
Camp d'été numérique transfrontalier 

Transborder! Liberté de circulation et 
égalité des droits en temps de (poste) 
Corona 
Invitation au camp d'été numérique transfrontalier du 15.07-
18.07.2020 
 
Contact : tsc2019@protonmail.com 
Site web : trans-border.net



Mercredi 15 juillet  
Panel d'ouverture de 19.00 à 21.00 - Evénement public  
Liberté de circulation et égalité des droits en temps de (poste) Corona  

Interventions de:  
- Isabella Consolati, Bologne/Grèves sociales transnationales : le travail des migrants et la lutte pour un 

permis de séjour européen 

- Aigul Hakimova, Ljubljana/Balkanroute networking : Lutter contre la violence aux frontières 
- Hassan Numan, Osnabrück/We`ll Come United : Lutte contre les déportations 

- Moctar Dan Yaye, Niamey/Alarm Phone Sahara : L'externalisation des frontières 
- Maurice Stierl, Berlin/WatchTheMed Alarm Phone : De la mer aux villes pour des corridors de solidarité 

Introduction et modération des activist.e.s de trans-border.net 

 

Jeudi 16 juillet 
Deux sessions d'atelier : 
Atelier 1 de 17h00 à 19h00 (deux ateliers simultanés) 

- - Réseau antidéportation 

- - Infrastructure pour la liberté de circulation et l'égalité des droits 

Atelier n°2 de 20h00 à 22h00 (deux ateliers simultanés) 

- Lutte pour le travail des migrants 

- CommemorAction : commémoration transnationale pour les victimes du régime frontalier  



Vendredi 17 juillet  
Trois sessions d'atelier 
Atelier 1 de 14.00 à 16.00  

- Contrôle de la migration - externalisation du régime frontalier 

Atelier n°2 de 17h00 à 19h00 

- De la mer à la ville : du MRCC civil aux villes refuges - construire les couloirs de la solidarité 
Atelier n°3 de 20h00 à 22h00 (deux ateliers simultanés) 

- Réseau Balkanroute : mises à jour, défis et nouveaux projets 

- Campagne contre la criminalisation de la migration  

 

Samedi 18 juillet  
Un créneau d'atelier et une session publique finale 

Créneau de 12h00 à 15h00 avec deux ou trois ateliers parallèles sur le même sujet : 

- Mobilisation transnationale pour les journées d'action du 2 au 5 septembre 2020 

Session finale de 16.00 à 18.00 - événement public : Transborder ! 

- Mise en réseau - Brèves conclusions des ateliers 

- Appels et idées pour les journées d'action du 2 au 5 septembre 2020 
- Utilisations de la plateforme : trans-border.net 


