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Riches et pauvres : deux mondes en visa vis
Nicolas Lambert (2015)

L’insoupçonnable trajet de deux militants africains
Lucie Bacon (2015)

MODULE 1 : BEFORE THE BORDER

Désert du Ténéré (Niger), entre Agadez et la frontière 
libyenne
Claire Beilvert (2011)

Fleuve Évros (Grèce), séparant la Turquie de la Grèce 
Giovanni Cocco (2010)

Le premier module pose la question des contrôles en amont (dans les pays voisins de l’UE et les pays d’origine) en 
s’appuyant sur la question des visas et de l’externalisation des contrôles migratoires (politique européenne des visas, 
agents de liaison, etc.)



MODULE 2 : AT THE BORDER

L’ archipel des camps
Olivier Clochard (2015)

Cinq ans pour rejoindre Hambourg depuis Kaboul 
Lucie Bacon (2015) 

Migrants dans le camp « ouvert » de Malte
Olmo Calvo Rodriguez (2010)

Calais (France), le camp Tioxide 
Olivier Jobard (2014)

Le deuxième module est consacré à l’enfermement des étrangers sur le territoire de l’UE. Frontières symboliques, 
administratives, juridiques. Détention des migrants en Europe et au-delà.



Frontière gréco-bulgare, image scannée d’un camion 
Sara Prestianni (2011)

Calais (France), la tempête a affaissé la barrière 
empêchant les migrants d’accéder au port
Olivier Jobard (2014)

(Im)matérialité de la frontière : de l’empreinte au béton
Olivier Clochard (2015)

Le désespoir d’une fin de non recevoir
Lucie Bacon (2015) 

MODULE 3 : SMART BORDERS

Ce module montre la façon dont les dispositifs de contrôles enregistrent les passages aux frontières de certains 
migrants, puis continuent de consigner dans d’immenses bases de données une partie de leur parcours migratoires.



MODULE 4 : worst case scenario

Le scénario du « pire » montre le coût humain désastreux de la militarisation des contrôles migratoires (drones, 
murs, opérations de surveillance). Les frontières s’apparenteraient-elles à des champs de batailles au vu du nombre 
de migrants morts et disparus dans le Sahara, dans l’Atlantique, en mer Méditerranée ou à l’Est de l’Europe ?

Demain l’enfermement du monde ? 
Philippe Rekacewicz (2015)

Morts pour l’Europe
Nicolas Lambert (2015)

Saut de la frontière, Maroc-Espagne (enclave de Melilla)
José Palazón (2014)

Canal de Sicile, Syriens secourus durant l’opération 
Mare Nostrum
Sara Prestianni (2014)



Jungle d’Igoumenitsa (Grèce), un jeune érythréen espère 
partir pour l’Italie. 
Claire Beilvert (2011)

Patras (Grèce), défiant la frontière. En attente de la 
nuit pour pénétrer dans le port, vers l’Italie
Alessandro Penso (2012)

Demain les populations du monde circuleront à nouveau. 
Philippe Rekacewicz (2015) 

La libre circulation des personnes confinée dans des 
espaces cloisonnés
Thomas Honoré (2015)

Le scénario d’une vraie alternative à la politique migratoire actuelle : la liberté de circulation.

MODULE 5 : freedom of movement





liens

Version animée de L’ archipel des camps

Teaser de l’exposition

Site web de Migreurop

www.migreurop.org
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