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Trajectoires d'exils 
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Les exilés arrivent généralement dans les pays d’accueil avec 
leurs organisations politiques, leurs leaders, leurs journaux. Ils
s’installent dans un ou plusieurs pays supposé(s) favorable(s)
à leur cause et reprennent leur combat. Souvent isolés dans
les pays d’accueil, ils entretiennent cependant de nombreux 
liens avec ceux du même bord restés au pays ou éparpillés
dans la dispora.  

 
 Les multiples aspects de l’exil 

par Philippe Dewitte  
 
 La communauté politique  

des exilés, une nation hors l’État 
par Stéphane Dufoix 
 
 Libres mais malheureux : les réfugiés politiques en Angleterre 

après 1848 
par Andreas Fahrmeir 
 
 Une histoire croisée : l’immigration politique indochinoise en 

France (1911-1945) 
par Pierre Brocheux 
 
 La France berceau du nationalisme algérien

Entretien avec Benjamin Stora 
 
 L’émigration politique croate à la recherche de la grande Croatie 

(1943-1990) 
par Marina Glamotchak 
 
 Les émigrations afghanes et les enjeux du retour

par Pierre Centlivres 
 
 Mobilisation politique des Kurdes et pratiques transétatiques

par Eva Ostergaard-Nielsen 
 
 Réseaux de la communauté palestinienne d’Europe et impact des 

nouvelles technologies 
par Sari Hanafi 
 
 
MÉMOIRE 
 

 

 Exil et exilés français sous le Second Empire
par Sylvie Aprile 
 
 
HORS-DOSSIER 
 
 Lourdes menaces sur le droit d’asile en Europe

par Patrick Delouvin, Pierre Monforte et Catherine Teule  
 
 Le mythe du retour 

par Bruno Laffort  
 
 
CHRONIQUES 
 
INITIATIVES  
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 Un fil entre les Comores et Marseille 
par Mustapha Harzoune 
 
MÉDIAS
 Guerre d’Algerie : les images qui fabriquent de l’histoire

par Mogniss H. Abdallah  
 
MUSIQUE  
 La Namibie dans le concert des musiques du monde 

par François Bensignor 
 
AGAPES  
 La feuille de brick assimilée 

par Marin Wagda  
 
CINÉMA
 Le grand voyage ; Voyage en famille ; À tout de suite 

par André Videau  
 
LIVRES 
 Une communauté dans un contexte de guerre : la “diaspora” serbe 

en Occident ; Transnational Politics. Turks and Kurds in Germany ; 
Origines ; Les avenirs ; Le nez sur la vitre ; Touareg des neiges ; Un 
amant en Palestine ; Abd el-Kader 
Par Stéphane Dufoix, Mustapha Harzoune et Abdelhafid Hammouche
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