
MIGRATIONS ET
CONTRIBUTIONS SOCIALES

La fiche suivante ne vise pas l’exhaustivité. Elle compile un certain nombre de ressources

permettant d’approfondir sur la thématique engagée.
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DONNÉES 
DE CADRAGE

Les personnes immigrées contribuent aux conquêtes sociales et démocratiques de la France, que ce soit en termes

d’amélioration des conditions de travail ou la lutte contre les discriminations. 

Elles sont également fortement représentées dans le tissu associatif, qui joue un rôle important dans la construction du lien

social et la vie de quartier.



1AV 529 - Interview d’Aïssata Camara, originaire de

Guinée Conakry (2012) : témoignage sur son arrivée en

France, son engagement associatif, à travers les Femmes

relais médiatrices interculturelles de Champigny-sur-Marne

et la création de l'association Oxyjeunes à Champigny-sur-

Marne, et sur son engagement politique notamment en

qu’élue au Conseil Municipal de Champigny en 2001.

1AV 521 - Interview de Salou Dia, originaire du Sénégal

(2012) : témoignage sur son engagement associatif à travers

l’Association Solidarité Africaine du Val-de-Marne.

1AV 525-526 - Interview d’Asma Ashraf, originaire du

Pakistan (2012) : témoignage de son engagement associatif,

notamment en tant que directrice de l’association des

Femmes relais médiatrices interculturelles de Champigny-

sur-Marne. 

1AV 387-389 - interview de Xuan Phuong Vu thi, épouse

Nguyen, originaire du Vietnam (2009) : témoignage sur son

arrivée en France et son engagement associatif à travers la

création d’Orange fleurs d'espoir, une association d'aide aux

victimes des défoliants installée à Ivry-sur-Seine.

1AV 405 - Interview de Frantzy Raymond, originaire

d’Haïti (2009) : témoignage sur son arrivée en France et son

travail au sein de l'Office Municipal des Migrants de

Champigny-sur-Marne.

Nabil Ben Yadir, La Marche, 2012

 

Aux Archives départementales, 10 rue des Archives 94000

CRETEIL – Prise de rendez-vous au 01 45 13 80 50 ou sur le site

Internet http://archives.valdemarne.fr/

 

 

 

 

 

À REGARDER

René Galissot, Nadir Boumaza, Ghislaine Clément, 

Ces migrants qui ont fait le prolétariat, 1994

Sylvia Faure, Daniel Thin, Femmes des quartiers populaires,

associations et politiques publiques, Politix nº 78, 2007 :

https://www.cairn.info/revue-politix-2007-2-page-87.html#

Geneviève Dreyfus-Armand, L'Exil des républicains espagnols

en France. De la guerre civile à la mort de Franco, 1999

 

Bouzid, La Marche : traversée de la France

profonde, 1984

Gisti, Mémoire des luttes de l’immigration en

France, 2014 :

https://www.gisti.org/publication_pres.php?

id_article=3403 

GRDR Migration – Citoyenneté - Développement,

Les engagements associatifs des femmes issues

des migrations subsahariennes dans la

métropole lilloise, 2016 :

https://grdr.org/IMG/pdf/etude_engagements_femm

es-2.pdf

Hommes & migrations, Femmes engagées, n° 1331,

octobre-décembre 2020,: https://www.histoire-

immigration.fr/hommes-

migrations/numeros/femmes-engagees

Hommes & migrations, Femmes engagées, 

n° 1331, octobre-décembre 2020 :

https://www.histoire-immigration.fr/hommes-

migrations/numeros/femmes-engagees

Stora, Benjamin et Amiri, Linda (dir.), Algériens

en France : 1954-1962, la guerre, l'exil, la vie,

2012 :

http://doc.macval.fr/Default/doc/SYRACUSE/45473

/algeriens-en-france-1954-1962-la-guerre-l-exil-la-

vie-sous-la-direction-de-benjamin-stora-et-linda-a

Wihtol de Wenden Catherine, La nouvelle

citoyenneté, Hommes et Migrations n°1196, 

1996 : https://www.persee.fr/doc/homig_1142-

852x_1996_num_1196_1_2629

Mogniss Abdallah, J’y suis, j’y reste ! Les luttes

de l’immigration en France depuis les années

1960, 2000

Jacques Frémontier, La forteresse ouvrière

Renault, 1971

Gérard Noiriel, Longwy, immigrés et prolétaires,

1880-1980, 1984

À LIRE

P H O T O  D E  M A R T I N  D I O T

https://www.google.fr/search?source=hp&ei=3SK-X8-FB4Gsa9GvvMgK&q=Archives+d%C3%A9partementales&oq=Archives+d%C3%A9partementales&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIFCAAQsQMyAggAMgIIADIICAAQsQMQgwEyAggAMgIIADICCAAyAggAMggIABCxAxCDATICCAA6BQguELEDOgIILjoICC4QsQMQkwJQnAZYkiNgjSRoAHAAeACAAVKIAewKkgECMjSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiP6On7r53tAhUB1hoKHdEXD6kQ4dUDCAY&uact=5
http://archives.valdemarne.fr/
https://www.cairn.info/publications-de-Sylvia-Faure--3614.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Daniel-Thin--18134.htm
https://www.cairn.info/revue-politix-2007-2-page-87.html
https://www.gisti.org/publication_pres.php?id_article=3403
https://grdr.org/IMG/pdf/etude_engagements_femmes-2.pdf
https://www.histoire-immigration.fr/hommes-migrations/numeros/femmes-engagees
https://www.histoire-immigration.fr/hommes-migrations/numeros/femmes-engagees
https://www.persee.fr/doc/homig_1142-852x_1996_num_1196_1_2629


P H O T O  D E  M A R T I N  D I O T

Musée national de l’histoire de l’immigration, Les luttes

sociales, 2007 : https://www.histoire-

immigration.fr/reperes/au-travail/les-luttes-sociales

 

Musée national de l’histoire de l’immigration, Exposition

Paris-Londres. Music Migrations (1962-1989), 2019 :

L’exposition explore les liens denses et complexes entre

migrations, musique, luttes antiracistes et mobilisations

politiques. - Disponible en prêt (itinerance@palais-portedoree.fr

01 53 59 64 01) Des ressources pédagogiques supplémentaires

pouvant compléter et accompagner l’exposition sont disponibles

ici : https://www.histoire-immigration.fr/paris-londres 

 

Association Génériques - Exposition virtuelle : Mouvements et

luttes des immigré-e-s contre les discriminations et pour

l'égalité, 1972-1983 :

https://artsandculture.google.com/exhibit/mouvements-et-luttes-

des-immigr%C3%A9-e-s-contre-les-discriminations-et-pour-l-

%C3%A9galit%C3%A9/AQ-5Nl1g

À ADMIRER

https://www.histoire-immigration.fr/reperes/au-travail/les-luttes-sociales
mailto:itinerance@palais-portedoree.fr
https://www.histoire-immigration.fr/paris-londres
https://artsandculture.google.com/exhibit/mouvements-et-luttes-des-immigr%C3%A9-e-s-contre-les-discriminations-et-pour-l-%C3%A9galit%C3%A9/AQ-5Nl1g

