
Cultures & Conflits
Sociologie Politique de l’International

Editorial. Confinement des étrangers : entre circulation et enfermement
Carolina KOBELINSKY, Chowra MAKAREMI
Le contrôle migratoire aux frontières Schengen : 
pratiques et représentations des polices sur la ligne tchéco-autrichienne
Mathilde DARLEY 
Enquête en « zone d’attente réservée » de l’aéroport de Paris-Charles
de Gaulle : vers une gestion sécuritaire des « flux migratoires »
Morgane ISERTE
Pénalisation de la circulation et reconfigurations de la frontière : 
le maintien des étrangers en « zone d’attente »
Chowra MAKAREMI
Les droits de l’Homme en zones d’attente : 
condamnation européenne et résistances françaises
Christel COURNIL
L’hyperpolitique du « Plus jamais ça ! » : demandeurs d’asile soudanais,
turbulence gouvernementale et politiques de contrôle 
des réfugiés en Israël
Sarah S. WILLEN
« Faire sortir les déboutés ». Gestion, contrôle et expulsion 
dans les centres pour demandeurs d’asile en France
Carolina KOBELINSKY

RÉSONANCE

CounterPunch contre Counterinsurgency. Plagiat et contestation 
anthropologique à propos du nouveau manuel contre-insurrectionnel 
des forces armées américaines
Christophe WASINSKI

REGARDS SUR L’ENTRE DEUX

La terre sous les pieds. Entretien avec sur l’installation « Fosse 
commune » et la question des disparus de la guerre civile espagnole
Antonia GARCIA CASTRO - Tomás RUIZ-RIVAS 

CHRONIQUE BIBLIOGRAPHIQUE

Etat des lieux de la lutte contre le financement du terrorisme : 
entre critiques et recommandations
Anthony AMICELLE

automne 2008 (3/2008) n°71
ISBN : 978-2-296-06624-3

ISSN : 1157-966 X
19 € / 188  pages

CONFINEMENT DES ÉTRANGERS
Entre circulation et enfermement

Si vous souhaitez commander ce numéro, 
merci de nous renvoyer ce bon rempli, accompagné de votre chèque. 
COMMANDE :
NOM : ............................................................................. Prénom:........................................................................
Organisme : .................................................................Compléments (bureau, service, etc.) : ................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................
Code postal : ................................................................Ville : ...............................................................................
Pays : ..........................................................................E-mail : .............................................................................

BON A RETOURNER A :
Revue Cultures & Conflits / Centre d’Etudes sur les Conflits 
34 rue de Montholon - BP n°20064 
75421 PARIS Cedex 9 
Chèques à libeller à l’ordre du Centre d’Etudes sur les Conflits

Centre d’Etudes sur les Conflits
Cultures & Conflits

redaction@conflits.org
www.conflits.org

Sous la direction 
de Carolina KOBELINSKY 

et Chowra MAKAREMI


