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Depuis 1998, bd BOUM développe un projet éditorial en utilisant la bd comme outil d’information et d’insertion, et réalise des ouvrages sur différents thèmes de société, à travers des
témoignages. Immigrants a la particularité de conserver et de retranscrire la parole des témoins. Il s’agit de récits individuels qui ne sont pas totalement représentatifs des réalités de
l’immigration, mais qui en montrent quelques facettes contemporaines.
Immigrants est constitué de témoignages transformés en récits de bande dessinée. L’ouvrage
est dirigé par Christophe Dabitch, scénariste. La particularité du livre est de conserver et retranscrire la parole des témoins à la suite des ouvrages précédents initiés par l’association bd
BOUM. Ce sont à la fois des récits de parcours – ce parcours qui constitue le point commun
entre tous les immigrés – et parfois la narration d’un temps précis de l’histoire des témoins.
Cinq historiens, sous la direction de Gérard Noiriel, contribuent à Immigrants sous la forme
de textes. Ces réflexions prennent place entre les récits dessinés sans pour autant avoir de
liens directs avec eux. Ils ont leurs autonomies propres comme autant d’approches théoriques et éclairantes parallèles à ces parcours individuels.
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