La violence des mots

12

Des copies de l’ouvrage ont par ailleurs été remises aux principaux partenaires et cibles de plaidoyer du
réseau. Les médias ont été systématiquement invités aux événements de présentation et des exemplaires
de l’Atlas ont été envoyés aux principales rédactions françaises, ainsi qu’à plus de 20 journalistes ciblés en
France (Le Monde, Mediapart, Libération, L'Humanité, Arte, Radio France, L'Obs, RFI, La Croix, France
Culture), en Belgique (Le Soir, la Libre, RTBF) et en Suisse (La Cité, Le Matin, Le Matin Dimanche, Le temps,
La tribune de Genève, Swiss Info, Jet d’encre), ainsi qu’en Italie (Propaganda live).
Grâce au timing de la parution, mais aussi au travail de promotion effectué, la couverture médiatique de
la parution de l’ouvrage a été plus importante que lors des précédentes éditions.
L’Atlas dans la presse écrite :
‐ Stéphane Ortega (23 novembre 2017), Un atlas pour informer et critiquer les politiques migratoires
en Europe, Média Libertaire, Rapports de force, L’info pour les mouvements sociaux
‐ Marseille infos autonomes, site collaboratif d’infos et luttes à Marseille (26 novembre 2017), Atlas
Migreurop 2017
‐ Charly Célinain (28 novembre 2017), Migration. L’Atlas des migrants en Europe : la « solidarité » du
Vieux Continent en question, Le courrier de l’Atlas, l’actualité du Maghreb en Europe
‐ Olivier Favier (7 décembre 2017), L’Atlas des migrants en Europe : le livre de référence d’un réseau
engagé, Radio France Internationale
‐ Thibaut Sardier (17 décembre 2017), Méfiez-vous des cartes, pas des migrants, Libération
L’Atlas à la radio :
‐ 18 décembre, participation d’Emmanuel Blanchard, émission Du Grain à moudre, L’Europe doit-elle
signer la convention de l’ONU sur les migrants ?, France Culture
‐ 20 décembre, participation de Elsa Tyszler, émission RESF (réseau éducation sans frontières)
Recensement des étrangers dans les centres d’hébergement ; l’Atlas des migrants en Europe : la
frontière Maroc-Espagne ; Mohamed, enfant isolé étranger témoigne, FPP 106.3
En lien avec la publication de l’ouvrage, plusieurs missions, effectuées par des membres du réseau ou par
des volontaires envoyés sur le terrain dans le cadre des programmes d’Echanges et Partenariats (E&P),
ont permis la collecte des données nécessaires pour les articles et cartographies de l’Atlas. Elles ont en
outre contribué à faire connaître cet outil aux partenaires locaux et sondé le terrain en vue de missions à
venir et/ou d’éditions ultérieures de l’Atlas.
Les données collectées ont également alimenté la base de données Close the Camps et les outils
d’analyse, de sensibilisation et de formation produits par le réseau :
- Avril 2016 - janvier 2017 : mission E&P à Rabat (Maroc), auprès de l’Association Marocaine des Droits
Humains (AMDH - membre de Migreurop). Collecte d’infos sur l’enfermement au Maroc/au Sahara
occidental et des refoulements à la frontière Nord.
Janvier - mai 2017 : mission E&P à Skopje (Macédoine), auprès de la Macedonian Young Lawyers
Association (MYLA – partenaire de Migreurop). Renforcement des liens avec la société civile de la
région, ainsi que de nos connaissances sur le contexte local, aujourd’hui comme en 2015-2016 au gré
des ouvertures et fermetures des routes des Balkans.
- Novembre 2017 - mai 2018 : mission E&P à Rennes (France), auprès du MRAP de Rennes pour le
compte de l’Observatoire de l’enfermement des étrangers (OEE France). Collecte d’informations sur
les liens entre accueil et surveillance ainsi que sur les nouveaux lieux de contrôle administratif des
étrangers. Travail sur l’appropriation de l’Atlas par les associations locales.
- Avril 2017 : Staff mission à Budapest (Hongrie), rencontres avec des ONG et des collectifs militants
(Hungarian Helsinki Committee, Menedek, Migzsol, MigHelp, Artemisszio...). Renforcement des liens
avec la société civile locale, ainsi que de nos connaissances sur le contexte local avec un focus sur les
frontières et la détention des demandeurs d’asile.

13

c. Documents divers
Fiches pays
Grâce aux informations récoltées sur le terrain par ses membres, volontaires et partenaires, Migreurop
crée des documents de travail par pays, qu’elle partage auprès de ses membres et parfois du grand public.
En 2017, plusieurs « Fiches pays » ont ainsi été réalisées :
. Fiche pays Hongrie (avril 2017 – document de travail interne)
. Fiche pays Turquie (juin 2017)
. Fiche pays Niger (juillet 2017 – document de travail interne)
. Fiche pays Macédoine (décembre 2017)
6e édition de la Carte des camps
. Traduction en italien (avril) et impression sur kakemono à l’occasion du Festival SABIR
Nouvelles cartographies et infographies sur les thèmes de travail du réseau
Traduction (décembre 2017) du rapport « La détention des migrants dans l’Union européenne : un
business florissant » (novembre 2016) en italien (« Il fiorente business della detenzione dei migranti
nell’Unione europea », mai 2017) et en allemand

VII.

SENSIBILISATION

a. Les événements et rencontres
Rencontres publiques sur l’enfermement
Syracuse, mai 2017
Dans le cadre de la 3ème édition du festival « Sabir », organisé par l’Arci, le réseau a organisé une
rencontre internationale sur la détention administrative en Europe avec un focus sur la privatisation de
l’enfermement et sur l’Italie. La rencontre, organisée en collaboration avec la Commission extraordinaire
pour la défense et la promotion des droits humains du Sénat, s’est tenue le 12 mai 2017.
La première partie a porté sur la privatisation de l’enfermement en Europe avec une présentation de la
version italienne de la 6ème Carte des Camps de Migreurop (dont une version grand format en italien a été
exposée tout au long du festival dans des lieux clés de la ville) et du rapport « La détention des migrants
dans l’Union européenne : un business florissant » (traduit en italien). La généralisation de la détention
administrative dans les Balkans et l’évolution des « centres de transit » en lieux de blocage et
d’enfermement, suite à la fermeture des routes dans la région, ont aussi fait l’objet d’une présentation.
La deuxième partie était centrée sur la situation actuelle, les perspectives, les enjeux et les
recommandations en la matière selon la Commission extraordinaire pour la défense et la promotion des
droits humains du Sénat qui a publié en mai 2017 une mise à jour de son « Rapport sur les centres
d’identification et expulsion en Italie ».
Près de 100 personnes ont participé à cette rencontre, majoritairement des membres d’ONG italiennes,
travailleurs sociaux, avocats/juristes et journalistes.
500 copies du rapport et 500 copies de la Carte des Camps ont été distribués pendant le Festival, auquel
ont participé 1 500 personnes, représentant 80 organisations/réseaux basés dans 30 pays différents.

14

Rennes, 25 novembre 2017
Colloque national Observatoire de l’enfermement des étrangers (OEE), Les nouvelles formes de
contrôle des personnes étrangères, Maison des associations, Rennes, 25 novembre.
Organisée par l’OEE, avec la participation de plusieurs membres du réseau et d’un volontaire E&P, cette
journée a permis de poser les questions suivantes :
‐ Tendances européennes en matière d’accueil, détention et contrôle des étrangers
‐ Panorama de l’enfermement des étrangers et de leur mise sous contrôle en France
‐ Multiplication des lieux d’hébergement réservés aux migrant.e.s et liens avec les dispositifs de renvoi
‐ Hébergement sous contrôle, le cas de la Bretagne
‐ Enjeux, mobilisations et formes de solidarités
250 personnes, membres associatifs, chercheur.e.s et activistes ont pris part à cette journée.
Les vidéos des interventions sont disponibles en ligne.

Journée de décryptage inter-associative
La coopération Afrique – Union européenne : l’envers du décor, ENS, Paris, 15 décembre.
Organisée par La Cimade, en partenariat avec le collectif Loujna Tounkaranké et le réseau Migreurop,
cette journée a rassemblé chercheur.e.s et acteur.trice.s de terrain pour donner des clés de lecture des
enjeux autour de cette coopération. Ont été notamment abordées les questions suivantes :
‐ Enjeux de la coopération en matière migratoire et économique entre l’UE et les pays africains (le
Fonds fiduciaire pour l’Afrique, le cas du Niger dans le contrôle des mouvements migratoires, les
accords Aleca avec la Tunisie).
‐ Mobilisations de la société civile : le cas du Mali et du laissez-passer européen, le cas du Sénégal et les
accords de partenariat économiques.
250 personnes, membres associatifs européens/africains, chercheurs, bénévoles, étudiants, ont pris part à
cette journée -> Les vidéos des interventions sont disponibles en ligne.
Des documents de contexte ont été mis à disposition des participants avant la journée, dont la Note de
Migreurop n°6 : « Niger : ingérence et néocolonialisme, au nom du Développement » (octobre 2017).
Par ailleurs, ce même jour est parue l’étude conjointe « Coopération UE-Afrique sur les migrations :
chronique d’un chantage - Décryptage des instruments financiers et politiques de l’Union européenne »
réalisée par la Cimade, le collectif Loujna Tounkaranké et Migreurop.

b. L’initiative “We dream under the same sky”
En 2017, Migreurop a eu l’exceptionnelle opportunité de participer à un projet ambitieux pour soutenir
les personnes en migration. En effet, grâce à une initiative portée par plusieurs personnalités de la Galerie
d’art contemporain Chantal Crouzel, 26 artistes se sont mobilisés et ont participé en septembre 2017 à
une vente aux enchères au profit de cinq organisations françaises de défense des droits des étrangers:
Anafé, La Cimade, Centre Primo Levi, Migreurop, et Thot.
En amont de la vente, les œuvres ont été exposées du 16 au 21 septembre dans le hall du Palais de Tokyo.
Les associations bénéficiaires, dont le réseau, ont assuré grâce à la mobilisation de ses membres une
permanence lors de ces journées. Un montage vidéo a été réalisé, des tables de documentation ont été
mises en place et des bénévoles sont allés à la rencontre des visiteurs, pour les sensibiliser et leur
présenter les activités de chaque organisation. Au total, plus de 5 000 personnes ont été touchées lors de
cette semaine de sensibilisation.
Suite à une soirée de vernissage, le 16 septembre, chaque association a également proposé une tableronde. La table ronde organisée par le réseau le 17 septembre, « Comprendre les migrations
internationales. La recherche face aux idées reçues - Décryptage par une politiste, un historien et un
géographe », a réuni près de 100 personnes.
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c. Circulation de l’exposition Moving Beyond Borders
La circulation de l’exposition Moving Beyond Borders a représenté en 2017 un outil privilégié pour aller à
la rencontre du « large public ». Le collectif d’artistes Etrange Miroir – qui a scénographié l’exposition – a
pris en 2017 le relais de l’association KARERON quant à la promotion et itinérance de MBB, et cinq étapes
de l’exposition ont eu lieu :
•

•

•

•

•

Bibliothèque Universitaire d’Evry-val-d’Essonne (9 février au 11 mars 2017) à l’occasion de la
Septième biennale d’arts numériques d’Evry, consacrée à la thématique « les frontières
d’aujourd’hui ». Des court-métrages, des séminaires, des ateliers et des rencontres ont
accompagné l’exposition MBB pour évoquer cette thématique d’actualité.
Stimultania (17 mars au 30 avril 2017) et l’Université de Strasbourg ont accueilli deux expositions
visuelles et sonores afin de proposer au public une plongée en immersion dans les mouvements
migratoires contemporains. En parallèle, une série d’événements était prévue jusqu’à fin mai,
dont notamment un vernissage conjoint des deux expositions le 21 mars à 17h et une rencontre
le 22 mars à 18h avec Claire Beilvert, photographe, et Lucie Bacon et Philippe Rekacewicz,
cartographes de l’exposition MBB.
Dudelange (11 mai au 16 juillet 2017), au sein du Centre de documentation sur les migrations
humaines (CDMH). Créé en 1995 et situé dans le quartier luxembourgeois d’Italie, étudie
l’histoire des phénomènes migratoires dans divers contextes (général, national et régional) et
porte une attention particulière au patrimoine lié aux migrations, notamment à travers des
itinéraires spécifiques.
La Communauté Emmaüs de S. Nicolò-Ferrara (du 25 septembre au 7 octobre 2017) - en
collaboration avec la paroisse et sous l’égide de la Mairie de Ferrara et en lien avec le Festival
Internazionale – a accueilli l’exposition au sein de l’église de S. Francesca Romana (via settembre,
47 - Ferrara, Italie)
Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège et l’asbl MNEMA - en collaboration avec le
CRIPEL et Amnesty international – a accueilli MBB à la Cité Miroir de Liège du 13 novembre au 10
décembre 2017 dans le cadre d’un mois thématique sur les mouvements de population. La notion
de frontière y a été interrogée à travers des spectacles, des conférences et quatre expositions
dont Moving Beyond Borders.

Plusieurs outils ont été réalisés pour accompagner MBB en 2017 :
En plus du Livret des Médiations, enrichi à chaque étape de l’exposition avec de nouveaux parcours de
visites, un catalogue de l’exposition MBB a été réalisé par Etrange Miroir. Celui-ci a été intégré à notre
archive en ligne, avec l’ensemble des éléments de MBB (une information complète sur le contenu de
l’exposition, des outils de communication (dossier de presse FR/EN, flyer, affiche), la liste des besoins
techniques ainsi qu’une notice de montage et un livret des médiations incluant des fiches de « visites
guidées » de l'exposition).
Une carte de l’itinérance de l’exposition a aussi été réalisée pour la partie 5 (Mobilisations migrantes) de
l’Atlas et accompagne une version actualisée du dossier de presse.
Ces éléments, ainsi que tous les outils promotionnels, d’exploitation et de médiation mis en place jusqu’à
présent sont désormais disponibles dans une archive en ligne.
Le teaser de l’exposition est en ligne (https://vimeo.com/146229544), ainsi que l'ensemble des étapes de
MBB sur le site de Migreurop : http://www.migreurop.org/article2789.html
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d. L’enfermement des étrangers (la mobilisation Close the camps)
Suite à la publication de la 6ème édition de la Carte des Camps en octobre 2016, le groupe de travail s’est
concentré sur les actions de sensibilisation à mettre en place en s’appuyant sur les outils disponibles.
Le groupe a soutenu la réalisation d’une version en italien de la 6ème Carte des Camps et du rapport « La
détention des migrants dans l’Union européenne : un business florissant », présentés le 12 mai à Syracuse
lors d’une conférence internationale, organisée dans le cadre du festival « Sabir ». A cette occasion, un
kakemono de la Carte en italien en grand format a également été réalisé et exposé durant le festival.
Les membres de ces groupes de travail – en particulier le groupe « cartographie » – se sont investis dans
le travail d’investigation autour de l’approche hotspot et dans la réalisation des cartographies de la 3ème
édition de l’Atlas des Migrants en Europe.

e. Les partenariats internationaux
Le droit de la mer -> la coalition Boats4people et la plateforme Watch the Med
En 2017, si moins de migrante.s ont tenté la traversée de la Méditerranée, cette dernière a été plus
dangereuse qu’en 2016 : 3139 personnes auraient ainsi péri en mer. Depuis 2014, plus de 15 000
personnes en migration vers l’Europe ont perdu la vie en Méditerranée selon l’Organisation internationale
des migrations5. La plupart d’entre elles restent « non-identifiées ». Le réseau Migreurop travaille sur le
droit des migrants en mer au travers de sa participation à la coalition Boats4People, dans laquelle il est
impliqué via un membre du Conseil d’administration du réseau, et dont La Cimade et La Fasti co-animent
le comité de pilotage.
Suite à une mission conjointe (ARCI, Migreurop, La Cimade, B4P), en novembre 2015 en Italie (Milan,
Rome, Catane, Syracuse, Pozzallo) sur les opérations de surveillance, de contrôle et de sauvetage dans le
canal de Sicile, il a été décidé de concentrer le travail de la coalition en 2016 et 2017 sur la question des
disparus en migration et de la gestion du deuil, avec un focus sur l’Italie.
Après l’outil de sensibilisation « grand public » « Morts et disparus en mer – La Méditerranée, une mer
devenue frontière », la coalition B4P a publié en mai 2017, dans le cadre du festival Sabir, un « guide
d’information à l’attention des familles de disparus en Méditerranée centrale et de leurs soutiens ». Cet
outil sur la procédure italienne en matière d’identification des personnes décédées ou disparues en
Méditerranée a été traduit en cinq langues (français, anglais, italien, arabe et tigrinya), et a été conçu
comme un guide pour permettre la mise en œuvre de démarches d’identification par les familles et leurs
soutiens.
De plus, les membres de la coalition ont décidé de travailler sur un nouveau site internet, qui a vu le jour
en mai 2017 : http://boats4people.org/
Migreurop soutient également les recherches et le travail de la plateforme Watch the Med, qui elle-même
travaille en étroite collaboration avec AlarmPhone, ligne téléphonique pour personnes en détresse en
Mer, et bientôt dans le désert, qui a célébré en 2017 ses trois années de fonctionnement.
Ces entités publient régulièrement des rapports et communiqués de presse sur les violations des droits
des migrants en mer, qui sont partagés et analysés au sein du réseau.

5

https://missingmigrants.iom.int/
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Le contrôle aux frontières -> le collectif « Frontexit »
Depuis son lancement en 2013, Frontexit a contribué à expliciter le fonctionnement et l’organisation de
l’agence Frontex auprès du grand public, des médias, mais aussi des parlementaires européens (mise à
l'agenda de la question de l'action extérieure de l’agence). L'expertise acquise constitue une véritable
valeur ajoutée, qu'il s'agisse du relais d'information auprès de publics non-informés et désireux d'en
savoir plus sur ce sujet (cf. formations FASTI, Cimade), ou pour nourrir des analyses et actions auprès des
décideurs. Nombreuses sont les préoccupations de Frontexit désormais relayées au sein des institutions
et par les associations de la société civile.
A l’occasion du dernier comité de pilotage présentiel, en décembre 2016 à Rabat, il a été proposé de
faire évoluer la campagne Frontexit vers un Collectif - ou plateforme de mutualisation - composé et
coordonné par deux réseaux : Migreurop et EuroMed.
En 2017, le collectif s’est concentré sur l'action extérieure de l'agence Frontex et son impact sur les
droits fondamentaux des personnes en migration, notamment dans le cadre de son nouveau mandat
(effectif depuis octobre 2016) :
- Le nouveau mandat de l’agence
- la coopération externe de l’agence Frontex, notamment avec les pays ouest-africains
- les opérations de l’agence aux frontières et en mer
- son rôle dans les hotspot
- les pistes contentieuses qui permettraient d’engager la responsabilité de l’agence
Plusieurs outils ont été rédigés/mis à jour et mis en ligne en 2017 :
- La Brochure Frontexit « Vrai/Faux » - disponible en français, anglais, et italien (3e édition mai 2017)
- L’analyse Frontexit sur le Règlement européen relatif aux interceptions maritimes dans le cadre des
opérations Frontex : « Feu vert pour la violation des droits fondamentaux ? Surveillance des frontières
maritimes extérieures dans le cadre des opérations FRONTEX », disponible en français et en italien
(mai 2017)
Par ailleurs, le site internet a été réorganisé et actualisé en juin 2017.

VIII.

COMMUNICATION

a. Communiqués de presse
En 2017, Migreurop a publié sept communiqués de presse, listés ci-dessous. La plupart d’entre eux sont
écrits conjointement avec d’autres associations. Ces communiqués de presse ont pu être relayés par des
associations ou la presse aux niveaux national et international.
25 janvier 2017 : « L’union européenne ne peut pas abolir les hivers : elle doit mettre fin à la politique
criminelle des hotspots ! »
Traductions disponibles : Anglais, Espagnol, Italien
7 février 2017 : « Le Laissez-passer européen, un pas supplémentaire vers l’expulsion à tout prix. » (CP
conjoint)
CP conjoint, traductions disponibles : Arabe, Allemand, Anglais, Espagnol
21 février 2017 : « Le naufrage du droit d’asile. Des pressions intolérables sur la Tunisie »
CP conjoint, traductions disponibles : Anglais, Italien
13 juin 2017 : « Lettre ouverte inter-associative à l’association « Européens sans frontières » et au
réseau cinémas MK2 »
CP conjoint
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14 juin 2017 : « Non-assistance à personne en danger et laisser mourir : les militants identitaires au
secours de la politique européenne de contrôle des frontières »
Traductions disponibles : Anglais, Espagnol, Italien
13 août 2017 : « La guerre aux migrants continue : harcèlement des ONG en Méditerranée »
Traductions disponibles : Anglais, Italien
9 octobre 2017 : L’Europe collabore avec un dictateur pour mieux expulser vers le Soudan
Traduction : Espagnol, Italien

b. Migreurop dans les médias
En 2017, les activités de Migreurop ainsi que les analyses de ses membres ont été citées dans une
trentaine d’articles de presse ou scientifiques. Régulièrement sollicités par les médias, les membres de
Migreurop répondent à des interviews aussi bien pour la presse écrite que pour des médias audiovisuels.
Ces publications sont majoritairement issues de médias nationaux, bien que des médias locaux et
internationaux montrent un intérêt à l’égard des activités menées par Migreurop.
Les Notes ou outils d’informations publiés par Migreurop sont souvent reprises et mentionnées, ce qui
prouve l’expertise d’analyse des politiques migratoires européennes et renforce la légitimité du réseau.
➔ Voir Annexe 1
D’autre part, Migreurop et ses membres sont conviés à participer à des événements variés tels que des
débats, des tables rondes, des colloques ou des manifestations culturelles. Une quinzaine de
participations à divers événements au nom de Migreurop ont été recensés.
➔ Voir Annexe 2
Enfin, la publication de la 3ème édition de l’ « Atlas des migrants en Europe. Approches critiques des
politiques migratoires » (Armand Colin), le 22 novembre 2017 a particulièrement attiré l’attention des
médias. La couverture médiatique s’est ensuite intensifiée et a permis de faire connaître le travail et les
activités du réseau. En outre, l’Atlas a constitué un support essentiel permettant le décryptage des
politiques migratoires.
➔ Voir Annexe 3

c. Sites, réseaux sociaux, listes de diffusion
Pour faciliter l’échange d’informations et la diffusion de ses analyses et constats, le réseau Migreurop
s’est doté de plusieurs outils numériques : trois sites internet, trois comptes Facebook et un compte
Twitter, ainsi que six listes de diffusion publiques et douze listes de travail.
Les sites internet
• Le site du réseau Migreurop : migreurop.org [FR, EN, ES, IT…]
• Le site de la campagne Frontexit : frontexit.org [FR, EN]
• Le site de la cartographie dynamique de l’enfermement des étrangers : closethecamps.org
[FR, EN, ES, AR]
Les réseaux sociaux
• Facebook : Migreurop (8 976 abonnés)| Frontexit (3 573 abonnés) | Close the Camps (1 285
abonnés)
• Twitter : Migreurop (7 041 followers)
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Les listes de diffusion ouvertes
• migreurop@rezo.net – liste de diffusion dite « générale » sur l'ensemble des thématiques de
travail de Migreurop (1 654 abonnés)
• migreurop-enfermement@rezo.net – sur l’enfermement des étrangers (167 abonnés)
• migreurop-frontex@rezo.net – sur l'agence Frontex (254 abonnés)
• migreurop-read@rezo.net – sur les accords de réadmissions et autres formes de renvois (178
abonnés)
• migreurop-est@rezo.net – sur les dynamiques migratoires à l'Est de l'Europe (77 abonnés)
• migreurop-hotspots@rezo.net – sur la mise en place de l’« approche hotspot » (67 abonnés)
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ANNEXE 1
Migreurop dans les médias
De nombreux médias – presse écrite ou web, audiovisuels – sollicitent et interrogent le réseau pour
des articles reprenant les thématiques de travail et de recherche ainsi que les activités de Migreurop.

Presse
•

Migreurop repris dans la presse

Olivier Petitjean (11 janvier 2017), La détention des migrants, un business en pleine expansion,
Observatoire des multinationales
Peio M. Aierbe (26 janvier 2017), La Unión Europea no puede abolir los inviernos, El País
Billet d’Afrique (association Survie), n° 267 (mai 2017), Migrations Europe-Afrique, Surenchère et
marchandage : Les exilés pris au piège, p 7
Annalisa Camilli (13 juin 2017), Chi guadagna con i centri di dentenzione per i migranti in Europa,
Internazionale
Julien Salingue (20 juillet 2017), Surveillance des frontières, gestion des camps : l’odieux business de
la migration, Hebdo L’anticapitaliste – 393
Tomas Statius (10 octobre 2017) Après les révélations de streetpress, 47 ONG demandent l’arrêt des
expulsions de soudanais, Street Press
EL PUEBLO (17 octobre 2017), Migreurop denuncia que la vinculacion entre terrorismo e inmigracion
es una irresponsabilidad de la UE
Groupe CADTM Migrations, Bruxelles (11 novembre 2017), A qui profite la gestion des migrations?,
Cameroonvoice
•

Publications des membres

Entretien de Sara Prestianni par Emilien Urbach (3 janvier 2017), « L’externalisation, une logique
perverse et inefficace », l’Humanité
Filippo Furri (2 février 2017), Migrants : Venise ou l’expérimentation de la ville refuge, The
Conversation
Filippo Furri (4 février 2017), Migrants : Venise, ville refuge, Le Point
Sara Prestianni (mars 2017), Contrôle (migratoire) contre « nourriture », Plein droit, n°114, pp 11-14
Catherine Teule (mars 2017), « Accord » UE-Turquie : le troc indigne, Plein droit, n°114, pp 23-26
Entretien d’Emmanuel Blanchard par Renaud Epstein (avril 2017) « Du bidonville algérien de
Nanterre à la jungle de Calais», Mouvements, n° 92, p. 48-59.
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Interview d’Emmanuel Blanchard, « Une remise en cause du droit d’asile » dans l’article de Laurent
de Boissieu, Marie Dancer, Bénédicte Hoffner, Céline Rouden, Céline Schoen (à Bruxelles) et Gauthier
Vaillant (le 05 avril 2017), Ce qui inquiète dans le programme de Marine Le Pen, La Croix
Interview de Claire Rodier par Christine Legrand (6 avril 2017), « Faut-il revoir la politique de l’asile en
France ? », La Croix
Sara Prestianni (24 mai 2017, Parola d’ordine esternalizzare : soldi europei agli Stati africani per
fermare il flusso dei migranti, La Stampa
Sara Prestianni (25 mai 2017), Así invierten los fondos europeos Níger y Malí, socios de la UE en el
control de fronteras, eldiario.es
Interview de Marine De Haas (27 juillet 2017) dans article de Alcyone Wemaëre, « Hotspots » en
Libye : l’annonce problématique d’Emmanuel Macron, France 24
Entretien de Filippo Furri par Rachel Knaebel (29 août 2017), De l’Europe aux Etats-Unis, ces villes qui
s’opposent à leurs gouvernements pour mieux accueillir les migrants, Bastamag
Filippo Furri (10 octobre 2017), Venise, ville-refuge, Vacarme
Claire Rodier (8 novembre 2017), Le faux semblant des hotspots, La Revue des droits de l’Homme,
n°13

Médias audiovisuels
Intervention de Claire Rodier (16 mars 2017), Les frontières ont-elles des bornes ?, Émission Square
Idée, Arte
Intervention de Claire Rodier (6 avril 2017), Quels objectifs pour la politique migratoire ?, Émission
Du grain à moudre par Hervé Gardette, France Culture
Intervention de Claire Rodier (27 juin 2017), Migrants : Macron tient-il un double discours ?, Émission
28 minutes, Arte
Intervention d’Emmanuel Blanchard (15 décembre 2017), Pourquoi l’UE ne signe pas la convention de
l’ONU sur le droit des migrants ?, Émission Du grain à moudre par Hervé Gardette, France Culture,
journée spéciale « Pourquoi la crise des migrants fracture-t-elle l’Europe ? »
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ANNEXE 2

Interventions au nom de Migreurop
Migreurop ainsi que ses membres ont organisé ou participé à de nombreux événements liés aux
thématiques de travail du réseau.
Intervention de Brigitte Espuche sur « Migrations et politiques européennes » lors du ContreSommet UE/Afrique organisé par Survie à Montreuil, à la veille de l'ouverture du Sommet officiel à
Bamako.
La Maison Ouverte de Montreuil (12 janvier 2017)
Intervention de Migreurop lors de la projection-débat sur le film Un paese di Calibria de Shu Aiello et
Catherine Catella. Espace Saint-Michel, débat en compagnie de SOS MEDITERRANEE France,
Boats4People et FASTI (février 2017)
Intervention d’Emmanuel Blanchard, débat sur « La condition des réfugiés », suite à la projection des
films All together de Nejla Osseiran, Turquie, 2016 et Et nous jetterons la mer derrière vous, de
Noémi Aubry, Anouck Mangeat, Clément Juillard, Jeanne Gomas France, 2015.
Brady Projection, 14ème Festival du Cinéma de Turquie à Paris (30 mars 2017)
Intervention d’Olivier Clochard, soirée-débat sur la question des migrants et des migrations,
Mazières-en-Gâtine (31 mars 2017)
Participation de Claire Rodier, conférence inaugurale et débat autour des questions suivantes : Peuton construire d’autres politiques migratoires en Europe et en Belgique ? La « Justice Migratoire »
offre-t-elle une solution à un enjeu mondial ?
Les Assises citoyennes sur les migrations, dans le cadre de la campagne « Justice Migratoire »,
organisé par le CNCD-11.11.11 - Centre national de coopération au développement -, Coupole des
ONG et associations belges francophones et germanophones engagées dans la solidarité
internationale.
Maison du peuple de St Gilles, Bruxelles (16 et 17 juin 2017)
Intervention Migreurop sur la Lettre ouverte à l’association ‘Européens sans frontières’ et au réseau
de cinémas MK2 concernant la diffusion de la vidéo Eurodame, Radio Fréquence Paris Pluriel -RFPP
(14 juin 2017)
Intervention Migreurop sur la crise des politiques migratoires européennes, Radio Libertaire (26 juin
2017)
Table ronde Migreurop « Comprendre les migrations internationales. La recherche face aux idées
reçues : décryptage par une politiste, un historien et un géographe », Evenement We dream under
the same sky, Palais de Tokyo (17 septembre 2017)
Intervention d’Elsa Tyszler, Cap al restabliment de la legalitat a la frontera sud, centre civic pati
llimona (Barcelona), débat sur « Vulneracions de drets a Marroc, Ceuta i Melilla (20 octobre 2017)
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Intervention de Eva Ottavy, table ronde : « Harraga, sur les parcours des migrants d’Afrique et d’Asie
vers l’Europe », organisé par Contrasto et l’association Le Regarde de l’Autre, la Colonie, Paris (10
novembre 2017)
Échange avec Francis Lecomte, porte-parole du réseau Migreurop, suite à la projection sur le film Un
paese di Calibria de Shu Aiello et Catherine Catella. Théâtre de la Halle-au-Blé, La Flèche (19
novembre 2017)
Participation de Claire Rodier au colloque « La frontière, quelle limite ? », organisé par le syndicat de
la magistrature, Nice (24 novembre 2017)
Soutien de Migreurop et intervention de Claire Rodier et Olivier Clochard au colloque « De l’accueil à
l’enfermement, les nouvelles formes de contrôle des personnes étrangères », Maison des
associations de Rennes (25 novembre 2017)
Intervention d’Emmanuel Blanchard sur l’introduction de la troisième édition de « l’Atlas des
Migrants en Europe », Radio-FPP (29 novembre 2017)
Participation de Claire Rodier au colloque « Les relations UE-Turquie, un nouveau modèle de
coopération en matière de gestion des flux migratoires ? », organisé sous la responsabilité
scientifique de Karine Abderemane, Marie-Laure Basilien-Gainche et Pierre-François Laval, Université
d’Orléans (1er décembre 2017)
Participation de Lydie Arbogast à la conférence « Die Internierung von Migranten.innen in der EU :
ein florierendes Geschäft » - L’internement des migrant.e.s dans l’UE : une affaire florissante »,
Fondation Rosa Luxembourg, événement en français et allemand, Berlin (6 décembre 2017)
Intervention de Marie Martin sur l’externalisation et la réadmission dans le cadre de la troisième
édition de « l’Atlas des migrants en Europe », Radio-FPP (6 décembre 2017)
Journée de décryptage « Coopération Afrique-Union européenne, l’envers du décor », organisé par la
Cimade, réseau Migreurop et le collectif Loujna-Tounkaranké, Ecole Normale Supérieure, Paris (15
décembre 2017)
Intervention d’Elsa Tyszler sur la Frontière Maroc/Espagne dans le cadre de la troisième édition de
l’Atlas des migrants en Europe, Radio-FPP, (20 décembre 2017)
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ANNEXE 3

Couverture médiatique de l’Atlas des migrants en Europe
Le 22 novembre 2017, Migreurop a publié la troisième édition de son Atlas des migrants en Europe,
Approches critiques des politiques migratoires (Armand Colin). Cette parution a attiré l’attention de
nombreux médias qui ont relayé l’annonce de la publication de cet ouvrage.
L’Atlas des migrants dans les médias
Interview d’Elsa Tyszler, émission quotidienne « l’Agenda » sur la radio Fréquence Paris Plurielle
Stéphane Ortega (23 novembre 2017), Un atlas pour informer et critiquer les politiques migratoires
en Europe, Média Libertaire, Rapports de force, L’info pour les mouvements sociaux
Marseille infos autonomes, site collaboratif d’infos et luttes à Marseille (26 novembre 2017), Atlas
Migreurop 2017
Charly Célinain (28 novembre 2017), Migration. L’Atlas des migrants en Europe : la « solidarité » du
Vieux Continent en question, Le Courrier de l’Atlas, l’actualité du Maghreb en Europe
er
Publication d’une carte issue de l’Atlas des migrants en Europe (1 décembre 2017), Migreurop,
l’encampement et l’errance des migrants dans les rues de Paris (ou « Paris, nouvelle villefrontière ? »), asile.ch
Olivier Favier (7 décembre 2017), L’Atlas des migrants en Europe : le livre de référence d’un réseau
engagé, Radio France Internationale
Publication d’une carte issue de l’Atlas des migrants en Europe (10 décembre 2017), Migreurop,
Calais : 20 ans d’(in)hospitalité, asile.ch
Thibaut Sardier (17 décembre 2017), Méfiez-vous des cartes, pas des migrants, Libération
Participation d’Emmanuel Blanchard (18 décembre 2017), président de Migreurop, dans l’émission
Du Grain à moudre par Hervé Gardette, L’Europe doit-elle signer la convention de l’ONU sur les
migrants ?, France Culture
Participation de Elsa Tyszler (20 décembre 2017), RESF (réseau éducation sans frontières) sur FPP
106.3 : Recensement des étrangers dans les centres d’hébergement ; l’Atlas des migrants en Europe :
la frontière Maroc-Espagne ; Mohamed, enfant isolé étranger témoigne »

Présentations de l’Atlas des migrants
Emmanuel Blanchard, Présentation-discussion : « Le mythe de la fermeture des frontières »,
conférence dans le cadre des Salons de Choiseul, Tours (17 novembre 2017)
Présentation de l’Atlas des migrants en Europe au Le Merle Moqueur-Librairie du 104 (22 novembre
2017)
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Emmanuel Blanchard, Marie Martin, Isabelle Saint-Saëns, Elsa Tyszler, Nora El Qadim, présentationdiscussion : « Crise des politiques migratoires européennes : réalités, enjeux et mobilisations »,
Centre international de culture populaire (27 novembre 2017)
Laurent Pillant, Lucie Bacon, Morgane Dujmovic, présentation, Librairie Transit, Marseille (29
novembre 2017)
Rencontre-échange à l’occasion de la sortie de l’Atlas des Migrants en Europe, Librairie Le Bateau
Ivre, Lille, (29 novembre 2017)
Présentation de l’Atlas des migrants en Europe à la librairie L’envers du bocal, Poitiers, (20 décembre
2017)
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