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1986-2013

Emission littéraire quotidienne de fin de soirée, aux alentours de minuit. Le présentateur reçoit différents auteurs, venus présenter leurs ouvrages pour des entretiens d'une durée pouvant aller d'une
demi-heure à cinquante minutes. C haque émission est ponctuée de lectures d'extraits des ouvrages présentés. P our la problématique de l'immigration, l'émission reçoit plusieurs invités tels l'écrivain
guinéen Tierno Monénembo, qui a fui le régime guinéen d'Ahmed Sékou Touré et effectué ses études en France (1986) ; C atherine Quiminal, anthropologue, sociologue, auteur de Gens d'ici, gens d'ailleurs
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Radio > Entretiens

Aïssata Camara, première partie. Le parcours personnel d'Aïssata Camara, originaire de Guinée-Conakry et venue en France dans le cadre du regroupe…
1AV 528 , 2012 - 2012

Aïssata C amara raconte le milieu familial dans lequel elle a grandi. Mariée à 20 ans avec un cousin, elle rejoint la France dans le cadre du regroupement familial. Installés un an à Bordeaux puis à SaintMaur-des-Fossés, elle fait une demande de logement social et emménage dans le quartier du Bois l'Abbé en 1981. Elle racontel'apprentissage du français, l'obtention de la carte de séjour et de la
nationalité française. Elle décrit le quartier et sa rencontre avec l'association des femmes relais en 1999.
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 > Aïssata C amara, fondatrice et présidente de l'association Oxyjeunes, membre des Femmes relais et élue
de C hampigny-sur-Marne : entretien filmé (2012).

Aïssata Camara, fondatrice et présidente de l'association Oxyjeunes, membre des Femmes relais et élue de Champigny-sur-Marne : entretien filmé (20…
1AV 528-529 , 2012 - 2012

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

Festival des banlieues / SOS Racisme.Paris, 1990 (ParisImprimerie IPPE.RC B).1990
5090 , 1990

1 mé…

Trains Europ concert. P aris-Moscou, 9 juin 1990. Esplanade de Vincennes. Le raggae philarmonique orchestra, les ballets de Guinée, urbain dance squad, Jean-Louis Aubert, Alain Bashung, C heb
Khaled,Gary Moore, Salif Keïta, Kaoma, Boy George, P hilipe Lafontaine, Youssou N'Dour, Florent P agny, C hico Buarque, Blow Monkeys, Louis C hedid, De la Soul, C heb Mami, sixun. Festival
des banlieues. SOS Racisme [...]

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > Événements culturels et sportifs > Musicaux

