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Résumé de l'article
Cet article avance que les questionnements les plus intéressants dans les
domaines de I’histoire de l'immigration et de l'histoire ouvrière se situent
précisément à l'intersection des problèmes de classe et d'ethnicité. Pour
développer son propos, l’auteur met à profit son expérience, comme membre
de la classe ouvrière et d'un group ethnique, de même que sa formation
d'historien et sa lecture de littérature.
C'est au cours de recherches sur les immigrants italiens de Chicago que l'auteur
a trébuché sur l'histoire de la gauche italo-américaine, un tranche du passé
étouffée, pour ne pas direr supprimée. Depuis lors, l'histoire de la classe
ouvrière italo-américaine occupe le centre de son attention. Ces mouvements
avaient disparu de la mémoire même des italo-américains et, malgré les
importantes études de quelques professeurs américains, peu d'histoire
italo-américains se sont penchés sur cette dimension de l'expérience de leur
groupe. Le sujet, curieusement, a reçu davantage d'attention de la part auteurs
italiens. Comme les sources de cette histoire avaient souffert d'un manque
d'intérêt de la part des institutions importantes, la récupération d'une riche
documentation sur le radicalisme italo-américain lui a procuré une source de
satisfaction particulière.
Pour l'Italie du tournant du siècle, autant que les mouvements
révolutionnaires, l'émigration de masse a contitué l'expression de
bouleversements. En tant que participants à ces événements, les immigrants
ont glissé, dans leurs bagages pour l'Amérique, des idées plus ou moins
cohérentes sur les classes et sur l'ethnicité. Arrivés ici, ils ont construit des
identités de classe et d'ethnie le long d'un processus par lequel ils ont reçu les
messages culturels à travers le filtre de leurs propres expériences, leurs
souvenirs et leurs valeurs. Les historiens du travail et de l'immigration
devraient mettre à profit les sources de l'identité de classe et d'ethnie de façon
plus imaginative et sensible en reconnaissant que l'identité est un tout dont ces
deux dimensions constituent des aspect inséparables. L'auteur en appelle à la
réhabilitation des concepts de classe et d'ethnicité comme d'utiles et
d'importantes catégories d'analyse.
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