
Migreurop est un réseau d’associations, de militant-e-s et de chercheur-euse-s originaires de
dix-sept  pays de l’Union européenne,  d’Afrique Subsaharienne,  du Maghreb et du Proche-
Orient, dont l’objectif est d’identifier, faire connaître, dénoncer les politiques européennes
de mise à  l’écart  des  migrant-e-s  (enfermement,  expulsions,  externalisation des contrôles
migratoires) jugé-e-s indésirables sur le territoire européen ainsi que leurs conséquences sur
les pays du Sud.

Le réseau a l’originalité de mettre en synergie le travail  d’acteurs du Nord et du Sud  afin
d’avoir une vision et une analyse partagée de ces processus, en particulier sur les dimensions
d’externalisation des politiques de gestion des flux migratoires, l’enfermement des migrant-e-
s, et le renforcement de la sécurisation des frontières.

Migreurop  sensibilise  à  ces  questions  par  la  mise  en place  de  campagnes –  telles  que  «
Frontexit » et « Open Access Now » -, le travail cartographique et photographique – que l’on
peut apprécier dans l’ « Atlas des migrants en Europe » et l’exposition multimédia « Moving
Beyond Borders » - ou encore via des rencontres internationales annuelles afin d’élaborer de
stratégies communes pour décrypter et lutter contre les politiques et les processus violant les
droits des migrant-e-s.

Afin  de  promouvoir  l’échange  d’information  entre  militant-e-s  et  nourrir  ces  analyses,
Migreurop gère plusieurs listes de diffusion ouvertes, thématiques et multilingues :
 migreurop@rezo.net - liste de diffusion dite « générale » sur l'ensemble des thématiques

de travail du réseau (enfermement, expulsions, externalisation des contrôles migratoires)
 migreurop-enfermement@rezo.net - sur les questions d'enfermement des étranger-e-s
 migreurop-frontex@rezo.net - sur l'Agence Frontex
 migreurop-read@rezo.net - sur les accords de réadmissions et autres formes de renvois (ex.

retours dits "volontaires")
 migreurop-est@rezo.net - sur les dynamiques migratoires à l'est de l'Europe

Si vous souhaitez être inscrit-e-s sur les listes, pour plus d’informations, pour s’impliquer au
sein de Migreurop ou faire un don, veuillez écrire à contact@migreurop.org 

Pour suivre nos actions :
Sites web :
 Migreurop: www.migreurop.org
 Frontexit: www.frontexit.org
 Open Access Now: http://closethecamps.org/open-access-now/
 Close the Camps: www.closethecamps.org

Réseaux sociaux:
 Facebook: Migreurop | Frontexit | Open Access Now
 Twitter: Migreurop
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