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Dossier
Ce dossier met en lumière l’histoire de l’exil politique et de l’asile au XIXe siècle
à travers les terminologies et les représentations utilisées pour désigner
des migrations sous contraintes. Fondés notamment sur l’étude critique des corpus
législatifs et administratifs, les articles montrent que les débats parlementaires
et les mesures gouvernementales conditionnent l’accueil et le soutien ﬁnancier
des réfugiés à des catégories relevant de l’internement ou de l’assignation
à résidence.
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