
une exposition cartographique  
et photographique

DZej^h�aV�Ñc�YZh�Vcc�Zh�&..%!�aÈJc^dc�Zjgde�ZccZ�Zi�hZh�wiVih�
bZbWgZh�cZ�XZhhZci�YZ�gZc[dgXZg�aZh�Xdcig�aZh�|�aZjgh�[gdci^�gZh#�
;VXZ�|�jcZ�eda^i^fjZ�YZ�aÈ^bb^\gVi^dc�Zc[Zgb�Z�YVch�jcZ�ad\^fjZ�

Y�[Zch^kZ!�jcZ�eVgi^Z�YZh�b^\gVcih�^ciZgcVi^dcVjm!�]dbbZh!�[ZbbZh� 
Zi�Zc[Vcih!�cÈdci�YÈVjigZ�gZXdjgh�fjZ�YZ�iZciZg�YZ�e�g^aaZjhZh�igVkZgh�Zh�
Yj�HV]VgV!�YZ�aV�bZg�B�Y^iZggVc�Z�dj�YZh�[gdci^�gZh�dg^ZciVaZh� 
YZ�aÈJc^dc�Zjgde�ZccZ#� 
»�Bdk^c\�WZndcY�WdgYZgh�¼� Y�XgneiZ �aV�g�Va^i��YZh�Y^hedh^i^[h� 
b^h�Zc�eaVXZ�Zi�YZ�aZjgh�^cX^YZcXZh�hjg�aZh�eZghdccZh�b^\gVciZh# 
 9Zh�XVgiZh��Zi�YZh�gZeg�hZciVi^dch �\gVe]^fjZh�fj^�igVYj^hZci�YÈjc�hZja�
Xdje�YÈÂ^a���aZh�eda^i^fjZh�Zjgde�ZccZh�Zi�aZjgh�Xdch�fjZcXZh�g�ZaaZh# 
 Des photographies �edjg�dWhZgkZg�Zi�i�bd^\cZg#

JcZ�Zmedh^i^dc�YZ�B^\gZjgde�Zc�XdegdYjXi^dc�VkZX�AV�8^bVYZ

�B^\gZjgde!��g�hZVj�Zjgd"V[g^XV^c�YÈVhhdX^Vi^dch!� 
YZ�b^a^iVcih�Zi�YZ�X]ZgX]Zjgh!�igVkV^aaZ�YZej^h�'%%'� 
hjg�aZh�fjZhi^dch�gZaVi^kZh�|�aÈZc[ZgbZbZci�YZh�b^\gVcih� 
Zi�hjg�aV�[V�dc�Ydci�aZh�Xdcig�aZh�b^\gVid^gZh�Vjm�
[gdci^�gZh�YZ�aÈJ:�hZ�Y�ead^Zci# 
www.migreurop.org

�AV�8^bVYZ��Zhi�jcZ�VhhdX^Vi^dc�b^a^iVciZ�YZ�hda^YVg^i��
VXi^kZ�VkZX�aZh�b^\gVcih!�aZh�g�[j\^�h�Zi�aZh�YZbVcYZjgh�
YÈVh^aZ#�9Zej^h�&.(.!�VkZX�hZh�eVgiZcV^gZh�Zc�;gVcXZ� 
Zi�|�aÈ^ciZgcVi^dcVa!�ZaaZ�V\^i�edjg�aZ�gZheZXi�YZh�Ygd^ih� 
Zi�aV�Y^\c^i��YZh�eZghdccZh# 
www.lacimade.org

6kZX�aZh�gZ\VgYh�Xgd^h�h� 
YZh�e]did\gVe]Zh�HVgV�EgZhi^Vcc^!�<^dkVcc^�8dXXd�Zi�8aV^gZ�7ZakZgi� 
Zi�YZh�XVgid\gVe]Zh�Da^k^Zg�8adX]VgY!�C^XdaVh�AVbWZgi�Zi�I]dbVh�=dcdg�#

8ZiiZ�Zmedh^i^dc�V��i��ÑcVcX�Z�Zc�eVgi^Z�eVg�aV�[dcYVi^dc�DeZc�HdX^Zin#
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�7DG9:GH� L’EXTERNALISATION   

 DES CONTRÔLES    
 MIGRATOIRES   
AU COURS DES ANNÉES 1990, LES CITOYENS DE L’UNION EUROPÉENNE DEVIENNENT 
LIBRES DE CIRCULER DANS L’ESPACE SCHENGEN. EN CONTREPARTIE, CELLES ET CEUX 
QUI NE SONT PAS CITOYENS DE L’UE SE HEURTENT À DES CONTRÔLES MIGRATOIRES 
RENFORCÉS.

Vous êtes un ressortissant d’un pays tiers, en voie de développement ?  
Vous souhaitez obtenir un visa afin de franchir les frontières extérieures  
des États membres ? Pour les agents consulaires qui contrôlent la délivrance  
des visas, vous représentez a priori un « risque migratoire ». 
« La stratégie vise à surveiller les voyageurs potentiels avant même leur départ, 
et s’inscrit dans un climat de suspicion permanente, où, de surcroît, les services 
consulaires s’arrogent la liberté de définir, pour l’octroi du visa, des critères 
discrétionnaires qui diffèrent souvent d’un lieu à l’autre »*. 
En conséquence, une partie des migrants, notamment celles et ceux qui sont à la 
recherche d’une protection internationale (Syrien.ne.s, Irakien.ne.s, Somalien.ne.s, etc.), 
n’ont d’autre choix que d’être en transit durant des mois, voire parfois des années. 
Plus grave encore, dans les pays de transit comme la Libye, le Niger,  
l’Ukraine et la Turquie, leurs droits sont bafoués, au nom d’une coopération  
au contrôle réclamée par l’UE. Les migrants sont devenus monnaie d’échange  
des négociations internationales entre l’UE et les pays tiers.
* Migreurop (2012) Atlas des migrants en Europe. Géographie critique des politiques migratoires, Paris, Armand Colin.

LIBYE, CENTRE DE DÉTENTION DE BENGAZI.  
DES FEMMES SOMALIENNES Y SONT ENFERMÉES DURANT 
DES MOIS, VOIRE PLUS D’UNE ANNÉE ��HVgV�EgZhi^Vcc^



  "�Jc^dc�Zjgde�ZccZ

 �"�EVnh�Ydci�aZh�gZhhdgi^hhVcih�hdci�ZmZbei�h�YZ�k^hV

  
"��EVnh�Ydci�aZh�gZhhdgi^hhVcih�hdci�ZmZbei�h�YZ�k^hV 
|�XdcY^i^dc�YZ�Y^hedhZg�YÈjc�eVhhZedgi�W^db�ig^fjZ

  
"��EVnh�Ydci�aZh�gZhhdgi^hhVcih�hdci�hdjb^h� 
|�aÈdWa^\Vi^dc�YZ�k^hV�»�HX]Zc\Zc�¼

Sources : �G�\aZbZci��8:��C��*(.$'%%&�Yj�8dchZ^a�Yj�&*�bVgh�'%%&��  
�kZgh^dc�Xdchda^Y�Z�Yj�&.�Y�XZbWgZ�'%%.�!�G�\aZbZci� 
�8:��C�-&%$'%%.�Yj�EVgaZbZci�Zjgde�Zc�Zi�Yj�8dchZ^a� 
Yj�&(�_j^aaZi�'%%.��iVWa^hhVci�jc�XdYZ�XdbbjcVjiV^gZ� 
YZh�k^hVh!�9�X^h^dc�'%%,$()%$8:�Yj�8dchZ^a!�Yj�&.�Vkg^a�'%%,!�
XdcXZgcVci�aV�XdcXajh^dc�YZ�aÈVXXdgY�k^hVci�|�[VX^a^iZg� 
aV�Y�a^kgVcXZ�YZ�k^hVh�YZ�Xdjgi�h�_djg�ZcigZ�aV�8dbbjcVji�� 
Zjgde�ZccZ�Zi�aV�;�Y�gVi^dc�YZ�Gjhh^Z#

���9Zej^h�'%%&!�jc�g�\aZbZci�Zjgde�Zc�V�]Vgbdc^h��aV�a^hiZ�YZ�eVnh� 
Ydci�aZh�gZhhdgi^hhVcih�hdci�hdjb^h�|�aÈdWa^\Vi^dc�YZ�k^hV#

8VgiZ�g�Va^h�Z�eVg�Da^k^Zg�8adX]VgY#

  L’EXTERNALISATION  
  DES CONTRÔLES    
  MIGRATOIRES   

POLITIQUE EUROPÉENNE DES VISAS :  
VERS UN NOUVEAU MONDE BIPOLAIRE ?
Exemple :�jcZ�eZghdccZ�Vj�BVa^�fj^�kZji�jc�k^hV�HX]Zc\Zc�Yd^i�VaaZg�YVch� 
jcZ�WVcfjZ�VX]ZiZg�jcZ�XVgiZ��&%�Zjgdh��hjg�aVfjZaaZ�Ñ\jgZ�jc�XdYZ�eZghdccZa#� 
8Z�XdYZ�Ã�kVaVWaZ�jc^fjZbZci�VkZX�DgVc\Z�BVa^�Ã�kV�aj^�eZgbZiigZ�YÈVeeZaZg� 
aÈV\ZcXZ�fj^�hdjh"igV^iZ�aZh�YZbVcYZh�YZ�k^hV��VkVci�'%&'!�XZaV�hZ�[V^hV^i�VkZX� 
>ciZgcZi�#�AV�eZghdccZ�V��&%�b^cjiZh��edjg�XdccV�igZ�aÈZchZbWaZ�YZh�e^�XZh� 
fjÈZaaZ�Yd^i�[djgc^g��kd^g�X^"XdcigZ��Zi�Vkd^g�jc�gZcYZo"kdjh!�[VjiZ�YZ�fjd^�ZaaZ�Yd^i� 
gZidjgcZg�VX]ZiZg�jc�XdYZ#�8dbbZ�XÈZhi�̂ cY^fj��hjg�aV�a^hiZ!�aZ�eg^m�YÈjc�k^hV� 
Zhi�YZ��)%�%%%�[gVcXh��8;6!�hd^i�+%�Zjgdh�fj^�cZ�hdci�eVh�gZbWdjgh�h�h^�aZ�k^hV� 
Zhi�gZ[jh�#
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7VgWVYZ

HV^ci"@^iih"Zi"CZk^h
BdcihZggVi��G#J#�

<jVYZadjeZ��;g#�
Dominique

HV^ciZ"AjX^Z

Ig^c^i�"Zi"IdWV\d

<gZcVYZ

HV^ci"K^cXZci"Zi"aZh"<gZcVY^cZh

Mer 
des Antilles BVgi^c^fjZ��;g#�

G�ejWa^fjZ
Dominicaine

Edgid�G^Xd��w#J#�

ÞaZh�K^Zg\Zh��w#J#�

6c\j^aaV��G#J#�

8Ve�KZgi

BVaY^kZh

HZnX]ZaaZh

BVjg^XZ

 PIÈCES A FOURNIR 

Pour l’invitant :  
- Lettre d’invitation 
- Prise en charge  
- Réservation de l’hôtel

Pour l’invité :  
- Certificat de résidence pour non-Maliens 
- Acte de naissance ou mariage si tu es marié 
- Attestation de travail 
- Un ordre de mission 
- Document légal de ton organisation 
- Attestation bancaire de l’invité 
- Une assurance pour la période 
- Une demande de visa dûment remplie 
- Un passeport valide au moins 03 mois 
- Compte bancaire de ton organisation 
- 2 photos 4X4 
- Frais de visa 40 000 francs CFA

Tous ces dossiers doivent être en original et en copie
Prise de rendez-vous : dans une banque – À peu près 10 euros 

6ci^\jV"
Zi"7VgWjYV



��8ÈZhi�aZ�WjY\Zi�aZ�eajh�̂ bedgiVci�YZ�idjiZh� 
aZh�V\ZcXZh�YZ�aÈJ:�XdbbZ�:jgdeda�VkZX�aVfjZaaZ�
;gdciZm�Zhi�VbZc�Z�|�XdaaVWdgZg#� 
BV^h�h^�cdjh�cdjh�Zc�iZcdch�|�XZh�hZjaZh�a^\cZh�
WjY\�iV^gZh!�cdjh�eVhhdch�|�X�i��YÈVjigZh�VheZXih�
Yj�Y�ead^ZbZci�YZ�;gdciZm#�EVg�ZmZbeaZ!�edjg� 
aV�A^WnZ!�jc�egd_Zi�Zjgde�Zc�̂ ci^ija��:J76B�V��i�� 
b^h�Zc�eaVXZ�edjg�h�Xjg^hZg�aZh�[gdci^�gZh�YZ� 
XZ�eVnh���&)%�b^aa^dch�YÈZjgdh�#�  
8ÈZhi�V^ch^�fjZ�;gdciZm�V�eg^h�eVgi�|�jcZ�b^hh^dc�
|�Ig^eda^!�YVch�aÈdei^fjZ�YZ�Y�iZgb^cZg�YZh�VXi^dch�
edhh^WaZh�|�bZcZg�Zc�A^WnZ�edjg�V^YZg�aZh�edjkd^gh�
adXVjm�|�Y�kZadeeZg�jc�hnhi�bZ�Z[ÑXVXZ� 
YZ�\Zhi^dc�YZh�[gdci^�gZh�Zi�YZh�b^\gVi^dch#
Sources : Jc^dc�Zjgde�ZccZ!�;gdciZm#

8VgiZ�g�Va^h�Z�eVg�Da^k^Zg�8adX]VgY#

��"�wiVi�YZ�aÈJ:�dj�VhhdX^��|�aÈJ:

��"�:heVXZ�H]Zc\Zc

 MISE EN PLACE D’UNE ZONE TAMPON AUTOUR DE L’UE 

��"�EVnh�VkZX�aZhfjZah�;gdciZm����V�gVi^Ñ��jc�VXXdgY�YZ�igVkV^a

��"�EVnh�VkZX�aZhfjZah�;gdciZm�c�\dX^Z�jc�VXXdgY�YZ�igVkV^a�dj�V�YZh�XdciVXih

 THÉÂTRE DES PRINCIPALES OPÉRATIONS... 

��"�BVg^i^bZh

��"�IZggZhigZh
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%&�"�6aWVc^Z��'�"�7dhc^Z"=ZgoZ\dk^cZ��(�"�@dhdkd�� 
)�"�BVX�Yd^cZ��*�"�Bdci�c�\gd��+�"�HZgW^Z

*%%�̀ b

  L’EXTERNALISATION  
  DES CONTRÔLES    
  MIGRATOIRES   

AUX BORDS DE L’EUROPE 
L’EXTERNALISATION DES CONTRÔLES MIGRATOIRES
Edjg�Zbe�X]Zg�aÈVXX�h�|�hZh� 
�)'�%%%�̀ b��YZ�X�iZh!��.%%%�̀ b�  
YZ�[gdci^�gZh�iZggZhigZh�Zi� 
�(%%��V�gdedgih�̂ ciZgcVi^dcVjm!� 
aÈJc^dc�Zjgde�ZccZ�V�Xg��� 
Zc�dXidWgZ�'%%)�ÅaÈV\ZcXZ� 
Zjgde�ZccZ�edjg�aV�\Zhi^dc� 
YZ�aV�Xdde�gVi^dc�Vjm�[gdci^�gZh�
Zmi�g^ZjgZh�YZh�wiVih�bZbWgZh� 
YZ�aÈJc^dc�Zjgde�ZccZÆ!� 
Y^iZ� Frontex #� 
:aaZ�Zhi�YZkZcjZ�jc�VXiZjg�Xa�� 
YZ�aV�eda^i^fjZ�b^\gVid^gZ� 
Zjgde�ZccZ#

 BUDGET ANNUEL 2005 - 2012*  
 (EN MILLIONS D’EUROS)  

Océan 
Atlantique

BZg�Cd^gZ

Mer Méditerranée
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>cYVad

CVji^ajh

=ZgbZh
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Jupiter

KVghdk^Z
�h^�\Z�
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 LES BOAT PEOPLE    
 ET FRONTEX    
« L’EUROPE ASSASSINE ».  
C’EST LE TITRE D’UNE TRIBUNE PUBLIÉE DANS LE JOURNAL LIBÉRATION  
LE 4 OCTOBRE 2013, À LA SUITE D’UN ÉNIÈME NAUFRAGE AU LARGE DE LAMPEDUSA.

306 personnes y ont trouvé la mort. Ce drame aurait pu être évité. Mais l’Europe 
est en guerre contre les migrants. La frontière européenne est un champ  
de bataille où une myriade de dispositifs quasi militaires (avions, hélicoptères, 
vedettes, détecteurs infrarouges, etc.), dont ceux utilisés par l’agence Frontex, 
permettent de refouler les migrants ou de les empêcher d’atteindre le territoire 
de l’Union européenne. Celles et ceux qui parviennent toutefois à venir  
jusqu’à nous doivent emprunter des itinéraires toujours plus longs et dangereux,  
au prix, bien souvent, de la vie de nombre de leurs compagnons d’infortune.  
Sur une des cartes se dessine une butte rouge dont le sommet se situe au cœur 
de la mer Méditerranée. Elle symbolise le nombre de personnes migrantes  
qui sont mortes en essayant de rejoindre l’Europe, victimes sans voix d’une 
guerre dont on n’entend jamais parler. Manifestation d’une hécatombe migratoire,  
la butte rouge culmine à une hauteur que nous ne pourrons jamais mesurer.  
Elle fait référence à l’épisode sanglant de la Première Guerre mondiale  
(la butte Bapaume) dont est tirée la célèbre chanson anti-guerre de Montéhus. 
Par extension, elle est aussi un appel pour que cesse cette guerre invisible  
faite aux migrants.

LAMPEDUSA. ARRIVÉE DE MIGRANTS SYRIENS  
EN PROVENANCE DE LIBYE ��HVgV�EgZhi^Vcc^
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  ET FRONTEX    

LA BUTTE ROUGE MIGRATOIRE
 PRÈS DE 20 000 MIGRANTS SONT MORTS EN ESSAYANT DE REJOINDRE L’UNION EUROPÉENNE  

Période :  
?Vck^Zg��&..(��"�BVgh��'%&'�

Méthode cartographique :  
�EdiZci^Zah���gZeg�hZciVi^dc�(9�

Voisinage gaussien :  
�*%%�̀ b� 

Données : �JC>I:9�[dg�>ciZgXjaijgVa�6Xi^dc!�:jgdeZVc�cZildg`�V\V^chi�cVi^dcVa^hb!� 
VX^hb!�[VhX^hb�VcY�̂ c�hjeedgi�d[�b^\gVcih�VcY�gZ[j\ZZh#�wiVi�Vj�(%"%("'%&'#�

8VgiZ�g�Va^h�Z�eVg�C^XdaVh�AVbWZgi

Lecture de la carte :�aÈVai^ijYZ�YZ�aV�WjiiZ� 
Zhi�egdedgi^dccZaaZ�Vj�cdbWgZ�YZ�b^\gVcih�bdgih�
gZXZch�h�YVch�jc�kd^h^cV\Z�YZ�*%%�̀ b�YZej^h�&..(#

&   "��<g�XZ�/�+�bd^h�YÈViiZciZ� 
VkVci�aZ�egZb^Zg�eVhhV\Z

'  "��IZciVi^kZ�YZ�eVhhV\Z� 
Zi�gZckd^�[dgX�

(  "��DgZhi^VYV�/�(�bd^h� 
Zc�XZcigZ�YZ�g�iZci^dc

)  "�EVhhV\Z�g�jhh^�kZgh�aÈ>iVa^Z

*  "��6gg^k�Z�|�8VaV^h�Veg�h� 
eajh�YÈjc�Vc�YZ�eVgXdjgh

Source :��9ÈVeg�h�jc�ZcigZi^Zc�g�Va^h��eVg�:bbVcjZaaZ�=Zaa^d!�[�kg^Zg�'%&'#

8VgiZ�g�Va^h�Z�eVg�I]dbVh�=dcdg�

 PARCOURS MIGRATOIRES 

 �"�¾�e^ZY
  "�7jh
  "�IgV^c
  "�8Vb^dc$7ViZVj
  "�7ViZVj
  "�IgVchedgi�eda^X^Zg
  "�:c[ZgbZbZci
  "�6iiZciZh�Zi�igVch^ih

"��>i^c�gV^gZ�kdadciV^gZ

"��GZckd^h� 
Zi�Y�eaVXZbZcih�[dgX�h

"��8]gdcdad\^Z� 
Yj�eVgXdjgh�b^\gVid^gZ

&

"�6XXdbeV\cZbZci�YZ�eVhhZjgh

"�6Xfj^h^i^dc�YZ�[Vjm�eVe^Zgh

"��6ggZhiVi^dch�eVg�aV�eda^XZ� 
$�<VgYZh�|�kjZ

"�:c[ZgbZbZci

"��8Vbeh�YÈZc[ZgbZbZci� 
edjg��igVc\Zgh

"��A^b^iZ�YZ�aÈZheVXZ�HX]Zc\Zc

"��G�\^dc�k�XjZ� 
XdbbZ�jcZ�[gdci^�gZ

Parcours  
initialement  
imaginé 

 Expulsion de la Jungle  
 et départ pour Marseille 

 Épaississement  
 temporel de la fontière 

9�eVgi� 
YZ�@VWdja

OV�YVc
I�]�gVc

Gdb^V

>hiVcWja
>ob^g

6i]�cZh
EVigVh7Vg^

GdbZ
K^ci^b^aaZ�$�C^XZ

8VaV^h

16 mois

14

12

10
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HVadc^fjZAncone

DE KABOUL À CALAIS,  
L’ITINÉRAIRE D’UN RÉFUGIÉ AFGHAN
“J’ai essayé les faux papiers  
pour venir en avion mais j’ai pas pu 
parce que mon visage, il est pas  
très pratique !” �@]Vc�

Ainsi commence le parcours  
YZ�@]Vc�YZ�@VWdja�kZgh�aÈ6c\aZiZggZ#� 
>a�YjgZgV�&+�bd^h�Zi�Xd�iZgV�eajh� 
YZ�&*�%%%�Zjgdh# 
:c�gZigV�Vci�XZi�^i^c�gV^gZ� 
YVch�hV�Y^bZch^dc�heVi^VaZ�bV^h� 
Vjhh^�iZbedgZaaZ!�XZiiZ�XVgiZ�k^hZ� 
|�egZcYgZ�aV�kgV^Z�bZhjgZ�YZh�
[gdci^�gZh�YZ�aÈJc^dc�:jgde�ZccZ# 
@]Vc�Y�X^YZgV�ÑcVaZbZci�YZ�[V^gZ� 
hV�YZbVcYZ�YÈVh^aZ�Zc�;gVcXZ#� 
>a�hZ�gZcYgV�|�BVghZ^aaZ� 
d��XdbbZcXZgV�Vadgh�jc�cdjkZVj�
eVgXdjgh!�_jg^Y^fjZ�XZiiZ�[d^h!� 
kZgh�aÈdWiZci^dc�YÈjc�Ygd^i�Vj�h�_djg#

8VcVg^Zh <^WgVaiVg
8ZjiV!�BZa^aaV

BVaiZ!�AVbeZYjhV!
A^WnZ!�BZg�w\�Z

AFRIQUE

EUROPE

Ancona

GdbZ 7Vg^

EVigVh
6i]�cZh

>ob^g

DgZhi^VYV
>hiVbWja

HVadc^fjZ
ITALIE

GRÈCE

-

(

)
*

,

'
&

+



 LA DÉTENTION  
 DES MIGRANTS    
 EN EUROPE ET AU-DELÀ   
DEPUIS 2003, MIGREUROP RÉALISE UNE CARTE DES CAMPS POUR ÉTRANGERS  
SITUÉS EN EUROPE ET AU-DELÀ.

Cette carte est là pour rappeler l’existence de ces camps, et les conditions  
dans lesquelles des femmes, des enfants et des hommes y sont parqués.  
Elle est aussi là pour dénoncer la banalisation de l’enfermement comme « mode  
de gestion des flux migratoires » par les gouvernements de l’Union européenne. 
Mais la représentation graphique ne permet pas de saisir pleinement l’évolution 
spatiale des lieux d’enfermement. Le nombre de camps ne cesse d’augmenter, 
passant de 324 en 2000 à 420 en 2011. Une multitude de petits lieux 
d’enfermement, permanents ou temporaires, se mettent à émerger. Dans le même 
temps, les structures existantes deviennent de plus en plus grandes : 250 places 
à Menogeia à Chypre, 360 à Ponte Galeria près de Rome, 623 à Harmondsworth 
près de l’aéroport d’Heathrow au Royaume-Uni… La carte ne témoigne donc que 
d’une partie de la réalité. C’est la raison pour laquelle Migreurop s’attache aussi  
à décrire autrement, à travers textes et photos, les lieux invisibles d’enfermement 
des personnes migrantes : « micro-espaces » utilisés par les compagnies  
de transports au moment des expulsions, ou encore sites perdus dans des régions 
difficiles d’accès et isolées, comme l’est de la Turquie ou le sud du Maroc.
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�7DG9:GH�  LA DÉTENTION  

  DES   MIGRANTS   
  EN EUROPE ET AU-DELÀ   

DES ÉTRANGERS ENFERMÉS DE PLUS EN PLUS 
LONGTEMPS AU SEIN DE L’UE
�AV�Y^gZXi^kZ�ÅGZidjgÆ� est le seul  
iZmiZ�Zjgde�Zc�gZaVi^[�|�aV�Y�iZci^dc� 
YZh��igVc\Zgh#� 
:aaZ�V��i��VYdei�Z�aZ�&+�Y�XZbWgZ� 
'%%-�Zi�a^b^iZ�aV��Yjg�Z�bVm^bVaZ� 
 YZ�Y�iZci^dc�|�&-�bd^h��YVch�idjh� 
aZh�wiVih�YZ�aÈJ:!�|�aÈZmXZei^dc� 
Yj�GdnVjbZ"Jc^�Zi�YZ�aÈ>gaVcYZ#� 
:c�'%&)!�YVch�jc�gVeedgi!�aV�
8dbb^hh^dc�Zjgde�ZccZ�hZ�iVg\jZ� 
fjZ�»�aV�Y^gZXi^kZ�hjg�aZ�gZidjg� 
V�Xdcig^Wj��|�jcZ�XdckZg\ZcXZ� 
"�Zi�YÈjcZ�bVc^�gZ�\�c�gVaZ!� 
|�jcZ�g�YjXi^dc�"�YZh�Yjg�Zh�
bVm^bVaZh�YZ�g�iZci^dc�YVch� 
aÈZchZbWaZ�YZ�aÈJ:�¼#� 
Dg��bd^ch�YZ�&%����YZh��igVc\Zgh�
Y�iZcjh�hdci�XdcXZgc�h� 
eVg�jcZ�Y^b^cji^dc�YZ�aV�Yjg�Z� 
bVm^bVaZ�YZ�Y�iZci^dc��

*%%�̀ b%

 DURÉE MAXIMALE DE DÉTENTION EN 2013  
 (PAR RAPPORT À L’ANNÉE 2010) 

"�Hje�g^ZjgZ

"�>YZci^fjZ
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��"��EVnh�d��jcZ�Yjg�Z�bVm^bVaZ�YZ�Y�iZci^dc�
V��i��̂ cigdYj^iZ�YVch�aV�ad^�Veg�h�'%%-

OÙ EST LA FRONTIÈRE ?

 PRINCIPAUX LIEUX UTILISÉS POUR LA DÉTENTION  
 ADMINISTRATIVE DES ÉTRANGERS 
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YVch�aV�odcZ�\�d\gVe]^fjZ

��"��A^b^iZh�YZ�aÈZheVXZ�HX]Zc\Zc
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'%&&�Zi�'%&'��GdjbVc^Z��0�'%%-�"�'%&(��Hadk�c^Z�#

��B^\gZjgde�VjgV^i�V^b��]Vgbdc^hZg�aZh�Ydcc�Zh�bV^h�aZ�gVeedgi�YZ�aV�8dbb^hh^dc�
Zjgde�ZccZ�hjg�aÈVeea^XVi^dc�YZ�aV�Y^gZXi^kZ�ÅGZidjgÆ�YVch�aZh�wiVih�bZbWgZh� 
cZ�YdccZ��VjXjcZ�Ydcc�Z��hjg�aZ�cdbWgZ�YZ�eZghdccZh�Y�iZcjZh�eVg�eVnh#� 
8Z�fj^�Zhi�edjg�aZ�bd^ch�Xjg^Zjm�edjg�jcZ�̂ chi^iji^dc�fj^�hÈ�iV^i�Zc\V\�Z�|��kVajZg�
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8VgiZ�g�Va^h�Z�eVg�Da^k^Zg�8adX]VgY#

&%%%�̀ b% *%%

Hj�YZ

GdnVjbZ"Jc^

Ajm#

Autriche

8gdVi^Z
Hadk�c^Z

;^caVcYZ

:hidc^Z

AZiidc^Z

A^ijVc^Z

Edad\cZ
G#�IX]�fjZ

HadkVfj^Z

=dc\g^Z

GdjbVc^Z

7ja\Vg^Z
>iVa^Z

<g�XZ

8]negZ

BVaiZ

:heV\cZ
Edgij\Va

>gaVcYZ

>haVcYZ

EVnh"7Vh

9VcZbVg`

7Za\^fjZ

France

Allemagne

Cdgk�\Z



CENTRE DE DÉTENTION DE PONTE GALERIA, ROME  
��HVgV�EgZhi^Vcc^



 DES FRONTIÈRES   
 « INTELLIGENTES » ?    
EN 2013, LA COMMISSION EUROPÉENNE A PRÉSENTÉ UN PAQUET DE MESURES 
LÉGISLATIVES INTITULÉ « FRONTIÈRES INTELLIGENTES » POUR ASSURER  
« UNE EUROPE OUVERTE ET SÛRE »

Il s’agit de deux programmes reposant sur des bases de données biométriques.  
Le premier est un programme d’enregistrement des voyageurs pour faciliter  
le passage aux frontières de ceux qui ne représentent pas de « risque migratoire » 
(touristes aisés, hommes d’affaires, etc.). Le second vise à renforcer la surveillance 
des entrées et des sorties des autres ressortissants de pays tiers : il est conçu 
pour calculer, lors du passage à la frontière, la durée de séjour autorisée,  
et pour envoyer une alerte aux autorités si la personne ne s’est pas présentée  
à l’expiration de son autorisation de séjour. Or selon le Contrôleur européen  
de la protection des données, « la création d’une nouvelle base de données  
à grande échelle pour stocker des quantités massives de données personnelles 
est une réponse disproportionnée à un problème que d’autres systèmes créés 
récemment pourraient être à même de résoudre ». Par ailleurs, « la tendance 
générale qui est de donner accès aux autorités répressives aux données d’individus 
qui ne sont a priori coupables d’aucun crime est dangereuse ». Oui mais pensez  
à la manne financière que cela représente pour les entreprises spécialisées dans 
la sécurité ! C’est ainsi que les « Frontières intelligentes » viennent s’ajouter à tous 
ces murs dont le nombre n’a jamais été aussi important depuis la chute du mur  
de Berlin. À Melilla, la barrière a été encore rehaussée de 3 mètres, et entourée  
de barbelés blessants qui arrivent jusqu’à la mer…

IMAGE SCANNÉE D’UN CAMION OÙ SE SONT CACHÉS  
DES MIGRANTS QUI TENTAIENT DE PASSER LA FRONTIÈRE 
ENTRE LA TURQUIE ET LA BULGARIE ��HVgV�EgZhi^Vcc^
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  DES FRONTIÈRES  
  « INTELLIGENTES » ?   

TOUJOURS PLUS DE MURS  
DANS UN « MONDE SANS FRONTIÈRES »
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 MURS, BARRIÈRES ET CLÔTURES EN 2011 
Motivation de la construction
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  DES FRONTIÈRES  
  « INTELLIGENTES » ?   

QUI ENTRERA DANS LA PLUS GRANDE BASE  
DE DONNÉES BIOMÉTRIQUES AU MONDE ?

Au �&er�_Vck^Zg�'%&&!� le nombre  
YZ�h^\cVaZbZcih�edh^i^[h�XdcXZgcVci�
aZh�gZhhdgi^hVcih�YZ�eVnh�Zmi�g^Zjgh�
|�aÈJc^dc�Zjgde�ZccZ�"�[V^hVci�aÈdW_Zi�
YÈjcZ�Y�X^h^dc�YZ�gZ[jh�YÈZcig�Z�hjg� 
aZ�iZgg^id^gZ�YZ�aÈZheVXZ�HX]Zc\Zc�"�
�iV^i�YZ��,&+�,.,� sur un  total  
�YZ�(*�+.-�-%'#��9Vch�aZh�Vcc�Zh�
|�kZc^g!�̂ a�Zhi�eg�kj�fjZ�aV�WVhZ�
contienne entre �,%�Zi�&%%�b^aa^dch� 
�YÈZcgZ\^higZbZcih#�

JcZ�6\ZcXZ�Zjgde�ZccZ�edjg�aV� 
\Zhi^dc�de�gVi^dccZaaZ�YZh�hnhi�bZh�
YÈ^c[dgbVi^dc�|�\gVcYZ��X]ZaaZ�
YZkgV^i�gZ\gdjeZg�aZ�Hnhi�bZ� 
YÈ>c[dgbVi^dc�HX]Zc\Zc���H>H�!�  
aZ�Hnhi�bZ�YÈ^c[dgbVi^dc�hjg� 
aZh�K^hVh���K>H���Zi�aV�WVhZ�YÈZcgZ\^h"
igZbZci�YZh�ZbegZ^ciZh�Y^\^iVaZh� 
YZh�YZbVcYZjgh�YÈVh^aZ���:jgdYVX�� 
V^ch^�fjZ�aZ�egd\gVbbZ�YÈZcgZ\^h"
igZbZci�YZh�kdnV\Zjgh��GZ\^hiZgZY� 
IgVkZaaZg�Egd\gVbbZ!��GIE�#�

HZadc�aZ�Xdcig�aZjg�Zjgde�Zc�YZ� 
aV�egdiZXi^dc�YZh�Ydcc�Zh!�aV�bjai^"
ea^XVi^dc�YZh�WVhZh�YZ�Ydcc�Zh� 
YVch�aZ�hZXiZjg�YZ�aV�\Zhi^dc� 
YZh�[gdci^�gZh��iZaaZh�fjZ�K>H!�H>H!�
:jgdYVX��Xdbea^fjZ�YZ�eajh�Zc�eajh�
aÈZmZgX^XZ�YZh�Ygd^ih�YZh�̂ cY^k^Yjh�
XdcXZgc�h#
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AZ��Hnhi�bZ�YÈ>c[dgbVi^dc�HX]Zc\Zc��Zhi�Xdbedh��YÈjcZ�WVhZ� 
YZ�Ydcc�Zh�XZcigVaZ��h^ij�Z�|�HigVhWdjg\��|�aVfjZaaZ�hdci�gZa^�h�
au moins �*%%�%%%�iZgb^cVjm�YÈdgY^cViZjgh��YVch�aZh�:iVih�
bZbWgZh�"�jcZ�Vj\bZciVi^dc�YZ��(%%����eVg�gVeedgi�|�'%%(� 
�&'*�%%%�iZgb^cVjm�#
Sources : 8dbb^hh^dc�Zjgde�ZccZ!�:jgdYVX!�HiViZlViX]#

8VgiZ�g�Va^h�Z�eVg�Da^k^Zg�8adX]VgY#

��"�Jc�ed^ci�gZeg�hZciZ�&*%�iZgb^cVjm�

��AV�g�eVgi^i^dc�heVi^VaZ�YZh�ed^cih�V��i��[V^iZ�YZ�[V�dc�Va�Vid^gZ!�
hZadc�aV�eVgi�YZ�aV�edejaVi^dc�YVch�X]VfjZ�:iVi�Zjgde�Zc�gZa^�� 
Vj�Hnhi�bZ�YÈ>c[dgbVi^dc�HX]Zc\Zc��XVgid\gVe]^Z�Z[[ZXij�Z�|�aÈV^YZ� 
Yj�ad\^X^Za�E]^aXVgid�#



FRONTIÈRE DE MELILLA, QUI SÉPARE L’ENCLAVE 
ESPAGNOLE DU TERRITOIRE MAROCAIN  
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PATRAS (GRÈCE), CAMPEMENT DE PERSONNES  
MIGRANTES EN ATTENTE DE FRANCHIR LA FRONTIÈRE 
ADRIATIQUE, DÉTRUIT EN 2009 ��HVgV�EgZhi^Vcc^

 RECHERCHER L’ASILE... 
 ET LA LIBERTÉ  
 DE CIRCULATION ?  
LA LIBERTÉ DE CIRCULATION EXISTE POUR UNE PARTIE DES CITOYENS DU MONDE.  
CEUX QUI, PAR LE HASARD DU LIEU DE NAISSANCE, DISPOSENT D’UN PASSEPORT  
OU OBTIENNENT SANS DIFFICULTÉ LES VISAS QUI PERMETTENT DE FRANCHIR  
LES FRONTIÈRES.

Accepter que d’autres en soient privés, c’est entériner l’existence d’un monde  
à deux vitesses, porteur de discriminations fondées sur un rapport de domination 
politico-économique des pays dits industrialisés sur les autres. C’est aussi ignorer 
sciemment des droits fondamentaux, tels que le droit à émigrer, reconnu par  
la Déclaration universelle des droits de l’homme. Cette violation flagrante devient 
encore plus évidente à l’intérieur de l’espace européen où la liberté de circulation, 
pilier de la construction européenne, peut être remise en question du jour au 
lendemain quand il s’agit de certaines personnes migrantes. De jeunes Tunisiens, 
arrivés en Europe à la suite des révoltes de 2011,   ont ainsi vu se fermer devant 
eux la frontière franco-italienne ! 
Par l’établissement de dispositifs restrictifs, l’Union européenne se détourne  
de son devoir de protection des personnes en quête d’asile et ignore les violations 
des droits humains qui en découlent. Et pendant ce temps, les abris de fortune  
des personnes migrantes, comme dans les jungles du Calaisis ou le campement  
de Patras, sont détruits comme s’il s’agissait de rendre invisibles leurs habitants…
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MAJID EAZADI, IRANIEN,  
PLUS DE CINQ ANNÉES DERRIÈRE LES BARREAUX  
POUR NE PAS AVOIR DES PAPIERS EN RÈGLE
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  ET LA LIBERTÉ   
  DE  CIRCULATION ?   

LES TRAVAILLEURS SAISONNIERS  
DANS LES ENGRENAGES DE LA MONDIALISATION
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A^W�g�!�BV_^Y�Y�edhZ�jcZ�YZbVcYZ�YÈVh^aZ�fj^�Zhi�gZ_Zi�Z�Zc�_Vck^Zg�'%%)#� 
JcZ�hZXdcYZ�gZfj�iZ�Zhi�Z[[ZXij�Z�bV^h�Zc�_Vck^Zg�'%%+!�aV�g�edchZ�Zhi�|�cdjkZVj�c�\Vi^kZ# 

9jgVci�XZiiZ�e�g^dYZ!�̂ a�Y^hedhZ�YÈjc�i^igZ�YZ�h�_djg!�Zi�̂ a�igVkV^aaZ�XdbbZ�X]Vj[[V\^hiZ#

BV_^Y�Z[[ZXijZ�eajh^Zjgh�\g�kZh�YZ�aV�[V^b�edjg�bVgfjZg� 
hV�Y�hVeegdWVi^dc�k^h"|"k^h�YZ�hV�Y�iZci^dc�̂ cY�Ñc^Z#

EVhhV\Z�YZ�aV�a^\cZ�YZ�Y�bVgXVi^dc��fj^�h�eVgZ�aÈ�aZ�YZ�8]negZ�Zc�YZjm�eVgi^Z�#� 
BV_^Y�Zhi�Zbeg^hdcc��YZjm�bd^h�edjg�Zcig�Z�»�̂aa�\VaZ�¼�hjg�aZ�iZgg^id^gZ�X]neg^diZ#

6XXjh��|�idgi�YZ�edhhZhh^dc�YZ�hije�ÑVcih!�̂ a�Zhi�XdcYVbc��|�fjVigZ�bd^h�YZ�eg^hdc#� 
6eg�h�igd^h�bd^h�Zi�h^m�_djgh�YÈZbeg^hdccZbZci!�̂ a�Zhi�XdcYj^i�aZ�'-�cdkZbWgZ�'%%,� 
YVch�aZ�XZcigZ�YZ�Y�iZci^dc�VYb^c^higVi^kZ�YZ�7adX`�&%!�h^ij��YVch�aÈZcXZ^ciZ�YZ�aV�eg^hdc� 
YZ�C^Xdh^Z#�AÈdW_ZXi^[�YZh�Vjidg^i�h�X]neg^diZh�/�aÈZmejahZg�kZgh�aÈ>gVc#

IgVch[Zgi�ZcigZ�YZjm�XZcigZh
��AÈ^YZci^i��Zhi�g�ZaaZ�XVg�aÈ^ci�gZhh��kZji�fjZ�hV�h^ijVi^dc� 
Zi�aÈVii^ijYZ�YZh�Vjidg^i�h�X]neg^diZh�|�hdc��\VgY�hd^Zci�XdccjZh#

BV_^Y�Zhi�Vhh^\c��|�g�h^YZcXZ�|�@dÑcdj!� 
YVch�aZ�XZcigZ�YÈVXXjZ^a�edjg�YZbVcYZjgh�YÈVh^aZ#� 

DWa^\Vi^dc�YÈVaaZg�ed^ciZg�Vj�Xdbb^hhVg^Vi�X]VfjZ�hZbV^cZ#

>cXZcY^Z�|�7adX`�&%�d��YZ 
cdbWgZjm�Hng^Zch�hdci�Zc[Zgb�h# 

>a�Zhi�igVch[�g��YVch�jcZ�VjigZ 
eVgi^Z�YZ�aV�eg^hdc��7adX`�.�

;VjiZ�YZ�eZgheZXi^kZ�aj^�eZgbZiiVci�YZ�igVkV^aaZg�VkZX�
jc�i^igZ�YZ�h�_djg�Zc�g�\aZ!�̂ a�iZciZ�VkZX�jc�eVhhZedgi�

Wg^iVcc^fjZ�YZ�\V\cZg�aÈ6c\aZiiZggZ#�>a�Zhi�Vgg�i�� 
|�aÈV�gdedgi�YZ�EVe]dh#�IZciVci�YZ�bZiigZ�Ñc�|�hZh�_djgh!�
^a�Zhi�XdcYj^i�|�aÈ]�e^iVa�ehnX]^Vig^fjZ�Zi�̂ a�Zhi�Zchj^iZ�
XdcYVbc��|�jcZ�eZ^cZ�YZ�eg^hdc�YZ�+�bd^h�edjg�jhV\Z� 

YZ�[Vjm�YdXjbZci�YÈ^YZci^i�#

¾�cdjkZVj�Vgg�i��edjg�Y�[Vji 
YZ�i^igZ�YZ�h�_djg�Zc�g�\aZ!� 
^a�Zhi�igVch[�g��|�7adX`�IZc#

Hjg�Y�X^h^dc�YZ�_jhi^XZ!�̂ a�Zhi�a^W�g�# 
BV^h�aZh�Vjidg^i�h�X]neg^diZh�gZ[jhZci 

YZ�aj^�Y�a^kgZg�jc�i^igZ�YZ�h�_djg#

��"��OdcZh�YZ�egdYjXi^dc� 
V\g^XdaZ�̂ ciZch^kZ

��"��Jc^dc�Zjgde�ZccZ��J:�

��"��EVnh�]dgh�J:

Sources :��wX]Vc\Zh�Zi�eVgiZcVg^Vih!�'%&'�0� 
XVgid\gVe]^Z�YZ�E]^a^eeZ�GZ`VXZl^Xo  
in�AZ�BdcYZ�Y^eadbVi^fjZ��'%%.�� 
AÈ6iaVh�/�jc�bdcYZ�|�aÈZckZgh!�e#&*)#� 
>Y�Z�dg^\^cVaZ�YÈ:bbVcjZaaZ�=Zaa^d� 
Zi�I]dbVh�=dcdg�#�

*%%�̀ b'*%%

��"��;ajm�a^�h�Vjm�egdYjXi^dch�V\g^XdaZh�̂ ciZch^kZh

��"��;ajm�YZ�bVgX]VcY^hZh�V\g^XdaZh

��"��;ajm�YZ�igVkV^aaZjgh�V\g^XdaZh

��"��;ajm�YZ�XVe^iVjm�V\g^XdaZh

��"��GdjV\Zh�\�d\gVe]^fjZh�YZh�X^gXjaVi^dch� 
a^�Zh�Vjm�egdYjXi^dch�V\g^XdaZh�̂ ciZch^kZh# 
Hnci]�hZ�YZ�XZh�X^gXjaVi^dch#

2001 2007 2008 20092002 2003 2004 2005 2006

2010 2011 2012 2013 2014

Exportations agricoles / 

Intérimaires latino-américains

Capitaux / Externalisation

des politiques m
igratoires

et économ
iques 

6B
wG

>F
J
: 

A6
I>
C
:

Capit
aux

IdbV
iZh

IdbViZh

9�adXVa^hVi^dch�V\g^XdaZh

;gj^ih�Zi�a�\jb
Zh

Exportations agricoles /

Travailleurs de l’Est

Ca
pit

au
x /

 Ex
ter

na
lis

at
ion

 de
s p

oli
tiq

ue
s

migr
at
oir

es
 et

 éc
on

om
iqu

es
 

Ex
po

rta
tio

ns
 ag

ric
ole

s /
 

Tra
va

ille
urs

 m
ag

hré
bin

s e
t a

fri
ca

ins

(dé
loc

ali
sa

tio
ns

 su
r p

lac
e)

9�ad
XVa^h

Vi^dc
h�V\g

^XdaZ
h

HV
ch
"e
Ve
^Zg
h�
$�8

dc
igV
ih
�D
;>
>� 

�Z
m"
DB

>�

8d
ci
gV
id
h�
Zc
�d
g^\

Zc
�"
 

HV
ch
"e
Ve
^Z
gh

GZ
id
jg
h�
YZ
h�
co

nt
ra

to
s

9�
ad
XV

a^h
Vi
^d
ch

�V
\g
^X
da
Zh

;gj
^ih
�Zi
�a�
\j
bZ

h�

Fra
ise

s e
t a

gru
mes>ci

�g^
bV

^gZ
h

aVi
^cd
"Vb

�g^
XV^
ch

GZ
id
jg
h�
YZ
h�
Xd
ci
gV
ih
�D
;>
>


