Balade décoloniale

L’ensemble des noms de rues, places et avenues d’une ville comme Grenoble forme un
système: le système ouvert qui dresse un tableau à la gloire d’une certaine histoire de la
ville, de sa région et de la France. Ce « Panthéon urbain » construit discursivement et
symboliquement un imaginaire urbain qui conforte un certain regard sur l’histoire, regard
articulé à des notions comme « la grandeur de la France », « les grands hommes », « les
grandes victoires de nos armées ». Toutes ces notions sont liées à des formes occultées de
domination comme les guerres de conquête et le colonialisme, l’histoire du capitalisme et de
l’hégémonie de la bourgeoisie, l’appropriation « scientiﬁque » des savoir-faire populaires et
des ressources naturelles.
Aﬁn de faire entendre une contre-histoire, l’histoire oubliée dans le récit historique des élites
et divergente des formes académiques, nous avons organisé en partenariat avec Survie
Isère, le FUIQP Grenoble, le CTNE « La balade Décoloniale ». Nous avons énoncé des non- dits
de l’histoire, dénoncé des crimes et émis des contre-propositions pour remplacer le nom de
certaines rues (ou apposer des plaques) : personnages ou événements décoloniaux, femmes,
combattant-e-s pour l’égalité, non-blancs, petites gen-te-s…
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Pour cette première balade le parcours a été le suivant:

Étape 1 Avenue Maréchal Leclerc
Étape 1 Avenue du Maréchal Leclerc

Étape 2 Avenue Maréchal Randon
Étape 2 Avenue du Maréchal Randon
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Étape 3 Amal, 57 Avenue Maréchal Randon
Étape 3 AMAL, 57 Avenue Maréchal Randon

Étape 4 Place Edmond Arnaud
Étape 4 Place Edmond Arnaud

Étape 5 Rue Voltaire
Étape 5 Rue Voltaire

Étape 6 Rue Philis de la Charce, Ancien
Couvent Dominicains
Étape 6 Rue Philis de la Charce, Ancien Couvent Dominicains

Étape 7 Rue de « Bonnes »
Étape 7 Rue de « Bonnes »

Étape 8 Rue de Bonne, Plaque commémorant
Napoléon Bonaparte
Étape 8 Plaque commémorant Napoléon Bonaparte
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Étape 9 Place Victor Hugo
Étape 9 Place Victor Hugo

Étape 10 Jardin de Ville, Parvis de Droits de
l’Homme
Étape 10 Plaque commémorant Toussaint Louverture
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