communiqué de presse

L’Année sociologique
Volume 68 / 2018 – N°1
Études réunies et présentées par Thomas Aguilera, Florence
Bouillon et Martin Lamotte

L’expulsion : une expérience contemporaine

La notion d’expulsion et les mécanismes sociaux qu’elle
recouvre sont généralement laissés aux seules mains des
juristes. Il se pourrait pourtant qu’elle caractérise de
nouveaux modes de gouvernement en produisant des
effets durables sur les groupes sociaux et les territoires.
Ainsi, aux États-Unis, la crise des subprimes a laissé des
milliers de familles à la rue. A Barcelone, l’enjeu fut au
cœur des campagnes électorales récentes et les
mobilisations citoyennes soutiennent un peu partout
l’existence d’un droit au logement. Mais les controverses
sur l’expulsion agitent également la communauté
internationale à propos des frontières nationales ou
communautaires. Les expulsions correspondent-elles à
une "tendance systémique souterraine", comme l'affirme
Saskia Sassen ou sont-elles un signe de fragilisation de
pans entiers de population comme l'affirme Matthew
Desmond ? Ce numéro contribue à importer en France un
débat académique jusqu’alors essentiellement confiné au
monde anglo-saxon, et se clôt par un entretien avec
Saskia Sassen.
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