Plan de classement
Archives départementales du Val-de-Marne : catalogue des sources audiovisuelles sur les migrations (fonds d'archives)
Documentaires collectés auprès de tiers
Documentaires réalisés par des réalisateurs
José Alexandre C ardoso : montages et épreuves de tournage.
Immigration portugaise : épreuves de tournage (1985).
• P anorama des associations portugaises en Ile-de-France (suite).

Panorama des associations portugaises en Ile-de-France (suite).
Cote :
4AV 224

Date :
1985 - 1985

Description physique :

1h 14min

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques :
Nature du contenu :
Origine :

interview (son direct) / bruit d'ambiance / son direct / dialogue

Document audiovisuel

C ARDOSO MARQUES José

Présentation du contenu :
07:00:28:09- 08:14:52:00 : Suite de l'entretien avec Mario C astilho, président de l'association des P ortugais de P ontault-C ombault, il parle de son arrivée en France et de la naissance de son
association en réaction au contexte d'accueil de la communauté portugaise. L'association développe l'action sociale dans un premier temps, la création d'un club de football puis d'un groupe
folklorique. A l'association Amitié franco-portugaise à Villiers-sur-Marne, des membres parlent de l'équipe de football, des liens entre les communautés française et portugaise, de l'intégration, du
droit de vote, du manque de subventions, et des cours de langue portugaise dispensés par l'association. A l'association portugaise de Trappes, dialogue avec Deolinda, une religieuse, le P ère Duboys,
et le président de l'association. Ils parlent de la naissance de l'association, l'enseignement religieux qu'elle dispense aux jeunes issus de la deuxième génération, l'aide à l'intégration, à l'évolution,
l'image du P ortugais en France, le devoir de mémoire, les bidonvilles, l'aventure que représentait l'immigration.

Organisme :

C ARDOSO MARQUES José

Mots-clés
Typologie Document audiovisuel
Géolocalisation
P ontault-C ombault (Seine-et-Marne, France) Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne, France) Trappes (Yvelines, France) Yvelines (département, France) Europe P ortugal
C hampigny-sur-Marne (Val-de-Marne, France) Ile-de-France (France) Val-de-Marne (département, France) Seine-et-Marne (département, France)
Personne (physique ou morale) C astilho, Mario Deolindas, Martin Duboys, P atrick Alves, Ramiro

