Histoire des Immigrations

La recherche-action « Histoires des luttes des Immigrations » est le centre, le pivot de
l’association, elle la nourrit et la transforme. Cette recherche-action a pour objectif de
reconstituer et de transmettre l’histoire des luttes qu’ont menées les personnes issues des
immigrations à Grenoble dans la seconde moitié du XXème siècle et jusqu’à aujourd’hui.
C’est une histoire qu’on connaît mal, qui n’est pas transmise à l’école et trop peu au sein des
familles. Pourtant, ce qu’elle nous apprend est décisif dans les combats pour l’égalité : dans
quelles conditions les immigré-e-s sont arrivé-e-s et arrivent en France ? Quelles luttes
doivent-ils-elles mener pour leur droit au logement, au travail, à la santé, … ? Qui les a
soutenu et comment ?
Étudier cette histoire, c’est s’outiller pour mieux lutter contre le racisme d’aujourd’hui,
permettre aux luttes actuelles de s’inspirer des expériences passées, rassembler des luttes
dans une histoire commune émancipatrice.
Le travail repose sur l’alternance entre :
des moments de formation collective (voir Autoformations)
des temps de recherches actives et de collecte de données
la production d’analyses et de supports (vidéos, textes, cartes, …)
la mise en place d’actions pédagogiques (pour transmettre, mettre en débat)
et d’interpellation (destination des acteurs publics, parapublics, associatifs)

www.association-contrevent.org

Histoire des Immigrations

Quelques-unes de nos actions :
- Assemblées régulières du collectif "Histoires des luttes des immigrations",
par exemple celle-ci.
- Ateliers de partage de récits de vie "Petites Histoires Grandes histoires",
quand les parcours
individuels croisent l'histoire collective...
De ces ateliers est issue la frise chronologique Histoire des luttes des
immigrations.
- Journée de partage autour des luttes des immigrations, place Saint-Bruno à
Grenoble, 26/09/2015
- Radio-live autour du livre « Confidences à mon voile », de Nargesse
Bibimoune, le Petit Angle,
21/03/2017 (document sonore)
- Présentation de la recherche-action (et d'autres chantiers de l'association)
dans l'émission
"Apérophonie" sur Radio Campus.
Nous publions petit à petit le reste..
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