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LUNDI 27 JUIN 2016 

9h Introduction des journées d’études 

9h30 CONFÉRENCE D’OUVERTURE 

Nicolas Fischer (CESDIP) : Les territoires de l’expulsion. Analyser le gouvernement 
étatique des mouvements de population 

10h30-10h45 : Pause 

10h45 1E SESSION : EXPULSIONS, FRONTIÉRES, ÉTATS-NATIONS  
(19E – 20E) 
Discutante : Pascaline Chappart (Migrinter) 

Torsten Feys (Ghent University) :You can go your own way. Expellees and expulsion 
practices during the long nineteenth century 

Delphine Diaz (Université de Reims Champagne-Ardenne) : Les expulsions de réfugiés 
étrangers depuis la France du premier 19e siècle : un outil du contrôle migratoire 
contesté 

Thomas Chopard (CERCEC/EHESS – YIVO): Nationaliser les confins des Etats d’Europe 
centrale et orientale après les guerres et les indépendances (1918-1924) 

12h15 – 13h45 : Déjeuner 

13h45 2E SESSION : LES RÉGIMES D’EXPULSION DANS L’EUROPE  
CONTEMPORAINE 
Discutante : Mathilde Darley (CESDIP) 

Foued Nasri (CERI SciencesPo, InCite Université de Genève) : Les régimes d’expulsion 
entre 1968 et 1981 : entre refonte de la politique migratoire et redéfinition des logiques 
du maintien de l’ordre 

Alexandre Leclève (Association Trajectoires) : 25 ans de politiques migratoires à 
l’encontre de ressortissants roumains 

Sara Casella Colombeau (CNRS, LAMES, LabexMed, Université Aix-Marseille) : Gérer 
le « flux » de migrants de l’Italie vers Calais. Les expulsions à la frontière franco-italienne, 
une comparaison des pratiques hors et en temps de « crise » migratoire 

15h15 3E SESSION : ENFERMER POUR EXPULSER : PRATIQUES ET REGISTRES  
DE LA LÉGITIMATION 
Discutant : Nicolas Fischer (CESDIP) 

Andrew Crosby (Université Libre de Bruxelles) : Resistance, humanisation and risk 



management in Belgian immigration detention centres 

Estelle Miramond (LCSP, Université Paris 7) : Enfermer et expulser au nom des droits 
humains : les politiques de renvoi des laotiennes identifiées comme victimes de traite en 
Thaïlande 

Stefan Le Courant (IIAC-LAUM, EHESS) : Les « non-expulsés », échec d’une politique ou 
forme de gouvernement ? 

16h45 – 17h : Pause 

17h 4E SESSION : GRADUER LA CONTRAINTE ? 
Discutante : Giulia Scalettaris (CERAPS) 

Ibrahim Soysuren (Institut de sociologie, Université de Neuchâtel) : Usage de la 
contrainte et de l’incitation dans le processus d’expulsion ou comment gouverner les 
étrangers à expulser ? 

Shira Havkin (CERI, Sciences Po Paris) : Expulser les inexpulsables : entre « retour 
volontaire » et expulsion forcée des réfugiés et des migrants africains en Israël 

Anissa Maâ (GERME, Université Libre de Bruxelles) : Quel retour ? Quelle volonté ? 
Espaces et temps des retours volontaires depuis le territoire marocain 

MARDI 28 JUIN 2016 

9h 5E SESSION : CRITÈRES, DÉFINITIONS, USAGES DE L’EXPULSABILITÉ 
Discutant : Antoine Pécoud (Université de Paris 13) 

Rutger Birnie (European University Institute) : Diverging communities of belonging? 
Multilevel citizenship and the politics of expulsion in Europe 

Aniel Pahladsingh et Jim Waasdorp (Dutch Council of State) : The case law of the Court of 
Justice of the European Union (CJEU) about the Return Directive (2008/115/EC) and the 
instrument of the entry ban and the consequences for the illegal migrant 

10h30 – 10h45 : Pause 

10h45 6E SESSION : L’APRÈS-EXPULSION 
Discutante : Maybritt Jill Alpes (Amsterdam University) 

Sayan Kundu (MIT, USA) : Turkey, The Right Regime for Post-Expulsion ? 

Abhishek Chakravarty et Nishigandha Paniphukan (National Law University, Assam, 
India) : Eyeing the Post Expulsion Scenario in Bhutan: The Lhotshampa Tragedy 

12h15 – 13h45 : Déjeuner 

13h45 7E SESSION : MÉMOIRES DES EXPULSIONS, MÉMOIRES DES LUTTES 
Discutante : Christine Vollaire (Non-lieux de l’exil, IRI) 

Susanne Schultz (BGHS, Bielefeld University) : Contesting restriction and unfulfilled hopes : 
Deported Malians after and before (a new) « adventure » of searching a « better life » 

Alice D. Peinado (LAS, EHESS) : SOS Refoulement : un épisode oublié de l’histoire de 
l’immigration en France 

Stéphane Hurtado (Université de Paris Ouest Nanterre La Défense) : L’insolite repentance 
suite à une expulsion : l’exemple des juifs espagnols (1492-2015) 



15h15 – 15h30 : Pause 

15h30 TABLE RONDE : HISTOIRE ET ACTUALITÉ DES MOBILISATIONS CONTRE  
L’EXPULSION 
Modératrice : Clara Lecadet (EHESS, IIAC-LAUM) 

Jean-Claude Amara (Droit Devant), Abdelhameed Arabi (United Migrants), Claude Calame  
(EHESS), Jean-Pierre Fournier (RESF), Anzoumane Sissoko (CSP 75) 
17h Conclusion 
 

 

 

 

GOUVERNER PAR L’EXPULSION 

Perspectives historiques et anthropologiques sur les 

politiques de renvoi des étrangers 

Ces journées d’études portent sur l’importance systémique de la question du retour des 

étrangers en situation irrégulière dans la construction des politiques publiques, à 

l’échelle nationale, européenne et internationale. Les annonces récentes sur l’intention 

de la Suède, de la Finlande, des Pays-Bas et d’autres Etats européens de mettre en œuvre 

des expulsions de grande ampleur de réfugiés déboutés du droit d’asile traduisent un 

mouvement profond qui a fait du renvoi des étrangers en situation irrégulière un motif 

central dans l’élaboration d’une politique migratoire européenne. Ce mouvement, qu’il 

convient de situer historiquement, s’inscrit dans un régime global des étrangers 

essentiellement tourné vers la question de la régularité du séjour et vers la promotion 

du retour (Koch, 2014). Les usages contemporains de l’expulsion – typiquement, des 

étrangers renvoyés par un Etat dans leur pays d’origine ou dans un pays tiers, certains 

frappés par une interdiction, provisoire ou définitive, de retourner dans le pays qui les a 

expulsés – seront envisagés à l’aune d’un large champ de politiques et de pratiques de 

renvoi et/ou de déplacement forcé (Keddar, 1996), qui ont contribué à la définition de la 

citoyenneté et à la délimitation des prérogatives associées à l’exercice de la souveraineté 

(Kanstroom, 2007). L’objectif de ces journées vise ainsi à donner à la question des 

expulsions d’étrangers une profondeur historique et à analyser les normes, les discours, 

les pratiques actuelles qui participent de leur mise en œuvre.   


