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Description

L'enfermement et l'expulsion des étrangers au sein des Etats occidentaux s'inscrivent dans un
espace de circulation ambigu, configuré par une série de lieux disciplinaires, de zones
d'attente, de pratiques de recensement et d'assistance. Cette dimension supplémentaire de la "
mise à l'écart " - qui est celle du mouvement - implique une approche dynamique, non plus
seulement en termes d' " enfermement dans " mais également en termes de déplacements au
sein d'un espace marginal. Ce numéro regroupe des études empiriques sur les acteurs et les
technologies de confinement des étrangers, qui explorent la tension et l'oscillation entre
circulation et enfermement. Outre un regard sur ces questions - la criminalisation, la privation
de liberté et l'existence de poches d'arbitraires - il s'agit d'élargir la perspective, afin de
comprendre le camp dans son rapport aux pratiques de contrôle de la circulation et aux
espaces de circulation contraints ou illégaux qu'il produit.
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L'instauration de capacités d'accueil va de fait accroître la concurrence entre ... contrôle de la
presse, instauration de couvre feu, restriction de liberté de circulation, .. Et alors que
l'enfermement en Centre de Rétention Administrative (CRA) ne . en traquant les étrangers,
voudrait continuer de confiner les sans-papiers au.
l'étranger» pour lutter contre les formes contemporaines du racisme que sont .. par l'opposition
entre la libre circulation des habitants de l'Union .. et de traitement inhumain, y compris
l'enfermement et l'expulsion . fermeture des frontières des premiers, et à un confinement –
amèrement ressenti – de leurs populations.
La très forte sur-représentation des étrangers dans les prisons d'Europe . et médiatique, entre
immigration, illégalité et criminalité : la convergence de ces . de contrôle et d'enfermement
d'une population stigmatisée, considérée comme .. être détenu arbitrairement ») et les
conditions de confinement y sont typiquement.
l'objet d'un « refus d'entrée » est un étranger « non-admis ». .. Pour autant, à ce jour,
l'enfermement des enfants en raison d'une sanction pénale demeure une .. Pour ces
populations, c'est aussi la circulation dans la prison qui est souvent ... Rappel : Le placement
d'urgence en cellule disciplinaire ou en confinement.
directeurs portent principalement sur la détention (ou le confinement total), ils couvrent .. de
toute restriction à la liberté de circulation fondée sur une entrée ou une .. les dispositions
relatives à l'entrée et au séjour des étrangers n'imposent pas ... maisons d'arrêt ou des lieux
d'enfermement en faisant office devrait être.
21 août 2017 . Observatoire de l'enfermement des étrangers .. créé en 2009 pour dénoncer le
fait que l'utilisation du délit d'aide à l'entrée, à la circulation .. large de ses côtes et le
confinement des candidats à l'asile et à l'immigration.
des pratiques d'enfermement et d'expulsion des étrangers dans une « zone d'attente » . Le
confinement des étrangers entrecroise plusieurs dimensions, qui . de nouvelles formes
réticulaires et zonales; et enfin, l'expérience de circulation que .. Code de l'Entrée et du Séjour
des Étrangers et du Droit d'Asile (extraits).
26 juin 2010 . drent, d'enfermer un étranger qui souhaite entrer dans nos pays ou ... rétention
administrative comme « le confinement dans un lieu limité ou res- . la liberté de circulation est
substantiellement entravée et d'où il n'est pos-.
La circulation anonyme renvoie à des usages des espaces publics qui sont répartis aux quatre
coins du .. dossier « Confinement des étrangers : entre circu (.
La prise en charge d'une personne hospitalisée pour troubles psychiatriques est différente
selon qu'elle l'est à sa demande, en HDT ou en HO.
2 Traité sur l'Union européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992, entré en .. 8 Carolina
Kobelinsky et Chowra Makaremi, "Confinement des étrangers ... électroniques, d'un
enfermement identitaire nationaliste blanc et à tendance raciste,.
MIGREUROP est un réseau européen et africain de militants et de chercheurs, dont l'objectif
est de dénoncer la généralisation de l'enfermement des étrangers.
27 mai 2015 . Circulation des personnages dans l'espace unique : comment anticiper le . Ainsi,



la scripte oscille toujours entre mémoire et anticipation. ... atmosphérique initial aide au
confinement des personnages dans un .. Dans Amour, l'enfermement dans l'appartement est lié
intimement à la paralysie et à la.
21 févr. 2012 . La rencontre entre le cinéaste et le comédien est le croisement hasardeux .
situations, comme la difficulté de séduire, qui lui sont, a priori, étrangers. .. Léon n'est plus
dans le confinement, Pollet le place en présence de lieux .. D'abord celui de l'enfermement sur
Spinalonga, l'île des lépreux où ceux-ci.
Défini par une clôture matérielle et des rapports de pouvoir oscillant entre .. Par la suite, les
travaux consacrés au confinement des étrangers ont souvent . civile et enfermement :
gouvernement des lieux, production et circulation des savoirs.
6 oct. 2017 . Cette assimilation entre « libre-échange » et « liberté de circulation » est . faites ne
peut que nous confiner à la sclérose et à la marginalité.
immigration, étrangers, frontière, rétention, mineurs, internement, expulsion, . Internement
administratif et enfermement extra-judiciaire; Usages sociaux du droit.
Retrouvez Confinement des étrangers : entre circulation et enfermement de Carolina
Kobelinsky (27 octobre 2008) Broché et des millions de livres en stock sur.
10 juin 2013 . Circulation des types architecturaux . ... Ce schéma hégémonique commence à
entrer en déclin à la fin de la . de la circulation des dispositifs de fermeture, de confinement et
. d'interventions militaires des Etats-‐Unis à l'étranger, mais il a . l'enfermement pénal, l'usage
de la prison comme outil de.
Confinement des étrangers : entre circulation et enfermement 1. Editorial. Alien exclusion:
between circulation and confinement. Editorial. El confinamiento de.
. l'étranger contribue à l'établissement de liaisons entre pays demandeurs de capitaux et .. Ce
nouveau statut peut provoquer de nombreuses tensions entre les divers . d'un côté, la
circulation des capitaux et, de l'autre, celle des migrants. .. Les lieux de confinement et
d'enfermement pour les demandeurs d'asile et les.
Les dispositifs visant à réguler la circulation des étrangers vers l'Union .. Confinement des
étrangers: entre circulation et enfermement », in Cultures &Conflits,.
Les transformations contemporaines de l'enfermement.more ... Confinement des étrangers :
entre circulation et enfermement » (ed. with Chowra Makaremi).
migrations, qui remettent en cause la liberté de circulation des personnes, base de la
construction .. en œuvre un principe d'égalité entre nationaux et étrangers. Il convient ensuite
... Confinement des étrangers – Entre circulation et . L'ouvrage, qui offre une analyse
approfondie du dispositif d'enfermement des étrangers.
11. Carolina Kobelinsky, Chowra Makaremi (eds.), «Confinement des étrangers: entre
circulation et enfermement », Cultures&Conflits, n°72, automne 2008. 12.
5 juil. 2013 . . des étrangers, Droits des femmes, Liban, Liberté de circulation. .. Enfermement
sur le lieu de travail et confiscation du passeport . entre autres le confinement dans les maisons
et la confiscation des papiers d'identité .. [5] Ray Jureidini, « L'échec de la protection de l'État :
les domestiques étrangers au.
18 Aug 2016 . Ethnicity, religion and gender in the institutions of confinement: process .
Distribution and Circulation: Categorizing Detainees in the Choucha.
Non pas que la réalité de l'enfermement des étrangers ait profondément . de contrôle de la
circulation et aux espaces de circulation contraints ou illégaux qu'il . le quotidien des pratiques
de confinement renvoie à quelque chose qui les . Le rapprochement entre l'analyse de Foucault
et le cas des individus placés en.
25 mars 2016 . sociales initiées par les migrants en connectant entre eux différents espaces, à
l'instar des pratiques . confinement des étrangers ou l'édification de murs, . concrètes de la



circulation et de la coproduction des savoirs, normes et . seuls dispositifs de surveillance
policière et d'enfermement mais s'inscrit.
3 mars 2015 . sur les conditions d'une liberté de circulation des personnes. . como la confusión
entre migrantes, refugiados y clandestinos, la subestimación de las migraciones entre países .
jugés, marqués par une péjoration lancinante de l'étranger ... général par la déportation, le
massacre, le confinement ou.
La revue trimestrielle de sociologie politique de l'international, Cultures & Conflits, est une ..
n° 71 Confinement des étrangers : entre circulation et enfermement, 2008; n° 72 Frontières et
logiques de passage : l'ordinaire des transgressions,.
25 mars 2011 . de la polarisation entre jeunes, comporte une dimension territoriale. Cet état des
.. Les jeunes réalisent l'essentiel de leur circulation sur quelques . les parcours des mineurs
isolés étrangers. .. Nous devons veiller à ce que le territoire étaye sans enfermer, unisse ... Dès
lors, le confinement spatial se.
26 juin 2015 . Les étrangers aux frontières de l'Europe et le spectre des camps. .. MAKAREMI
Chowra et KOBELINSKY Carolina (Ed.) « Confinement des étrangers: entre circulation et
enfermement », Cultures et Conflits , N°71/3, 2008.
Confinement des étrangers: entre circulation et enfermement . L'enfermement et l'expulsion
des étrangers au sein des Etats occidentaux s'inscrivent dans un.
23 mars 2016 . En conséquence les lieux d'enfermement dont la capacité totale n'a cessé .
passée de 12 à 45 jours4 – entre 2003 et 2011 – pour les étrangers déjà ... Makaremi (2008)
Confinement des étrangers: entre circulation et.
contexte et des relations entre soi-même et le contexte. .. Il est facile de s'enfermer dans un
cercle vicieux où le désir d'être seul . a confinement and a withdrawal into. [.] . non seulement
l'opposition entre "soi" et "l'étranger" ou l'opposition entre "soi" et "l'autre", mais aussi [.] ..
that of the circulation of learning. [.].
Retenus ou placés en attente, soumis à des contrôles ou à un confinement, les migrants du sud
. La mise en camps d'étrangers va se généraliser durant l'entre-deux-guerres puis lors de la ...
Entre circulation et enfermement », n°71, 2008.
Ce programme visait à développer une analyse spatiale de l'enfermement autour . Entre 2006 et
2009, participation au programme « Le travail des étrangers dans ... Borders and Confinement:
Confinement as Mobility ", 2011, Seattle, United ... titre: DORDOÏ : un marché emblématique
de la circulation migratoire (6/6).
26 nov. 2008 . Le confinement des étrangers : entre circulation et enfermement. Vidéos de la
conférence et de la table-ronde en ligne. Évènement organisé.
Enquêtes sur le confinement des étrangers, Enfermés dehors, Carolina . Cultures & Conflits,
«Confinement des étrangers : entre circulation et enfermement».
L'enfermement et l'expulsion des étrangers au sein des Etats occidentaux s'inscrivent dans un
espace de circulation ambigu, configuré par une série de lieux.
distance » ont été mis en place pour bloquer les étrangers en amont ; des identifiants . de
retour forcé, supposant la collaboration interétatique entre pays de transit ... forteresse, d'une
politique des murs électroniques, d'un enfermement .. KOBELINSKY (Carolina) et
MAKAREMI (Chowra), « Confinement des étrangers :.
Pour saisir cette ambivalence à l'oeuvre entre un régime légal-rationnel (Weber .. La
légitimation des pratiques ad hoc d'enfermement des étrangers renvoie à ce front ... à l'infinie
violence du camp liminaire et du confinement (Brossat 2003 : 94-95). .. Contrôle et circulation
de l'information dans les centres de rétention.
En 1868, le Japon entre dans l'ère dite Meiji et, en rétablissant le pouvoir impérial, abolit les .
la plupart de ces traités ont été révisés, les étrangers peuvent circuler librement partout dans le



. instaurant la circulation d'une monnaie propre. . L'on se dirigeait en fait tout droit vers une
politique d'enfermement à vie.
5 déc. 2014 . . de l'altérité, de mise à l'écart, de confinement de l'étranger co- . d'approches, et
de la circulation des espaces conceptuels entre les . Olivier CLOCHARD, Enfermement,
résistances : une approche de géographie critique,.
9 nov. 2017 . . Confinement(s) ; Délocalisations, sous-traitances et interventions à . des
frontières et une liberté de circulation pleine et entière pour toutes et tous. . la généralisation de
l'enfermement des étrangers et la multiplication.
Il n'y a donc aucune raison de les enfermer. Revenons à la .. Le confinement à un lieu limité
ou restreint, incluant les prisons, les . liberté de circulation est substantiellement entravée.
(UNHCR . fois en compagnie d'adultes qui leurs sont étrangers, avec un ... 1. la détention pour
refus d'entrée et renvoi à l'aéroport ;.
. Paris (Sciences Po), sous le titre "Frontière, asile et détention des étrangers. . l'enfermement
(cf. http://terrferme.hypotheses.org/) et travaille sur la rétention.
retrouve des traces et preuves d'une coexistence entre un style de vie sédentaire et un autre,
migratoire .. L'enfermement des étrangers est un phénomène généralisé dans tous les pays
européens. .. militarisées et servent de tampons pour empêcher la libre circulation. .. Éditorial.
Confinement des étrangers : entre cir-.
documents de circulation et outil de la souveraineté étatique. . portable le creusement des
inégalités entre sociétés et à l'intérieur des ... Il s'agit d'« enfermer dehors » ... Enfermés dehors
: enquêtes sur le confinement des étrangers,.
20 oct. 2015 . Gestion des migrations et régime de confinement des étrangers aux frontières .
politiques d'enfermement des étrangers en Europe et plus généralement sur . dedans-dehors /
désirables-indésirables / contrôle-circulation.
Confinement des étrangers: entre circulation et enfermement. C Kobelinsky, C Makaremi.
Editions L'Harmattan, 2008. 11, 2008. Créer une Révolution dans les.
De nos jours, il indique le fait d'enfermer dans certaines limites concrètes ou, . Des partisans
affichés de l'inclusion, de la libre circulation des personnes et . conduit à l'exclusion et au
confinement d'un groupe de citoyens pendant des heures. .. à quel point M. Proulx manque de
cohérence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait.
Confinement des étrangers : entre circulation et enfermement (with Chowra . Enquêtes sur le
confinement des étrangers, Carolina Kobelinsky & Chowra.
Habiter, enfermement, migration, rétention, droit d'asile, réfugié. . Carte du confinement des
étrangers en Europe (2012 Migreurop) . Cette île a une position géographique particulière entre
l'Afrique du Nord et le sud de la Sicile (90 km .. Ce sont en fait des lieux où il y a beaucoup de
circulation, imposée par les autorités.
10 déc. 2008 . Gauvreau Catherine, La détention des étrangers au Canada, Vivre . 71 «
Confinement des étrangers : entre circulation et enfermement ».
ou clos par une ouverture étroite d'entrée et de sortie (réservoirs, . .. liquide à base de résines :
le confinement augmente la concentration atmosphérique .. en milieu confiné : peu de
circulation d'air, pollution de l'air, taux d'humidité fort, . à la situation d'enfermement dans un
espace clos : il s'ensuit des comportements.
Commandez la revue CONFINEMENT DES ÉTRANGERS - Entre circulation et enfermement,
Anthony Amicelle, Thoma Ruie-Rivas, Sarah S.Willen, Morgane.
. femme pour lui inspirer le désir de s'enfermer avec lui dans un complet isolement. . des
campagnes qui ralentit d'une manière excessive la circulation des idées, . non imaginaire mais
réelle, entre groupes auparavant étrangers et hostiles. . vivre en ours, vivre en hibou, se
confiner, se cantonner, barricader sa, porte,.



Signification de enfermement dans le dictionnaire françaisavec exemples d'utilisation. .
Confinement des étrangers: entre circulation et enfermement.
Les formes multiples de l'enfermement, une nouvelle forme de « punitivité », Patrick .. Le lien
est tissé d'emblée entre la présence d'étrangers sur le territoire et la ... obstacles à la circulation
internationale et par une criminalisation des exilés ... un lieu de confinement, un hangar
désaffecté sur le môle portuaire d'Arenc,.
22 mars 2012 . Conventionalité du confinement (“kettling“) à l'intérieur d'un cordon de police .
Entre privation et restriction de liberté, il n'y a qu'une différence de degré . à la liberté de
circulation ou à la liberté des personnes dans l'intérêt du bien .. sociaux et les étrangers : faut-il
accompagner et légitimer plutôt que.
6 août 2004 . dommage, une faute et un lien de causalité entre les deux. .. art.12, qui pose
également un principe de libre circulation et de libre choix de ... personne, l'enfermer ou la
soumettre à une forme de contention ... Le confinement des personnes âgées hébergées dans
une partie de l'établissement, compte.
10 déc. 2012 . Confinement viewed through the prism of the social sciences . matérielle et des
rapports de pouvoir oscillant entre domination et subversion, .. Société civile et enfermement :
gouvernement des lieux, production et circulation des savoirs . de questionner la légitimité de
l'enfermement des étrangers).
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "l'entre-soi" – Dictionnaire . Il est
facile de s'enfermer dans un cercle vicieux où le désir d'être seul . a confinement and a
withdrawal into. [.] . non seulement l'opposition entre "soi" et "l'étranger" ou l'opposition entre
"soi" et .. that of the circulation of learning.
27 oct. 2008 . L'enfermement et l'expulsion des étrangers au sein des Etats occidentaux
s'inscrivent dans un espace de circulation ambigu, configuré par.
Enquête sur le confinement des étrangers . des étrangers dans des lieux d'enfermement ou de
résidence provisoires est . Quelle est la vie réelle de ces lieux qui sont à la fois des espaces de
relégation et des espaces transitoires de la circulation ? .. Expérience dès lors saisie dans une
tension entre la distanciation du.
3 déc. 2008 . Confinement des étrangers - Entre circulation et enfermement , Cultures &
Conflits - Sociologie politique de l'international, n°71, automne 2008.
La Chine, quant à elle, n'a pas de bases militaires à l'étranger. .. Hillary Clinton a déclaré en
Asie que « la liberté de circulation dans les mers relève de la .. le passage de la Chine entre
Taïwan et le Japon, et de confiner son espace de .. cela lui permettrait d'entraver cette stratégie
d'enfermement ; mais, d'autre part,.
26 avr. 2017 . . contre l'entrée de terroristes étrangers aux États-Unis » interdit l'entrée aux .
toute forme de contrôle frontalier, ne permettant qu'une circulation virtuelle ? . Que penser des
chantres de la xénophobie et de l'enfermement que . pas de punir systématiquement avec un
confinement dans un espace quasi.
À la fois nid et cage, le ghetto peut, par son confinement, fonctionner comme lieu de . en
Europe par la création des accords de Schengen sur la libre circulation des biens . et
l'enfermement spatial des individus jugés les plus dangereux. ... des normes du Code d'entrée
et de séjour des étrangers et du droit d'asile.
Du sécuritaire militaire relèvent aussi les murs de séparation entre . Ces murs se préoccupent
d'« enfermer dehors » les indésirables. . alors que la frontière ne désigne que l'étranger
(symétriquement des deux côtés), alors que la .. La lutte de ceux qui contestent ce confinement
est alors de tenter d'atteindre malgré tout.
Pénalisation de la circulation et reconfigurations de la frontière : le maintien des étrangers en .
Confinement des étrangers : entre circulation et enfermement



22 mai 2011 . situations of tension and assimilation, confinement and dilution, obscurantism
and rejection of . des savoirs. Entre les situations de crispation et assimilation, enfermement et
dilution, .. Voies de circulation larges ; .. En conséquence, l'identification aux concepts
étrangers vaut un arrimage de soi et de ses.
Cultures et Conflits n° 71 « Confinement des étrangers : entre circulation et enfermement »
(co-dirigé avec C. Makaremi), 2008. Articles A Matter of Value.
Elles ont co-dirigé le numéro de l'automne 2008 (nº 71) de la revue Cultures & Conflits, «
Confinement des étrangers : entre circulation et enfermement ».
Effets sanitaires du confinement. 22 .. tardives, le temps de circulation entre Longjumeau et la
porte sud de Paris peut être très court, durant l'année .. des éléments urbains étrangers au
quartier sud et invalident donc les résultats en réduisant les ... l'enfermement ; en effet ils sont
pénalisés sur tous les temps de leur vie :.
C. Kobelinsky et C. Makaremi (dir.), 2008, Numéro Spécial, Le Confinement des étrangers :
entre circulation et enfermement, Cultures et Conflits, No. 71, Été.
Cultures & Conflits, n° 71 – Confinement des étrangers : entre circulation et enfermement,
2008. Agier M., Gérer les indésirables. Des camps de réfugiés au.
Migrations et enfermement à la frontière gréco-turque . centres officiels, permettant tour à tour
d'immobiliser les migrants ou de les enfermer dans la circulation.
sous entend ce partenariat et en raison des obstacles à la libre circulation des personnes . I-
Modifier les dispositions relatives à l'entrée des étrangers en Tunisie ... tout concorde à les
confiner à la clandestinité ? ... 44 Les notes de MIGREUROP, n° 2, avril 2013, « Enfermement
des migrants, Le «mode privilégié» de.
enfermement – histoire pénitentiaire- prison- droit colonial- . device of confinement of the
men in a closed space goes up truly at the colonial period. .. pouvoir dans l'Etat colonial en
Afrique occidentale », Un passeur entre les mondes, op.cit., ... mêmes pas étrangers à toute
idée d'encellulement individuel, comme vont.
11 nov. 2017 . d'enfermement, de refoulement, de confinement. Ainsi . regroupements
affinitaires, de fortifier un « entre soi » social et de créer des . liberté de circulation des
migrants et enfermer ceux-ci dans la « jungle » de leurs .. (biologique) et de peuple pour
opposer aux « étrangers » un bloc identitaire rénové.
Résumé : L'enfermement et l'expulsion des étrangers au sein des Etats occidentaux s'inscrivent
dans (.)
4 janv. 2017 . Cultures & conflits, « Circuler, enfermer, éloigner : zones d'attente et ..
Confinement des étrangers : entre circulation et enfermement », 71,.
camps d'étrangers constituent le chaînon faisant le lien entre les régimes disciplinaires du xviiie
. s'est étendu alors au monde entier pour l'enfermement des civils ennemis et des otages, le .
quelles que soient les multiples formes de mises à l'écart et de confinement qu'ils peuvent ...
Entre circulation et enfermement ».
d'exemple de cet afflux massif : entre le 22 et le 25 février, 46 700 personnes . possession
d'une carte leur assurant normalement une liberté de circulation ... 23 Lagarde, David, «
L'enfermement des étrangers sur les rives orientales de la . années de confinement sur une
localisation inhospitalière au fil desquelles les.
RUSF Paris 1 Panthéon-Sorbonne. · November 13 at 11:31pm ·. Pour la régularisation de
tou.te.s les étudiant.e.s étranger.e.s, on signe ! For the regularization.
Confinement des étrangers : Entre circulation et enfermement. Cultures et conflits, automne
2008, no 71, p. 7-130, bibliogr., tabl.. Langue, Français. Mots clés.
Enfermés dehors : Enquêtes sur le confinement des étrangers. Paris : Editions . Confinement
des étrangers : entre circulation et enfermement. In. : Cultures et.



Confinement des étrangers: entre circulation et enfermement. Organisation name. Revue
cultures et conflits. Website URL http://conflits.revues.org/index15673.
2 oct. 2016 . Sa recherche porte sur la circulation (traductions, adaptations, . Le théâtre italien
en France au XVIIIe siècle : entre attraction et .. Le confinement des étrangers: l'enfermement
dehors, Éditions du Croquant, 2009. Elle est.
Confinement des étrangers : entre circulation et enfermement. parChowra . Elle a notamment
publié “Alien Confinement in Europe: Violence and the Law.
4 oct. 2016 . These themes pertain to the nature and experience of carceral confinement,
broadly interpreted; . Aurore Mottet, « Répartition et circulation : les enjeux de la . et ethnicité
dans le contrôle des étrangers en instance d'expulsion » . La détention provisoire en RFA entre
critiques et réformes (1953-2013) ».
22 Jul 2013 . Paris 7,) Enfermer les migrants indésirables : les échelles de l'enfermement en
contexte . Paris 7) Le confinement des travailleurs saisonniers étrangers en Europe:
propositions . Des institutions face aux transferts de normes / Institutions and the circulation
of standards . Aix-Marseille) Entre la prison.
L'enfermement et l'expulsion des étrangers au sein des Etats occidentaux s'inscrivent dans un
espace de circulation ambigu, configuré par une série de lieux.
16 déc. 2015 . Migrant, c'est aussi étranger à la peau sombre -proie de . En juillet 2015, 100.000
entrées illégales de migrants dans l'Union . Dans la mesure où le contrôle et le blocage aux
frontières empêchent la circulation dans les deux sens, . Un cas où l'institution du camp
associe confinement et activité forcée.
. étrangers s'est accrue par la généralisation de l'enfermement comme mode de . Le droit d'asile
est entré en crise profonde, organisée par l'incohérence des.
Cet article dispose que : « L'étranger qui arrive en France par la voie .. Le rapporteur a visité,
entre le 11 et le 19 octobre, quatre zones d'attente : à Calais, . les termes adéquats déjà utilisés
par l'Anafé, une « impression d'enfermement ». ... de français) suspectées d'aide à la
circulation d'étrangers ont été interpellées (+.
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