
Cet ouvrage donne la parole à des praticiens-

chercheurs chevronnés, immergés dans des 

« lieux d’exils », où vivent des populations

mises au ban du social, marquées par un 

entrelacs de relégations et de discrédits. 

Qu’elles soient migrantes, immigrées ou 

autochtones, elles vivent différents exils qui 

ont des répercussions sur leurs parcours, 

leurs relations sociales, leurs économies 

psychiques et affectives. Ces auteurs « font 

savoir », à partir des vécus d’expérience. 

Issus de divers secteurs (santé mentale, 

aide sociale, sans-abrisme, enseignement et 

aide à la jeunesse), ils inventent une pratique 

anthropologique et clinique innovante, qui 

rend visible l’invisible, crée des passerelles 

entre les mondes et les disciplines. Leurs 

enquêtes de terrain donnent à penser ; 

elles créent les conditions de trouvailles, 

d’expérimentations, adaptées aux conditions 

de vie, aux codes et supports sociaux des 

groupes et des personnes, à leurs sensibilités 

et aspirations. 7
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Pascale Jamoulle est docteure en 

anthropologie, licenciée en lettres 

et assistante sociale. Chargée de 

cours à l’université de Mons et à 

l’UCL, elle est membre du Centre 

de recherche en inclusion sociale 

(CeRIS/UMons) et du Laboratoire

d’anthropologie prospective (LAAP/

UCL). Parallèlement, elle travaille 

aussi au Service de Santé Mentale 

Le Méridien. Elle est auteure de 
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