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P aris. Les multiples engagements de Saïd Bouziri (fondateur du Mouvement des travailleurs arabes (MTA), du journal Sans Frontière, inspirateur de collectifs des sans-papiers, administrateur du Fond
propriété de l’association Génériques. Il est protégé par des droits d'auteur et relève de la législation française en vigueur sur le code de la propriété
d'action sociale (FAS), du C onseil national pour l'intégration des populations immigrées (C NIP I), militant et responsable de la Ligue des droits de l'Homme (LDH), de syndicats, etc.) ont pour fondement le

intellectuelle. Vous pouvez librement utiliser les informations obtenues sur ce site web pour votre usage personnel mais toute autre reproduction du
contenu sans l'accord écrit et préalable de l'association Génériques est interdite.
Retour sur 30 ans d'actions de Génériques
FRGNQ_V_001_010_003 , 2017

Droits deDriss
reproduction
El Yazami revient sur l'histoire de l'association Génériques, créée en 1987 par un groupe de militants, dont une partie ont participé à la création des journaux Sans Frontière et
1 média

Baraka de 1979 à 1987. Dès le départ, l'association a pour vocation à promouvoir la préservation, la sauvegarde et la valorisation de l'histoire de l'immigration en France, tout un se
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téléchargeables) est la propriété de Génériques. Toutes utilisations et reproductions de ces documents autres qu'à des fins personnelles, individuelles
Contexte : Monde associatif et intégration sociale, quelles dynamiques entre société civile et pouvoirs publics ? (colloque) (collection audiovisuelle)
et privées ou dans le cadre d'une activité de recherche ou d'enseignement est interdite ou soumise à une autorisation préalable suivant le Code de la
propriété intellectuelle. La reproduction de tout ou partie du site est autorisée pour un usage personnel à condition que la mention complète de la
source soit indiquée comme suit :
Présentation de Pascal Blanchard
FRGNQ_V_001_010_012
, 2017
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/ odysseo.generiques.org.
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réseaux sociaux ;C onnaissance et travail avec les publics.
Contexte : Monde associatif et intégration sociale, quelles dynamiques entre société civile et pouvoirs publics ? (colloque) (collection audiovisuelle)
Quelles associations et quels modes d'organisation ?
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Présentation du Théâtre El Halaqa par Smaïne Idri
FRGNQ_V_001_009_002 , 2017

1 média

Smaïne Idri présente le travail effectué par le Théâtre El Halaqa. La compagnie présente des scénettes inspirées des conditions de vie des travailleurs immigrés dans différents lieux
publics. Après chaque scène, le public est invité à débattre sur les thématiques abordées pendant le spectacle.

Contexte : La parole libérée : théâtre et immigration en France dans les années 1970 (colloque) (collection audiovisuelle)
Les troupes pionnières

Échanges entre Jeanne Le Gallic et les participants
FRGNQ_V_001_009_004 , 2017

1 média

Jeanne Le Gallic pose les questions suivantes aux participants :
P eut-on considérer que le théâtre immigré est un théâtre de propagande, à comprendre au sens de « qui crée l'agitation politique » ?C omment sont effectués les choix de langue arabe dialectal notamment ?C omment s'opèrent les choix artistiques ?

Contexte : La parole libérée : théâtre et immigration en France dans les années 1970 (colloque) (collection audiovisuelle)
Les troupes pionnières

Intervention de Kamel Jendoubi
FRGNQ_V_001_005_003 , 2017

Kamel Jendoubi introduit la table ronde « les archives privées de l'immigration, sources essentielles pour une histoire de la démocratie ».
1 média
Contexte : Les archives de l'immigration, un défi pour demain. P arcours de Saïd Bouziri (1947-2009) (colloque) (collection audiovisuelle)
Les archives de l'immigration, sources essentielles pour une histoire de la démocratie

Massacre d'Oradour-sur-Glane : fiches individuelles des victimes.
11 J 10 , s.d.

Contexte : C omité d'histoire de la Deuxième guerre Mondiale (Haute-Vienne, Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Répression sous l'occupation par la police de Vichy et les services allemands.

Registre de contrôle nominatif des rapatriés (s.d., après 1959).
2327 W 329 , s.d.

Contexte : Archives départementales de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Accueil, gestion et aide des rapatriés. > P opulation.

Echanges avec le public
FRGNQ_V_001_010_023 , 2017

Le public réagit aux interventions de la table ronde en abordant les thématiques suivantes :
1 média

Rapprochement entre monde de la recherche et pouvoirs publics ;Dispersion et concurrence du paysage associatif ;Diminution des subventions de l'État concernant les actions d'accueil
des migrants.

Contexte : Monde associatif et intégration sociale, quelles dynamiques entre société civile et pouvoirs publics ? (colloque) (collection audiovisuelle)
(Re)penser la dynamique. Quelle relation entre monde associatif et pouvoirs publics pour demain ?

Présentation d'Agnès Fontana
FRGNQ_V_001_010_007 , 2017

Agnès Fontana revient sur la construction de la politique d'intégration ainsi que sur la dynamique des liens tissés entre les pouvoirs publics et le tissu associatif.
1 média
Contexte : Monde associatif et intégration sociale, quelles dynamiques entre société civile et pouvoirs publics ? (colloque) (collection audiovisuelle)
Une dynamique marquée par les évolutions institutionnelles

Decazeville et bassin houiller : [...] discours pour l'inauguration d'un monument commémoratif à Viviez (S.d., postérieur à la Seconde Guerre mondiale).
52 J 138 , s.d.

Contexte : Ramadier, P aul (Aveyron, Occitanie, France) (fonds d'archives)
C onseiller général.

Présentation du Collectif d'action et de diffusion culturelles arabes en France (CADCAF) d'Hechmi Ben Frej
FRGNQ_V_001_009_013 , 2017

Hechmi Ben Frej présente le travail mené par le C ollectif d'action et de diffusion culturelles arabes en France (C ADC AF) au sein de la Maison de Tunisie dans les années 1970.
1 média
Contexte : La parole libérée : théâtre et immigration en France dans les années 1970 (colloque) (collection audiovisuelle)
Les troupes pionnières

Registre alphabétique des rapatriés (s.d., après 1978).
2327 W 330 , s.d.

Contexte : Archives départementales de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Accueil, gestion et aide des rapatriés. > P opulation.

La parole libérée : théâtre et immigration en France dans les années 1970 (colloque) (collection audiovisuelle)
FRGNQ_V_001_009 , 2017

La rencontre « La parole libérée: théâtre et immigration en France dans les années 1970 » a été organisé par l'association Génériques le 6 octobre 2017 à l'R de la Mer à Marseille. Dans le contexte des
luttes sociales et culturelles issues des événements de Mai 68, des mouvements de défense des droits des immigrés surgissent dans toute la France. La forme théâtrale se révèle alors un instrument
particulièrement efficace pour exprimer le mécontentement social grâce à l'immédiateté de la forme orale et à la facilité d'investissement de l'espace public par des performances. Dès les années 1970,

