ÉDITORIAL
OÙ SONT LES FEMMES ?
À LA RECHERCHE DE L’HISTOIRE DES FEMMES MIGRANTES
« Plus méconnue que le travailleur immigré marocain ou turc, était la femme
venue le rejoindre ! » Afin de tenter d’apporter quelques éléments de réponse à
cette lacune, le CARHOP consacre le n°3 de la revue Dynamiques. Histoire sociale
en revue à l’histoire très méconnue de la présence féminine dans les courants
migratoires.
Parce que des associations de femmes se sont mobilisées pour venir en aide à ces
nouvelles arrivantes ne connaissant pas la langue et restant souvent confinées
dans la sphère privée, c’est par le prisme du monde associatif que le CARHOP
a choisi de traiter la question de la sauvegarde et de la conservation de cette
mémoire en se concentrant plus particulièrement sur la situation bruxelloise.
Chercheurs et chercheuses, vacteurs et actrices de terrain invités dans ce numéro
ont fait le point sur cette question et croisé expériences et expertises afin
d’alimenter la réflexion sur l’histoire des trajectoires de vie des femmes migrantes
trop longtemps ignorée et négligée et sur le rôle du tissu associatif dans la mise
en place de processus d’émancipation et d’empowerment. Mais pour connaître
et faire connaître cette histoire, les associations actives sur le terrain doivent
prendre conscience de l’importance qu’ont leurs archives afin de pérenniser et
de transmettre la mémoire de l’action menée envers des populations migrantes,
dont l’accueil constitue aujourd’hui un enjeu politique crucial.
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