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P rise de vues du local associatif, de l'atelier de couture. C inq femmes préparent des costumes pour le carnaval. Aïcha Hachemi parle de ses soucis pour obtenir un passeport pour ses enfants malgré
l'accord de son ex-mari, elle rencontre des difficultés avec l'administration.
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Pionnier du Val-de-Marne : Paul Camous, préfet-délégué (1964-1967) : épreuves de tournage.
1AV 184. , 1999 - 1999

00:19:54:15- 00:30:39:00 : Rendre l'ordre de cette région mois absurde, le logement, la résorption des bidonvilles, les réalités départementales de l'ancienne Seine et de l'ancienne Seine-et-Oise suite à la
commune de P aris, rapprocher l'administration des administrés, créer des collectivités
de conditions
plein exercices,
la maîtrise des
J'accepte les
de la licence
Jemoyens
refuse de transports.
Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne : catalogue des sources audiovisuelles sur les migrations (fonds d'archives)
Entretiens réalisés par les Archives départementales > Les représentants de l'Etat > P ionnier du Val-de-Marne : P aul C amous, préfet-délégué (1964-1967) : épreuves de tournage.

Alice Rodrigues, dernière partie.
1AV 274 , 2008 - 2008

Elle raconte son apprentissage de la langue portugaise au le consulat et au centre culturel portugais. Elle parle de son frère et sa soeur qui sont restés P ortugais. Elle a fait la demande de nationalité
française pour pouvoir être surveillante et financer ses études. Elle parle de l'accueil méprisant à la sous-préfecture de Nogent lorsque sa soeur est venue chercher sa carte de séjour à 16 ans. Sa soeur et
son frère se sont mariés avec des personnes d'origine portugaise. Elle compare les photographies courantes sur le bidonville avec sa propre expérience, en marge du bidonville dans une maison en dur
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 > a011446817195ZSoRz3 > Alice Rodrigues, témoignage sur le bidonville de C hampigny-sur-Marne. Née en
1960 en France, elle a vécu avec sa famille, sentier des P endants jusqu'en 1967 : épreuves de tournage (2008).

Bamadi Sanokho, entretien sur son parcours associatif et professionnel : témoignage filmé (2009).
1AV 373-376, 391-392 , 2009 - 2009

Né en 1977 à P aris, de parents d'origine sénégalaise. La famille est intallée à Gentilly à la cité 502. En 1996, il créé une association de jeunes le "502" et participe à un voyage dans le village de Kolobo au
Mali pour mettre en place un centre de santé communautaire. Il est élu à la ville de Gentilly depuis 2001. Depuis 2005, il est chargé de mission au service Relations internationales du C onseil général.
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 du C onseil général

Alice Rodrigues, première partie.
1AV 261 , 2008 - 2008

Alice Rodrigues raconte les origines modestes de ses parents, issus de familles paysannes au P ortugal. Elle est née en 1960 à C hampigny-sur-Marne chez une sage-femme. Ses parents habitaient en
bordure du bidonville au 52 bis sentier des P endants. Son frère et sa soeur aînés sont nés au P ortugal. Ils ont vécu au bidonville jusqu'en 1967 puis sont partis à Ormesson. Elle décrit le terrain partagé
entre son père et son oncle, la maison en bordure du bidonville, avec toutes ses commodités (eau courante, électricité). Elle parle de sa scolarité, de sa tentative de préparer l'école vétérinaire et des
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 > a011446817195ZSoRz3 > Alice Rodrigues, témoignage sur le bidonville de C hampigny-sur-Marne. Née en
1960 en France, elle a vécu avec sa famille, sentier des P endants jusqu'en 1967 : épreuves de tournage (2008).

Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (collection numérisée d'affiches)
S ans date

Pierre Mahé, le bidonville, les jardins familiaux : épreuves de tournage.
4AV 221 , 1985 - 1985

04:00:10:04- 04:20:57:18: Suite de l'entretien avec P ierre Mahé.
04:20:57:19- 05:14:49:13: Les jardins familiaux, à l'emplacement des baraques de l'ancien bidonville, une famille jardine dans son potager. Dialogue entre un grand-père et son petit-fils, il lui raconte son
histoire en marchant sur les traces du bidonville, où il a vécu. Repas avec Mario, un P ortugais qui habite dans une baraque du bidonville et José Alexandre C ardoso Marques. Mario vit dans la marginalité. Il
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 des réalisateurs > José Alexandre C ardoso : montages et épreuves de tournage. > Immigration portugaise : épreuves de tournage
(1985).

Comité tunisien d'information et de défense des victimes de la répression (CTIDVR) (collection numérisée de périodiques)
1972-1979

Michèle Vibert, entretien sur le bidonville de Champigny-sur-Marne. Enseignante à l'école du plateau à Champigny-sur-Marne de 1961 à 1968 : enregistr…
1AV 254-255 , 2008 - 2008

Enseignante à l'école du plateau à C hampigny-sur-Marne de 1961 à 1968 près du bidonville de C hampigny-sur-Marne.
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 > Enseignants à l'école du P lateau

Printemps berbère, une année noire / Fédération des Associations Culturelles Amazighes de France. [2002]
5636 , [2002]

Fédération des Associations C ulturelles Amazighes de France présente P rintemps Berbère, une année noire. Wattrelos 59, Val d'Oise, P aris, Nancy, Mulhouse.
1 m…
Contexte : Association de culture berbère (AC B) (collection numérisée d'affiches)

Accueil et promotion (collection numérisée de périodiques)
1978-1990

Caravane des anciens travailleurs de Renault Billancourt Île Segin dans la région du Souss / Association des anciens travailleurs de Rena…
5493 , 2009

1 média

C aravane des anciens travailleurs de Renault Billancourt Île Segin dans la région du Souss. Mémoire vives. Exposition - film - débat - animation. Tiznit du 5 au 6 - Ait Melloul du 13 au
16 - Ouled Teïma du 18 au 19 - Agadir du 22 au 27.

Contexte : Idbihi, Mustapha (collection numérisée d'affiches)
ATRIS (Association des anciens travailleurs de Renault-Billancourt de l'Ile Seguin)
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