Transitions

Chloé Allen est doctorante en anthropologie (LAAP – UCLouvain). Ses recherches portent sur les
frontières, le capitalisme et la citoyenneté. Ses terrains, d’abord à Calais et Bruxelles aux côtés
de personnes exilées, se poursuivent aujourd’hui à la frontière franco-italienne des Hautes-Alpes.
Xavier Briké est anthropologue, chercheur (LAAP – UCLouvain). Ses recherches s’inscrivent à
la croisée de l’anthropologie politique et des migrations. Ses travaux rediscutent de la notion
de frontière et de vies dans les marges.
Laurent Gilson est doctorant en anthropologie (LAAP – UCLouvain) et photographe. Après
des recherches menées auprès d’exilé.e.s, ses travaux alliant écriture et images portent
désormais sur les transformations des dispositifs de soins en santé mentale à Bruxelles.
La collection Transitions sociales et résistances s’adresse aux différents professionnels de l’action sociale, aux acteurs académiques
et au grand public. Ses ouvrages élaborent des savoirs transversaux dépassant les clivages entre les disciplines. Les recherches qui
y sont déployées « visibilisent » des expériences inédites. À partir
des interstices du social et des espaces-frontières, les récits de vie
donnent à entendre une parole politique.
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Migrations

Cet ouvrage cherche à comprendre, par la mise en dialogue
de témoignages et de récits, l’émergence de nouvelles formes
d’engagement aux côtés des personnes exilées. Aux quatre
coins de l’Europe, aux frontières comme dans les villes, les
auteurs se sont concentrés sur le moment dit « solidaire »
qui, dès 2015 jusqu’à ce jour, a essaimé sur le Vieux
Continent, mettant sur le devant de la scène la multiplication
des actions hospitalières spontanées. À l’appui d’enquêtes de
terrain conduites en France, en Belgique, en Italie ainsi qu’au
sein de grandes villes européennes, les trois anthropologues
tentent d’explorer les convergences, les divergences et les
complexités de trajectoires, de postures et de pratiques qui
s’érigent contre l’expansion des politiques sécuritaires en
créant des espaces de contestation.
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