Mémoire 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)
NOS ACTIONS :
- Assemblées régulières du collectif "Histoires des luttes des immigrations",
par exemple celle-ci
(2015-2017)
Petites Histoires Grandes histoires :
- Ateliers de partage de récits de vie ", quand les parcours individuels
croisent l'histoire
collective... (2015-2016)
- Ateliers "La bande-son de ta vie", échanges autour des récits de vie par la
musique, [1] 26/07/17
et [2] 23/10/17
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
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Grenoble, 26/09/2015
- Radio-live autour du livre « Confidences à mon voile », de Nargesse
Bibimoune, le Petit Angle,
21/03/2017 (document sonore), précédé d'ateliers de lecture à voix haute,
animés par Laura Tirandaz,
comédienne
- Présentation de la recherche-action (et d'autres chantiers de l'association)
dans l'émission
"Apérophonie" sur Radio Campus.
- Diffusion sonore en accès libre "Grenoble, les luttes des immigrés des
années 70'", dans le cadre
du festival Ecoute(s), avec Ateliers Acouphènes, MDH Chorrier-Berriat, avril
2018
- Balade décoloniale "Mémoire des luttes des immigrations à Grenoble, années
1960-80", 30/06/2018
- Rencontre semi-publique avec Jessy Cormont, sociologue à P.H.A.R.E pour
l'Egalité, autour des
Actions-Recherches sur la recherche populaire et la mémoire (des luttes) des
immigrations,
22/10/2018
Le livret "Mémoires des Luttes des immigrations" est à paraître début 2019 !
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