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L’image sur la couverture est une photo de l’affiche de la Révolution française: 
«Passans cette terre est libre» est écrit sur l’arbre de la libérté sur la Moselle, d’après 

une aquarelle peinte par Goethe en 1792 
« ….les montagnes et les rivières sont muettes, on voit apparaîtres des signes inscrivant 

dans les paysages des frontières idéologiques & symboliques» 
(d’après une copie de l’affiche propriété de Palidda)  
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Cet ouvrage est publié avec la contribution finanacière du projet du network 
européen d’excellence Ramses2 (fp6) et du Département de Sciences Anthropologiques 
de l’Université de Genova. Ici on a réuni les contributions -inédites en français- des 
chercheurs qui ont participé aux activités et workshops de deux projets européens (celui 
du network d’excellence Ramses21 et de celui de CRIMPREV2). Dans cette version ne 
figurent pas les contributions déjà publiées ou reprises dans des ouvrages en français3. 

Brion, Dal Lago, Palidda, Peraldi, Petti et Rahola ont participé à ou dirigé aussi 
des projets européens précédents (COSTA2-Migrations, Migrinf (fp4), Ecobaz (fp5), 
REMSH (fp5), Elise (fp5), Challenge (fp6), et, pour la Fondation Asie-Europe. 

Je remercie tous les collègues et amis qui ont contribué à ce travail qui constitue notre 
modeste hommage aux victimes de la criminalisation raciste des tziganes et des migrants. 

Un hommage particulier va aux amis qui ne sont plus parmi nous : Abdelmalek Sayad 
avec qui on a réalisé la première recherche sur la criminalisation des migrants dans le cadre 
d’un projet européen (Migrinf) et donc l’importance de la deconstruction de la “science de 
l’immigration”, Maurizio Catani avec qui j’ai pu découvrir l’extraordinaire richesse de 
connaissances que peut produire l’ethnographie sociale.  

Un merci particulier va a Marcelo Aebi, Abdelahk Azamouz, Mohamed Ba, Roberto 
Bergalli, Didier Bigo, Hocine El Kebich, Eric Heilmann, Nathalie Delgrande, Didier and Eric 
Fassin, Sarah Fontaine, Jean Pierre Garson, Jef Huysmans, René Lévy, Ainom Maricos, Gary 
T. Marx, Giuseppe Mosconi, Abdeljabbar Moukrim, Mariella Pandolfi, Antonello Petrillo, 
Iñaki Rivera Beiras, Lucy Rojas, Matteo Sanfilippo, Fulvio Vassallo Paleologo, et encore aux 
magistrats et policiers officers que je ne peux pas nommer. 

Un très grand merci va a Bessie Leconte qui a traduit en françasi la plupart des 
contributions et a beaucoup soutenu le travail necessaire pour réaliser cet ouvrage. 

Bien évidemment la responsabilité des erreurs et limites de cette publication 
appartient tout d’abord à moi. 

Salvatore Palidda 
                                                
1 Work Package 3S 3.1 Genoa Ramses2 «Mutations et perspectives des mobilités humaines dans les 
espaces euro-méditerranéens», WP Leader: Department des Sciences Anthropologiques -Université de 
Genes DiSA-Unige -Italie (resp. sc. : Palidda). Project RAMSES 2 (Réseau euro-méditerranéen des 
centres de  recherche  en sciences humaines sur l'aire méditerranéenne Fp6 -Priority 7 - Citizens and 
Governance in a Knowledge Based Society 
2 Crimprev (Assessing Deviance, Crime and Prevention in Europe – FP6, coord. R. Lévy, GERN) 
3 Voir Jérome Valluy, Rejet des exilés - Le grand retournement du droit de l'asile, Editions Du Croquant, 
20 janv. 2009, Carolina Kobelinsky et Chowra Makaremi (dir.), Enfermés dehors - Enquêtes sur le 
confinement des étrangers, Editions Du Croquant, mars 2009, Natalia Delgrande et Marcelo F. Aebi, 
“Les détenus étrangers en Europe : quelques considérations critiques sur les données disponibles de 1989 
à 2006”, Déviance & Société, Volume 33 –2009/4, Page 475 à 499) 


