
La notion de "liberté de circulation" est polysémique : slogan
utilisé pour marquer un rejet radical des politiques 
 migratoires actuelles, elle est également l'un des piliers de
la construction européenne, comme d'autres espaces
régionaux.

Pour mieux la cerner, cet atlas propose une analyse critique
des politiques qui ont été mises en œuvre par les États pour
faciliter les mobilités de manière générale. Il donne
également à voir la manière dont les migrant·e·s affrontent
et détournent quotidiennement les politiques
d'immigration restrictives pour mettre en œuvre leur propre
liberté de circulation.

À partir de l'étude de ses formes historiques, de l'analyse
critique des espaces régionaux actuels mais également des
courants théoriques qui l'ont pensé, cet atlas a pour
ambition de renouveler les imaginaires autour de la notion
de liberté de circulation et d'installation.

Chaque partie fait dialoguer des textes d'expert·e·s avec une
iconographie riche et créative et alterne des thématiques
"classiques" et des sujets actuels (pandémie, circulation des
données, migrations des femmes, écologie).

À propos de Migreurop
Migreurop est un réseau euro-africain d’associations, de militant·e·s et de chercheuses et chercheurs. Son
objectif est de faire connaître et de dénoncer les politiques 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. Il
contribue ainsi à la défense des droits fondamentaux des exilé·e·s et à promouvoir la liberté de circulation et
d’installation pour toutes et tous.
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