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européens juifs, des prisonniers de guerre 
allemands, des harkis, des immigrés 
clandestins, etc. Cette succession d’oc-
cupations témoigne de l’existence d’un 
carrefour migratoire européen, entre 1939 
et 1948, et d’un carrefour migratoire médi-
terranéen de 1952 à 2007.

Mazzocchetti, Jacinthe (dir.)
Migrations subsahariennes et condition 
noire en Belgique. À la croisée des 
regards. – Louvain-la-Neuve : L’Harmattan, 
2014. – 520 p. (Investigations d’anthropologie 
prospective)
ISBN : 978-2-80610-157-0

Cet ouvrage pluridisciplinaire est 
traversé par cinq débats principaux relatifs 
aux migrations subsahariennes et à la 
« condition noire » en Belgique : l’enjeu des 
catégories et du vocabulaire  ; la situation 
des migrants originaires du Congo RDC ; 
la pluralité des trajectoires et des possibi-
lités de réussite  ; les transformations des 
rapports de famille ainsi que le rôle joué 
par les Églises pentecôtistes, et, enfin, les 
enjeux de participation politique dans les 
pays de vie et d’origine. [Éditeur]

Nouss, Alexis
La condition de l’exilé. Penser les migrations 
contemporaines. – Paris : Éditions de la 
Maison des sciences de l’homme, 2015. – 
176 p. (Interventions)
ISBN : 978-2-73511-999-8

Qu’est-ce qui différencie les migrants 
des exilés ? L’auteur parle ici de la condition 
exilique comme on a pu parler de condition 
humaine. Il s’attache à définir les termes, 
qualification et autre terminologie pour 
rendre justice à la mémoire et au destin de 
ces exilés, pour aider à penser les migra-
tions contemporaines.

Pistrick, Eckehard
Performing Nostalgia. Migration Culture 
and Creativity in South Albania. – Farnham : 
Ashgate, 2015. – 266 p. (SOAS musicology 
series)
ISBN : 978-1-47244-953-5

Comment les migrants albanais s’ima-
ginent et construisent leurs imaginaires à 
travers leurs pratiques musicales  ? Cette 
étude ethnomusicologique met en lien le 
son, l’espace, l’émotion et la mobilité. Elle 
met en lumière le processus de création 
culturelle en Albanie du sud. Cet ouvrage 
est accompagné d’un DVD qui contient des 
vidéos et des extraits musicaux.

Sanchez-Mazas, Margarita
La construction de l’invisibilité. Suppression 
de l’aide sociale dans le domaine de l’asile. – 
Genève : IES, 2011. – 304 p. (Le social dans 
la cité)
ISBN : 978-2-88224-093-4

Qu’est-ce qui se passe lorsque, suite 
à une demande d’asile en Suisse, les 
autorités permettent la clause dite de 
«  non-entrée en matière  »  ? À travers 
les récits de différents acteurs  – trente-
trois migrants et trente-neuf spécialistes 
et personnes clé –, cette étude analyse les 
politiques de dissuasion mises en place 
par les institutions suisses  – comme la 
suppression du soutien financier dont les 
demandeurs d’asile bénéficiaient – et ses 
conséquences  – dont la dégradation des 
conditions de vie. À partir du moment 
où une demande d’asile est refusée, 
commence la «  construction de l’invisi-
bilité  » de ces personnes, qui échappent 
aux contrôles officiels et sortent des statis-
tiques, alors qu’ils demeurent toujours en 
Suisse.


