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Musées et expositions > 2000-2009
qu'auteur ou ayant droit d'une œuvre reproduite sur Odysséo, n'hésitez pas nous contacter par courriel à l'adresse odysseocontact@generiques.org ou par courrier.
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Entretien de Daniel Duchemin
Génériques : FRGNQ_V_001_004_001, Arc hives nationales : 20160153/1 , 1949-2013, mardi 30 avril 2013
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Les méthodes d'alphabétisation des immigrés et la question de la conscientisation dans les années 1970Les cités de transit de région parisienne et les foyers SonacotraLe Relais

1 média

MénilmontantLa marche pour l'égalité et contre le racisme de 1983C onvergence 84L'association Génériques
Contexte : C ampagne d'archives orales "Histoire et mémoire de l'immigration, mobilisation et lutte pour l'égalité, 1968-1988" (collection audiovisuelle)

Migrations et pastorale / Service national de la pastorale des migrants (SNPM). Paris1958-...
1958-...

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1951-1960 > 1958

Meeting de solidarité avec le peuple palestinien / Parti communiste français (PCF) ; Parti socialiste unifié (PSU) ; Confédération générale d…
5049 , 1979

Meeting de solidarité avec le peuple palestinien contre les expulsions des maires des territoires palestiniens occupés. Jeudi 22 novemebre 1979 à 20h30, salle de la mutualité. A l'appel
de : P C F, P SU, C GT, Témoignage chrétien, MJC , UNEF, MDP L, C EDETIM, mouvement de la paix, association France-P alestine, association médicale franco-palestinienne, association
de solidarité franco-arabe, collectif national pour la P alestine. Avec la participation du représentant en France de l'organisation de libération de la P alestine.

1 média

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

Stade Bauer à Saint-Ouen (Saint-Ouen, Seine-Saint-Denis)
Sociabilité ; Football ; Mixité sociale ; Jeunesse ; C lub sportif ; Intégration ; Assimilation ; P édagogie sociale ; C ulture ouvrière ; Éducation populaire ; C oupe de France ; Seconde Guerre mondiale ;
Résistance ; Affiche rouge ; Anglais ; Italiens ; Équipement sportif ; Stade

«Foyer des Postes» à Aubervilliers (Aubervilliers, Seine-Saint-Denis)
Fait divers ; Mal-logement ; Marchands de sommeil ; Logement insalubre ; Loi Vivien ; Occupation du C onseil national du patronat français (C NP F) et du foyer de travailleurs d'Ivry-sur-Seine
2 m…

(janvier 1970) ; Sénégalais ; Maliens ; Mauritaniens ; Habitat

Interacção França-Portugal = Interaction France-Portugal : Revista luso-francesa / Association Interaction France-Portugal. Paris1984-2000
1984-2000

Génériques : Fonds de l'association Interaction France-P ortugal, série D "P ublications", D1 : {1984-1994 ; 1996-2000 (sauf le n° 2, 1996 et n° 1, 2000) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990 > 1984

Entretien de Gérard Moreau
Génériques : FRGNQ_V_001_004_030, Arc hives nationales : 20160153/30 , merc redi 04 novembre 2015, 1943-2015

P rincipaux sujets évoqués
1 média

Enfance et origines familialesÉtudes au lycée Henri IV à P arisÉcole nationale supérieure des minesÉcole nationale d'administrationSes premières fonctions au ministère de
l'Équipement puis de la SantéSes premiers engagementsLa fondation du Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI)Son engagement au P arti socialisteP ostes de

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

Usine Peñarroya de Saint-Denis (Saint-Denis, Seine-Saint-Denis)
Saturnisme (maladie professionnelle) ; Grève de 1971 ; Algériens ; Maliens ; Marocains ; Tunisiens ; Sénégalais ; Travail
1…

Mobilisation pour les droits sociaux / Collectif droits des femmes ; Agir contre le chômage et la précarité (AC) ; Association pour l'emploi, l'infor…
5064 , 1998

Mobilisation contre le chômage, les inégalités, les exclusions. P our les droits, la redistribution des richesses, le revenu, l'emploi, éducatiion, culture, justice, services publics, santé, logment, égalité
1 m…

réelle hommes femmes, loisirs, transports, papiers. Manifestation à P aris à 14h00/le 7 mars gare du nord. AC , AP EIS, collectifs droits des femmes, collectif national des sans-papiers, C FDT,
SGEN 75, SGEN 94, ANP E, C iasse d'épargne, Interco 94, FGTE, Basse-Normandie, Auvergne), C GT finance, C GT SNP TAS équipment, MNC P , Dal, Droits devants ! C DSL, C ADAC , Groupe des

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > Rassemblements et manifestations > 1990-1999

Pour arrêter la montée et la banalisation du racisme et du chauvinisme / And- Jëf MRDN ; ATT ; Comité anti-raciste ; Combat communiste ; Grou…
4984 , 22 oc tobre 1977

P our arrêter la montée et la banalisation du racisme et du chauvinisme. C ontre les mesures et les campagnes anti-immigrés du gouvernement P S/P C et de la droite, machines de guerre
1 média contre la classe ouvrière et le peuple opprimé. Manifestation samedi 22 octobre à 14h30 à Barbès. Non, les jeunes et les immigrés ne sont pas responsables du chômage et de l'insécurité.
Unité français-immigrés contre la crise !
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > Rassemblements et manifestations > 1970-1979

Conseil des associations immigrées en France (CAIF) (collection numérisée de périodiques)
C ette collection numérisée contient diverses productions du C AIF, publiées entre 1984 et 1991. Il s'agit de trois séries de périodiques qui ont été les bulletins de liaisons de la structure et une série de
publications, qui regroupe brochures, rapports d'AG et actes de colloques.

Contre le projet de loi Pasqua / Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF). GennevilliersAssociation des travailleurs maghrébins …
4257 , 1993

C ontre le projet de loi P asqua et les discriminations. 4 heures à Gennevilliers.
1 mé…

""Où t'as piqué ça? Tes papiers!"" ""Laisse tomber! Je vais t'expliquer!""
Avec :

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (collection numérisée d'affiches)
Affiches produites par l'ATMF > Activités citoyennes > Droits civiques

