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 les villes et les associations
Ivry-sur-Seine
Recueil de témoignages auprès de 37 salariés de l'usine SKF à Ivry-sur-Seine après l'occupation contre la fermeture (1983-1985) et le conflit : enregistrements sonores.
• Témoignage d'une formatrice en français : enregistrement sonore.

Témoignage d'une formatrice en français : enregistrement sonore.
Cote :
14AV 690

Date :
1987 - 1987

Description physique :

45min +5min

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

dialogue

Document audiovisuel

Formation et démocratie

Histoire de la conservation :

cassette audio

Présentation du contenu :
Face A :
00.00.10 La personne parle du stage, elle était formatrice en français ; de formation elle est animatrice socio-éducative, elle parle de l'association Formation et démocratie à Villejuif et de ses
responsables.
00.03.55 Animatrice à Massy ; travail avec des jeunes, accueil de femmes immigrées, spectacles dans les écoles ; ludothèque ; alphabétisation, éducatrice pour enfants à la DDASS.
00.08.33 Le stage, l'ambiance, la loge du gardien.
00.11.30 L'occupation, l'organisation, autogestion, affinités et désaccords.
00.17.45 Les hommes un peu jaloux par rapport aux femmes, P atrick Oinard.
00.20.35 P our les hommes, formation en décalage avec le travail qu'ils allaient trouver ensuite.
00.25.30 Journée du 5 juin.
00.30.25 Délégation au ministère de la condition féminine ; subvention pour la formation.
00.32.48 Déception par le journal Antoinette, elles ont été reçues mais pas d'article sur la lutte.
00.37.00 Altercation avec des ferrailleurs.
00.39.35 Regard féministe sur la lutte, c'était d'abord une lutte ouvrière.
00.44.50 Est-ce qu'il y avait de la mysoginie ? Non, estime des hommes pour les femmes, seule distinction pour les gardes de nuit.
Face B:
Gardes de nuit.
00.05.10 Intervention des C RS, renforce la solidarité, mais à la reprise de l'usine peut-être des divergences. opération clandestine.
00.17.40 Fin.

Conditions d’utilisations - Droits :
Notes :

C ommunicabilité sous condition,

Les transcriptions intégrales des enregistrements sont conservées sous les cotes 1 J 1136-1137

Organisme :

Formation et démocratie

Mots-clés
Typologie Document audiovisuel
Géolocalisation Ile-de-France (France) Val-de-Marne (département, France) Villejuif (Val-de-Marne, France)

