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Date :
mercredi 06 novembre 2013
1956-2013

Description physique :

Durée de l'entretien : 01:55:43

Biographie ou histoire :
Alima Boumediene est née en 1956 à Argenteuil d'un père algéro-marocain. Elle commence à s'engager dans le milieu associatif dès l'université pour le soutien scolaire et la revalorisation de la
culture d'origine des enfants d'immigrés. Elle prend part à la Marche pour l'égalité et contre le racisme, à C onvergence 84 et à la caravane pour le droit de vote en 1985. Elle s'engage également
pour le droit des femmes immigrées avec l'association Expressions maghrébines au féminin (EMAF). P arallèlement, elle poursuit ses études et prépare un doctorat sur le sujet Les alternatives des
jeunes femmes issues de l'immigration maghrébine en France. En 1995, elle se lance en politique et est élue municipale à Argenteuil, puis elle rejoint les Verts et devient députée européenne en
1999. En 2004, elle est élue sénatrice sur la liste d'Union de la Gauche. Elle quitte les Verts en 2011 et exerce le métier d'avocat. Au moment de l'entretien, elle continue ses différentes luttes en
faveur de l'égalité, plus particulièrement pour la cause palestinienne et contre les violences racistes en France.

Modalités d'entrée :
Entretien mené par Abderahmen Moumen le 6 novembre 2013 dans les locaux de Génériques.

Présentation du contenu :
Principaux sujets évoqués
C ontexte familial du témoin à Aubervilliers
Engagement militant de son père (Seconde Guerre mondiale, Guerre d'Algérie, luttes syndicales)
Associations étudiantes françaises et étrangères
Association d'étudiants immigrés ou issus de l'immigration «Tadamoun»
P articipation à la Marche de 1983
C onvergence 84
C aravane pour le droit de vote en 1985
Les organisations féministes pour le droit des femmes immigrées ou filles d'immigrés : Les yeux ouverts, Nanas beurs, Expressions maghrébines au féminin (EMAF)
Festival de création des femmes de Méditerranée
Radio Radio Féminin pluriel
C ombat pour les droits des femmes immigrées ou issues de l'immigration entre autre dans le domaine juridique - cursus universitaire jusque son doctorat
Implication en politique
Engagement pour la P alestine
Temps forts de l'entretien
Elle relate l'implication importante des femmes immigrées ou issues de l'immigration dans diverses associations et évènements.
A pports ou intérêt historique de l'entretien
Elle explique le basculement entre les luttes de l'ancienne génération immigrée et les descendants de l'immigration.
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Expressions maghrébines au féminin (EMAF) (P aris, France) Radio Féminin pluriel Boumediene-Thiery, Alima

