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Entretien de Arezki Amazouz
Génériques : FRGNQ_V_001_004_018, Arc hives nationales : 20160153/18 , merc redi 05 février 2014, 1949-2014

P rincipaux sujets évoqués
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Enfance pendant la guerre d'Algérie en KabylieArboriculteur en Kabylie: première expérience de revendicationDépart pour la FranceEmploi dans le bâtimentRecrutement chez
RenaultLe travail à la chaîneL'engagement syndical à la C GTLes revendications et les grèves (surtout celle de 1982)La question de la formation et de l'évolution professionnelle des

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

Entretien de Gaye Petek
Génériques : FRGNQ_V_001_004_017, Arc hives nationales : 20160153/17 , samedi 25 janvier 2014, v. 1950-2014

1 média

P rincipaux sujets évoqués
C ontexte familial du témoin en TurquieArrivée de son père, pharmacien, communiste exiléArrivée en France de Gaye P etekEtudes en FranceActivités au sein du SSAEActivités au sein
du HC RFondation de l'association ELELEP articipation à des missions et production de rapports sur l'immigration turquela grève des employés turcs du secteur de la confection du

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

Entretien d'Abdallah Moubine
Génériques : FRGNQ_V_001_004_016, Arc hives nationales : 20160153/16 , vendredi 17 janvier 2014, 1954-2014

1 média

P rincipaux sujets évoqués
Enfance au MarocArrivée en France en 1973Vie dans un foyer de travailleurs, participation à une grève de loyerC ondition de travail des immigrés dans les usines
automobilesEngagement syndical à la C GTGrèves de C hausson (1975), C itroën-Aulnay (1982), Saint-Ouen (1982),L'AMF, l'ATMF Gennevilliers, Radio GSa « non évolution »

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

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)

Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
2014, 1953-2014

1 média

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.

Répertoire numérique.
2333 W , 2014

Contexte : Archives départementales de Meurthe-et-Moselle (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > Tribunaux. > Tribunal de commerce.

« Le Lavoir Moderne Parisien » - rue Léon
2014

Façade extérieure du L.M.P. : Hervé Breuil interpelle le ministère de la culture afin que soit appliquée l'ordonnance 45-2339 de 1945 qui protége l'affectation des lieux de spectacle vivant.
1 média
Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Images du quartier rénové > « Le Lavoir Moderne P arisien »

« Le Lavoir Moderne Parisien » - rue Léon
2014

1 média
Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Images du quartier rénové > « Le Lavoir Moderne P arisien »

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)

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)

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)

