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Introduction 

• Le chemin des mémoires : le cas des luttes de l’immigration, Claire Lévy-Vroelant 



 
I. Engagements 

• Résister en situation d’enfermement : les réfugiées de la retirada (1939-1942), Maëlle 
Maugendre 

• L’engagement politique des immigrés après-guerre, Jérémy Guedj 

• Les Polonais au cœur d’une lutte politique dans la France des années 1930, Aurélie 
Philippe 

• OS immigrés de Citroën et Talbot : l’insubordination en partage (1982-1984), Vincent 
Gay 

• J’y suis, j’y reste, Mogniss H. Abdallah 

• Une histoire collective, Assane Ba 

 
II. Lieux et liens 

• La Maison peinte, berceau des luttes de l’immigration des années 1970 à Nanterre, 
Victor Collet 

• Le théâtre au service de la cause immigrée (1970-1990), Samir Hadj Belgacem 

• À chacun(e) sa radio, Mogniss H. Abdallah 

• Quand la lutte des sans-papiers s’est mise au numérique, Entretien croisé avec 
Mogniss H. Abdallah, Marc Fromentin, Philippe Rivière alias Fil et Isabelle Saint-
Saëns, propos recueillis par Hélène Spoladore 

• Un Cada entre en résistance, Jean-Marie Boutiflat 

• Un café entre ici et là-bas, Moncef Labidi et Claire Lévy-Vroelant, entretien 

 
III. Enfermement 

• Les réfugiés espagnols en 1939, des « indésirables », Geneviève Dreyfus-Armand 

• Arenc : le premier centre de rétention était clandestin, Ed Naylor 

• L’Anafé : une lutte au pied des pistes, Entretien croisé avec Patrick Delouvin, Laurent 
Giovannoni et François Julien-Laferrière, propos recueillis par Nathalie Ferré et 
Pauline Boutron 

• « À minuit, on a refusé d’être comptés », Stéphane Lefevre 

 
IV. Sans-papiers 



• « Ratonnade » à Grasse, un certain 12 juin 1973, Mogniss H. Abdallah 

• SOS Refoulement : une lutte oubliée, Alice D. Peinado 

• L’étranger malade : une cause devenue digne d’être défendue, Sandrine Musso 

• À Lille, un front uni pour défendre les immigrés, Gérard Minet 

• 1996-1997 : l’épopée des Saint-Bernard, Alain Morice 

 
V. Mobilisations contentieuses 

• La décristallisation des pensions des anciens militaires africains : et après ?, Camille 
Evrard 

• Cheminots marocains : une lutte syndicale et judiciaire, Vincent-Arnaud Chappe, 
Narguesse Keyhani 

• Portugais en lutte : une mobilisation paradoxale, Victor Pereira 

• Incendie de l’hôtel Paris Opéra : treize ans après le drame, Aomar Ikhlef et Claire 
Lévy-Vroelant, entretien 

• Incendie de l’hôtel Paris Opéra : on aimerait écrire « fin », Aomar Ikhlef et Claire 
Lévy-Vroelant, entretien 

 
VI. Ailleurs en Europe 

• Cologne.1973. « Terreur turque » ou grève d’usine ?, Delphine Corteel 

• 1974. Migrants et syndicats se mobilisent en Belgique, Gregory Mauzé, Youri Lou 
Vertongen 

• L’Arci ou la culture de l’altérité, Filippo Miraglia 

• La Belgique découvre les centres fermés… et se révolte, Youri Lou Vertongen 

• 1981, l’incendie de New Cross, un tournant dans l’histoire des Noirs britanniques, 
Mogniss H. Abdallah 
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