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Le marché et la messe à Villiers-sur-Marne, Pierre Mahé, Carlos Barreto et des jeunes, la vie à l'école et les jeunes nés en France, les restaurants et les …
4AV 217 , 1985 - 1985

01:00:09:01-01:25:25:12 Sur le marché de Villiers-sur-Marne, on découvre les marchands de produits portugais (journaux, produits alimentaires). Images de la messe du dimanche, en langue portugaise :
deux grands points de rencontre pour la commmunauté immmigrée portugaise de la région. Entretien avec différents acteurs de la communauté portugaise.
01:36:52:14-01:49:45:16 : questions-réponses de P ierre Mahé, C arlos Barreto et les jeunes français d'origine portugaise. Un adulte raconte son passage O salto (clandestinement) entre le P ortugal et la
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).

Abd el-Krim, Muhammad ibn
Guerre du Rif (1921-1926) ; Maroc -- 1907-1934 (C ampagnes du Maroc) ; P olitique ; Militaire
1…

Collectif O Salto (collection numérisée de périodiques)
1970-1974

Étudiants partisans de 23 mars (collection numérisée de périodiques)
1976

Souffles / Anfasse (édition arabe) (collection numérisée de périodiques)
1972-1973

Febrer, Raymond
P olitique

Sylviane de Wangen, épouse du fondateur, pour la période 1971-1982.
1AV 329 , 2009 - 2009

Sylviane de Wangen explique le contexte qui a procédé après mai 68 à la création de France Terre d'Asile.
Elle évoque l'émotion suscitée par le coup d'état au C hili de 1973, et rappelle que FTDA, petite association à l'époque, a impulsé alors une grande coordination pour la mise en place de centres provisoires
d'urgence dans un objectif de décentralisation.
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) > Responsables de l'association nationale, 1971-2008

Raoul Blé et Aïssata Camara, coordinateur et présidente de l'association Oxy'jeunes de Champigny-sur-Marne : entretien filmé.
1AV 542 , 2012 - 2012

Raoul Blé, salarié de l'association depuis 2005 et Aissata C amara, présidente de l'association font un constat sur les problèmes présents au Bois l'Abbé : la drogue, le chômage et la violence. Ils déclinent
les actions d'Oxy'jeunes : accompagnement des jeunes en ou sortant de prison, inserttion sociale, aide à la parentalité, groupe de paroles, prévention de la délinquance, solidarité internationale... Ils
expliquent les difficultés financières rencontrées, la recherche de subventions, la place de l'association dans le tissu associatif campinois, et la volonté de conserver une autonomie vis àvis des partenaires.
Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne : catalogue des sources audiovisuelles sur les migrations (fonds d'archives)
Entretiens réalisés par les Archives départementales > Le Bois l'Abbé à C hampigny-sur-Marne

Deutsche Volks-Zeitung : Einziges unabhangiges Wochenblatt aller Werktatigen. AmsterdamCopenhagueParis1934
1934

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin GR FOL- JO- 1828 { 1934 [I] }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > 1934

La coopération internationale, entretien avec Bamadi Sanokho : enregistrement sonore (2005).
14AV 1112 , 2005 - 2005

Bamadi Sanokho est conseiller municipal de la ville de Gentilly.
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 > Fresnes et Val-de-Bièvre

Publications de A à B.
119AS /99 , 1978-1999

Accueillir. 1989-1999. Actions Jeunesse Ile-de-France. 1988. Actualités sociales hebdomadaires. 1988. Actualités migrations. 1982-1990. Afrika. 1993. Adri informations [Agence pour le développement des
relations interculturelles]. 1996-1999. Agenda interculturel. 1997. A la découverte. 1989. Al Akhbar. 1991. Alamil Alarabi. 1995-1997. Al Europiya. 1999. Al Hadaf. S.d. Alpha promotion. 1988. Alternatives
économiques. 1985, 1997. Al-Yassar Al-Arabi. 1989. Annashra. 1997-1999. Ar-Riwaq. S.d. Assabah. 1991. Associations mode d'emploi. 1998-1999. Bagnolet mensuel. 1991, 1996, 1998. Banlieue
Contexte : Fédération des Tunisiens pour une C itoyenneté des deux Rives (FTC R) (fonds d'archives)
Activités de la FTC R. > Relations avec d'autres organismes. > P ublications reçues.

Arbeiter Zeitung = Journal des ouvriers. BrnoParis1933-1937
1933-1937

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 8- JO- 4665 { sept. 1937 [IV, n° 19] jusqu'à la fin ; mq 1937 (n° 23), 1938 (n° 3) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > 1933

Ville de Pantin, 1995-1996 : . Comptes rendus d'intervention et de réunion du CCFEL à Pantin (1996), . Formation action sociale collective sur les problè…
408 J 105 , 1995-1996

Contexte : C entre pour la communication et la formation dans l'espace local (C C FEL) (fonds d'archives)
Relations avec des organismes institutionnels > Rapports, documentation, comptes-rendus de réunions

Comité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion en Île-de-France (CLAP Île-de-France) (collection numérisée d'affiches)
1988-1993

Entretiens réalisés auprès du personnel de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à Fontenay-sous-Bois : enregistrements film…
1AV 293-483 , 2008 - 2011

Entretiens de 20 membres du personnel, officiers de protection, chefs de section, secrétaire général, secrétaires, responsable du service contentieux, chargés de mission, directeurs.
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 français de protection des réfugiés et apatrides (OFP RA)

