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C e guide des sources de l'immigration en France à travers les fonds de l'INA s'inscrit dans le travail d'inventaire national des sources écrites, iconographiques et audiovisuelles,
publiques et privées, sur l'histoire des étrangers en France depuis le XIXe siècle jusqu'à nos jours ; travail entamé par Génériques en 1992 et qui s'est concrétisé par la publication des
quatre tomes des Etrangers en France -Guide des sources d'archives publiques et privées XIXe-XXe siècles entre 1999 et 2005.
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Djiby Sy
FRGNQ_V_001_012_005 , 2014

1 média

Djiby Sy faisait partie de la C GT et dit prendre le train en marche tandis que, dans son entreprise, les gens n'étaient pas tous d'accord au début pour arrêter le travail. Il se rend à la
Sorbonne, participe aux débats, va dans les manifestations. Il évoque un réel réveil des consciences. Il explique que les évènements ont attiré beaucoup de nouveaux militants dans les

Contexte : Mai 68 dans la campagne d'archives orales de Génériques (collection audiovisuelle)
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Entretien d'Albano Cordeiro
Génériques : FRGNQ_V_001_004_019, Arc hives nationales : 20160153/19 , 2014,

1 média

P rincipaux sujets évoqués
Environnement familialLa question coloniale et le Mozambique en particulierSa venue en France en tant qu'étudiant en 1961Ses études à RomeSon mariageSes déplacements à Alger
(1962-1965)Son engagement anti-colonialSon installation à GrenobleSes premières recherches sur l'immigration algérienneMilitantisme au côté des déserteurs portugaisAssociation

Contexte : C ampagne d'archives orales "Histoire et mémoire de l'immigration, mobilisation et lutte pour l'égalité, 1968-1988" (collection audiovisuelle)

Jean et Josée Frouin
FRGNQ_V_001_012_007 , 2014

1 média

P endant les événements de mai 1968, Josée Frouin a hébergé des enfants chez elle pendant que les femmes faisaient la grève. Elle raconte avoir été frustrée de ne pas participer aux
manifestations car elle considère ces moments comme particuliers, plein d'élan et de solidarité. Jean Frouin rentre au C NRS à la Sorbonne en 1968, il est alors au cœur des agitations.
Avec des amis, ils tiraient des tracts eux-mêmes dans le sous-sol d'un immeuble. Il évoque cette période d'effervescence en France et avoue avoir eu une véritable prise de conscience,

Contexte : Mai 68 dans la campagne d'archives orales de Génériques (collection audiovisuelle)

Assane Ba
FRGNQ_V_001_012_004 , 2014

1 média

Assane Ba évoque une période de contestation générale (fin de la décolonisation, guerre du Vietnam et après 68) où de nombreux mouvements étudiants contestent les conditions
matérielles et surtout les programmes et méthodes d'enseignement jugés inadaptés à leurs besoins et à ceux du pays, ne prenant pas en compte les réalités africaines. Devenu
responsable de la corporation de sa faculté de sciences juridiques à l'université de l'Afrique Occidentale Française, à Dakar, il met en place des actions de grève des cours et de refus de

Contexte : Mai 68 dans la campagne d'archives orales de Génériques (collection audiovisuelle)

Entretien de Samia Messaoudi
Génériques : FRGNQ_V_001_004_015, Arc hives nationales : 20160153/15 , mardi 10 déc embre 2013, 1955-2013

P rincipaux sujets évoqués
1 média

Origines familialesEnfance et étudesLe 17 octobre 1961Engagement culturel et associatifRadio Beur et les radios libresLes liens entre anciens et jeunes de l'immigrationLa question de
l'émancipation des filles maghrébinesLes marches de 1983, 1984 et 1985 : la Marche pour l'égalité et contre le racisme, C onvergence 84, la troisième marche et les mouvements de

Contexte : C ampagne d'archives orales "Histoire et mémoire de l'immigration, mobilisation et lutte pour l'égalité, 1968-1988" (collection audiovisuelle)

Entretien de Aloys Carton
Génériques : FRGNQ_V_001_004_014, Arc hives nationales : 20160153/14 , merc redi 04 déc embre 2013, 1934-2013

P rincipaux sujets évoqués
1 média

Expériences de la Seconde Guerre mondiale en tant qu'enfantLa vie chez les FranciscainsLa guerre d'Algérie et son rapport avec les jeunes Algériens (Service de formation des jeunes
en Algérie)Le retour en France et son ordination comme prêtreMai 68 à Lyon et premières actions militantes: soutien aux grèves de la faimLes bidonvilles à NiceLe retour à la vie laïque

Contexte : C ampagne d'archives orales "Histoire et mémoire de l'immigration, mobilisation et lutte pour l'égalité, 1968-1988" (collection audiovisuelle)

Entretien d'Alima Boumediene-Thiery
Génériques : FRGNQ_V_001_004_012, Arc hives nationales : 20160153/12 , merc redi 06 novembre 2013, 1956-2013

P rincipaux sujets évoqués
1 média

C ontexte familial du témoin à AubervilliersEngagement militant de son père (Seconde Guerre mondiale, Guerre d'Algérie, luttes syndicales)Associations étudiantes françaises et
étrangèresAssociation d'étudiants immigrés ou issus de l'immigration «Tadamoun»P articipation à la Marche de 1983C onvergence 84C aravane pour le droit de vote en 1985Les

Contexte : C ampagne d'archives orales "Histoire et mémoire de l'immigration, mobilisation et lutte pour l'égalité, 1968-1988" (collection audiovisuelle)

Entretien de Roland Rutili
Génériques : FRGNQ_V_001_004_013, Arc hives nationales : 20160153/13 , merc redi 06 novembre 2013, 1940-2013

1 média

P rincipaux sujets évoqués
Ses origines familiales: le combat de son père résistant en Moselle et déportéSon enfanceLes mines de Lorraine et l'immigrationSon action à la C GT et au P C FMai 1968 et « l'affaire
Rutili » : son expulsion, le sort des étrangers et son combat juridique contre le ministère de l'IntérieurSa vie dans la clandestinitéL'arrêt RutiliSes autres engagements

Contexte : C ampagne d'archives orales "Histoire et mémoire de l'immigration, mobilisation et lutte pour l'égalité, 1968-1988" (collection audiovisuelle)

Entretien de Geneviève Petauton
Génériques : FRGNQ_V_001_004_011, Arc hives nationales : 20160153/11 , vendredi 27 septembre 2013, 1948-2013

1 média

P rincipaux sujets évoqués
Les foyers de travailleurs immigrésLa lutte des résidents des foyers SonacotraLa relation entre les syndicats et les résidents des foyers en lutteLe parti communiste français et
l'immigration dans les années 1980Les projets de développement en Afrique menés par les résidents des foyersP ermanence anti-racisteGroupement Arc-en-cielLe C ollectif pour

Contexte : C ampagne d'archives orales "Histoire et mémoire de l'immigration, mobilisation et lutte pour l'égalité, 1968-1988" (collection audiovisuelle)

Entretien de Saïd Merabti
Génériques : FRGNQ_V_001_004_010, Arc hives nationales : 20160153/10 , jeudi 26 septembre 2013, 1955-2013

1 média

P rincipaux sujets évoqués
La guerre d'AlgérieL'arrivée en France d'une famille de harkisLe quartier Bassens et le quartier La Viste à MarseilleLes relations entre immigrés et «Français de souche»Radio
GazelleP articipation à la Marche pour l'égalité et contre le racisme de 1983La question du racismeLes activités politiques avec France P lusL'association des élus

Contexte : C ampagne d'archives orales "Histoire et mémoire de l'immigration, mobilisation et lutte pour l'égalité, 1968-1988" (collection audiovisuelle)

