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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
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1 m…

P arrainages républicains. Le 1er avril 2009 mairies du 10ème, 11ème, 14ème, 20ème. Le 2 avril 2009 mairie du 19ème, le 3 avril 2009 mairies du 3ème et du 13ème. Des jeunes, des enfants et
leurs familles """"sans papiers"""" seront parrainés par des parents, des enseignants, des élus. Venez les soutenir ! C es familles et jeunes majeurs vivent ici depuis plusieurs années, leurs
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Je refuse
enfants sont scolarisés dans les écoles du quartier.Des parrains et des marraines, élus et citoyens, s'engageront à les protéger et à les accompagner dans leurs démarches.

Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > Rassemblements et manifestations > 2000-2009

Xuan Phuong Vu thi, épouse Nguyen, témoignage sur son parcours de migrant : enregistrement filmé (2009).
1AV 387-389 , 2009 - 2009

Née au Vietnam en 1942, elle arrive en France avec sa famille en 1953 à l'âge de onze ans. Elle créé en 2008 l'association Orange fleurs d'espoir, une association d'aide aux victimes des défoliants
installée à Ivry-sur-Seine.
Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne : catalogue des sources audiovisuelles sur les migrations (fonds d'archives)
Entretiens réalisés par les Archives départementales > P arcours de migrants > Migrants d'originie vietnamienne

Elsa Moufflarge, directrice de l'Office municipal des migrants de 2005 à 2010 : enregistrement filmé (2009).
1AV 409-411 , 2009 - 2009

Née en 1976 à P aris, elle prend ses fonctions de directrice de l'office en 2005. Elle raconte la situation de l'office à l'époque, les changements qu'elle a apportés. Elle décrit l'organisation de l'office et ses
différentes activités de l'office : l'accueil et l'aide aux migrants, les ateliers socio-linguistiques et les cours du soir de français, le stage préqualifiant.
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 > L'Office municipal des migrants à C hampigny-sur-Marne, témoignages
du personnel : enregistrements filmés (2009).

Murs, ponts, passages...exils Cycle frontière(s) projections-débats / Trajectoires ; Collectif Docomoto. 2008
4733 , 2008

1 mé…

Trajectoires mémoires et cultures et le collectif Docomoto présentent : cycle frontières projection-débats n°2, ""Murs, ponts, passages... exils"" [...]
Logos : C onseil régional d'Île de France (P aris, France), Ville de P aris (P aris, France), Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (AC SE) (P aris, France), Fédération
nationale des associations solidaires d'action avec les Tsiganes et les Gens du voyage (FNASAT Gens du voyage) (P aris, France), Studio de l'ermitage (P aris, France)

Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
C inéma, TV et radio > 2000-2009

Hugo Guerra, cinquième partie.
1AV 327 , 2009 - 2009

Hugo Guerra énumère les actions de l'office des migrants de 1984 à 1990 : le festival interculturel depuis 1986. Il parle des rivalités entre associations au conseil d'administration. Il évoque l'action de la
mairie pour l'accès en logement HLM des travailleurs logés en foyers. Il détaille les actions de formation : le cours d'alphabétisation et le stage pré-qualifiant. En 1990, il travaille deux ans au service des
fêtes et cérémonies de la ville. En 1992, il postule au poste nouvellement créé de coordinateur social sur le quartier du Bois l'abbé, les Mordacs et les 4 cités. Il y travaille 14 années. Il explique les missions
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 > Hugo Guerra, témoignage sur son parcours de migrant d'Argentine à son installation à Saint-Maurice puis
C hampigny-sur-Marne et sur son travail à l'accueil des migrants à C hampigny-sur-Marne à l'office municipal des migrants et comme coordinateur social sur le quartier du Bois l'Abbé : enregistrement
filmé (2008-2009).

Festival des résistances et des alternatives à Paris / Festival des résistances et des alternatives à Paris (FRAP). 2009
4950 , 2009

Les mouvements sociaux et la ségrégation. La guerrilla jardinière. Les techno-sciences. La révolte et la résistance. L'agriculture et le brevetage du vivant. L'innommable. La crise et le travail.
1 mé…

L'Europe forteresse. Le publi-sexisme. Festival des résistances et des alternatives à P aris (FRAP ). Du 7 au 17 mai 2009.

Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > C ontre le racisme > 2000-2009

Hugo Guerra, dernière partie.
1AV 328 , 2009 - 2009

Hugo Guerra détaille les actions entreprises comme coordinateur social : l'écoute sur le terrain, le constat des problèmes, les liens avec l'OPAC de P aris, propriétaires des terrains et des logements. Il parle
des relations difficiles avec les jeunes, les squats d'halls d'immeubles, l'investissement des adultes. Il parle de la génèse de la maison pour tous inaugurée en 2009 après 20 ans de projet. P armi les autres
missions, il aide à la création d'une association de femmes relais. En 2006, il devient le responsable de la mairie annexe de C hampigny au Bois l'Abbé. Il décrit la difficulté du travail, l'instruction 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 Bois l'Abbé à C hampigny-sur-Marne > Hugo Guerra, témoignage sur son parcours de migrant d'Argentine à son installation à Saint-Maurice puis
C hampigny-sur-Marne et sur son travail à l'accueil des migrants à C hampigny-sur-Marne à l'office municipal des migrants et comme coordinateur social sur le quartier du Bois l'Abbé : enregistrement
filmé (2008-2009).

Jean-Pierre Goulard, animateur au foyer du domaine Chérioux à Vitry-sur-Seine de 1978 à 1983 : enregistrement filmé (2009).
1AV 418-421 , 2009 - 2009

Le foyer de jeunes filles du domaine C hérioux a accueilli des enfants réfugiés d'Asie du Sud-est pendant la période où il fut éducateur.
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

Hugo Guerra, quatrième partie.
1AV 326 , 2009 - 2009

Hugo Guerra raconte les conditions de création de l'Office des migrants de C hampigny-sur-Marne en 1983-1984, les objectifs posés au départ: accueillir toutes les personnes migrantes et pas uniquement
étrangères pour les soutenir dans leurs démarches administratives.
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 > Hugo Guerra, témoignage sur son parcours de migrant d'Argentine à son installation à Saint-Maurice puis
C hampigny-sur-Marne et sur son travail à l'accueil des migrants à C hampigny-sur-Marne à l'office municipal des migrants et comme coordinateur social sur le quartier du Bois l'Abbé : enregistrement
filmé (2008-2009).

Jean Brouste, directeur de l'OFPRA, en exercice de 1986 à 1988 : épreuves de tournage (2009).
1AV 415-417 , 2009 - 2009

Né en 1935, diplomate. Il intègre en 1959 l'école nationale de la France d'Outre-mer. Il est sous-directeur de la DFAE (direction des Français à l'étranger) de 1979 à 1981. Il succède à la direction de
l'OFP RA à Francis Roux après six mois d'interim assuré par Gilles Rosset, le secrétaire général. Il démissionne après avoir contesté le rapport Andersen et le manque de moyens financiers et en personnel.
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) > Entretiens réalisés auprès du personnel de l'Office français de
protection des réfugiés et apatrides (OFP RA) à Fontenay-sous-Bois : enregistrements filmés et sonores. > Directeurs

Paris-banlieue : Union, réalité, différence, devenir / Ville de Paris ; Conseil régional d'Ile-de-France ; Ville de Fresne. Paris2009
5615 , 2009
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C oncours P aris-banlieue : Union, réalité, différence, devenir. Texte, photographie, dessin.
Logos : Ville de P aris, C onseil parisien de la jeunesse, C onseil régional des jeunes d'Ile de France, C entre musical Barbara Fleury Goutte d'or, C onseil de la jeunesse de Fresne.

Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
Événements culturels et sportifs > 2000-2009 > 2006-2010

LuxExpo pour une commune humanité. 26e festival des migrations des cultures et de la citoyenneté / Comité de liaisons et d'action des étranger…
4735 , 2009

2…

Au verso (image 1) : Le C LAE présente 26e festival des migrations des cultures et de la citoyenneté [...]. Luxexpo Luxembourg-Kirchberg pour une commune humanité. Avec le soutien financier
de la Ville de Luxembourg et du Ministère de la famille et de l'intégration.
Au verso : Le C LAE présente 26e festival des migrations des cultures et de la citoyenneté. Luxexpo Luxembourg-Kirchberg. Vendredi C oncert [...], samedi théâtre [...]

Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
Événements culturels et sportifs > 2000-2009 > 2006-2010

