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Association des Marocains en France (AMF), Puteaux puis Saint-Denis
ABS 15-1 , 1993-2002

Appels et courriers (1993-2002). P ublication : Jossour P asserelles, n°2, 3, 5, 8, 10, 11, 14, 16, 17, 22, 24 et 30 (juillet 1993-avril 2002) et n° spécial (1996-1997).
Contexte : Abbsi, Saâd (fonds d'archives)
Mouvements en lien avec le Maghreb et les Maghrébins en France > Maroc et Marocains en France

Arrêtons le massacre du peuple palestinien / Collectif national pour une paix juste et durable entre palestiniens et israëliens. 2009
4851 , 2009

Arrêtons le massacre du peuple palestinien ! Grande manifestation samedi 10 janvier à 15h, place de la République. Arrêt du massacre : levée immédiate et totale du blocus, suspension de tout
accord d'association entre l'Union européenne et Israël, sanctions immédiates contre Israël, protection de la population de Gaza et de tout le peuple palestinien. C ollectif national pour une paix
juste et durable entre P alestiniens et Israëliens [...].

1 mé…

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Libérations politiques > Asie > P alestine

Moïse Ferreira, troisième partie.
1AV 270 , 2008 - 2008

Il revient sur l'arrivée au bidonville où il reste jusqu'en 1963, le travail dans les entreprises de BTP , les salaires reçus. En 1966, il fait venir son épouse.
Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne : catalogue des sources audiovisuelles sur les migrations (fonds d'archives)
Entretiens réalisés par les Archives départementales > Le bidonville de C hampigny-sur-Marne > Habitants du bidonville > Moïse Ferreira, témoignage sur le bidonville de C hampigny-sur-Marne. Né au
P ortugal en 1933, il vient en France en 1959 et vit au bidonville jusqu'en 1963 : épreuves de tournage (2008).

Centre de FTDA Créteil, personnels de 1977 à 2008 : enregistrements filmés, novembre-décembre 2008.
1AV 277-281, 284-292, 296-297, 300-301, 308, 312-315, 318-319 , 2008 - 2008

Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne : catalogue des sources audiovisuelles sur les migrations (fonds d'archives)
Entretiens réalisés par les Archives départementales > Le personnel de France terre d'asile (C ADA de C réteil)

Parisien d'où viens-tu ?
1953-1954

Emission hebdomadaire d'entretiens présentée par Georges Beaume et Robin Livio. Ils se proposent d'expliquer la diversité culturelle et artistique de P aris et l'intégration des étrangers dans la capitale.
P our cela, ils interrogent des artistes et des écrivains étrangers installés à P aris lors d'entretiens, entrecoupés de lectures d'extraits de leurs Suvres par Robert Marcy. P armi les invités, on peut trouver
Henri Troyat, Salvador de Madariaga, Eugène Ionesco, Georges Enesco, Raymond Rouleau, Berthe Bovy, André Lanskoy, etc.
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Radio > Entretiens

Rencontre de solidarité des universités d'Amérique Latine / Union internationale des étudiants. 1976
4799 , 1976

Rencontre de solidarité des universités d'Amérique Latine du 18 au 22 février 1976, C aracas. Deuxième rencontre de solidarité des universités d'Amérique Latine avec l'université
chilienne et contre le fascisme. Union internationale des étudiants.

1 média

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Libérations politiques > Amérique centrale et latine > Label=""Intitulé de l'unité documentaire""& gt;Meeting contre la politique interventionniste de l'impéralisme Nord-Américain en Amérique C entrale /
Fédération mondiale de la jeunesse démocratique (FMJD). – [S.l.] : [s.n.], 1984.

Problemi della rivoluzione italiana = Problèmes de la révolution italienne : Pubblicazione periodica. NancyMarseille1931-1939
1931-1939

BDIC : 8 P 3308 { n° 2, sep-1931 - n° 3, oct-1931 ; n° 15, 1933 - n° 18, 1933 ; n° 1, dec-1937 ; n° 2, 1938 - n° 6, 1938 ; n° 1, fev-1939 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > 1931

Centre pour la communication et la formation dans l'espace local (CCFEL) (fonds d'archives)
408 J 1-118 , 1980-2005

Kosciusko, Tadeusz : mémoire polonaise à la Genevraye au début du XIXe siècle
États-Unis -- 1775-1783 (Révolution) ; C ongrès de Vienne (1814-1815) ; P ologne -- 1794 (Révolution)
1 m…

Lutte anti-fasciste en Chili / Comité coordinateur de la gauche chilienne (CCGC). 1975
5010 , 1975

C hili : 1 an de lutte anti-fasciste. C 'est aussi votre lutte ! C omité coordinateur de la gauche chilienne à P aris. Du 1à au 1_ septembre de 13h à 21h , exposition de photos, le 11 septembre à
1 média

11h peinture murale par Brigade Salvador Allende, mairie de Villejuif. Le 11 septembre à 18h15, messe en mémoire de Salvador Allende, Eglise de Saint-Germain-des P rès, [...]

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Libérations politiques > Amérique centrale et latine > C hili

Mémoires plurielles, mémoires vivantes de Villeneuve-Saint-Georges, documentaire d'Isabelle Leparcq : montage.
4AV 3576 , 2010 - 2010

Documentaire sur la ville de Villeneuve-Saint-Georges marquée par l'emprise de la sncf depuis les années 1930, la venue massive d'ouvriers du sud de la France pour travailler comme cheminot au
développement du P LM (P aris-Lyon-Méditerrannée). Le documentaire met en relief la coupure entre les deux quartiers, le quartier nord et la cité des Graviers, et le centre ville mangé peu à peu par
l'insalubrité. La réalisatrice évoque les différents problèmes se posant à la ville : les nuisances sonores avec la proximité de l'aeroport d'Orly, la circulation difficile sur la nationale, le plan d'exposition au
Contexte : 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 > Villeneuve-Saint-Georges

An-nidhal : organe tunisien de la révolution arabe. 1969-1970
1969-1970

Contexte : An-nidhal (collection numérisée de périodiques)

Sementeira : Revista de cultura popular. 1973
1973

Contexte : C entro Outubro (collection numérisée de périodiques)

Unidade : Orgão do nucleo de Paris do Partido socialista. Sans date

Contexte : P artido socialista portugues (collection numérisée de périodiques)

L'Office municipal des migrants à Champigny-sur-Marne, témoignages du personnel : enregistrements filmés (2009).
1AV 381-383, 405-406, 409-411 , 2009 - 2009

La directrice, la chargée d'accueil et le formateur sont interrogés sur leur parcours de vie, leur arrivée à l'Office municipal des migrants et leurs activités.
Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne : catalogue des sources audiovisuelles sur les migrations (fonds d'archives)
Entretiens réalisés par les Archives départementales > Le personnel de l'office municipal des migrants de C hampigny-sur-Marne

