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Les récentes luttes des travailleurs et travailleuses sans papiers, portant à la fois sur les conditions de travail précarisées, 
le droit au séjour ou encore l’application du droit à se réunir et à se syndiquer, réactualisent bien des enjeux majeurs de 

que le seul monde du travail. Le logement, le chômage, les brimades ou violences policières, le droit au séjour et plus 
généralement la revendication de l’égalité des droits entre Français et étrangers ont, depuis l’entre-deux guerres, été 
de puissants facteurs de mobilisation. Porter le regard sur ces grèves, occupations, manifestations, parfois durement 
réprimées, permet notamment de rompre avec le misérabilisme de certaines représentations victimaires. Elles 
dessinent des modes d’action partagés mais aussi des répertoires particulièrement associés à la condition immigrée.
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