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Al-Ittihad. 1982
1982

Contexte : Union des travailleurs immigrés tunisiens (UTIT) (collection numérisée de périodiques)

Association pour la promotion des travailleurs immigrants (APTI) (collection de périodiques numérisés)
1974

La lutte pour la citoyenneté / Union des citoyens des deux rives (UCDR). 2003
4887 , 2003

1 m…

Union des citoyens des deux rives (UC DR.) ex . UTIT, 20 ans de luttes pour la citoyenneté. Association membre de la Fédération des tunisiens pour une citoyenneté des deux rives (FTC R).
Journée portes ouvertes au C entre André Malraux, [...].

Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Droits > 2000-2010

Zone interdite
1995-2003

Magazine de reportages et d'investigations, diffusé un dimanche sur deux en début de soirée, en alternance avec l'émission C apital. L'immigration y est présentée au travers d'enquêtes sur l'immigration
globale à travers l'Europe et plus particulièrement en France avec des portraits d'immigrés qui souhaitent devenir français. On les suit durant leurs démarches administratives. On trouve également un
focus sur la Fondation Kastler qui Suvre pour la venue en France de chercheurs étrangers. Une autre émission est consacrée à l'exploitation, par des réseaux mafieux en France, des enfants venus de
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Télévision > Magazines

L'immigration grecque en Camargue : un patrimoine à l'oeuvre.
FRGNQ_V_001_003_023 , 2012

1 média

« Au milieu du XIX° siècle, une usine chimique à base de sel s'implante dans un lieu inhospitalier et désert, en Basse C amargue. Salin-de-Giraud est ainsi créé de toutes pièces autour du
site industriel pour y loger les ouvriers dont, après la guerre de 14-18, des centaines d'immigrés venus de tous horizons. P armi eux, des Grecs du Dodécanèse ou d'Asie Mineure que la
compagnie P échiney installe avec leurs « frères arméniens » échappés du génocide dans un quartier dit « la petite Kalymnos » du nom de l'île des pêcheurs d'éponges dont la plupart

Contexte : Le patrimoine de l'immigration en France et en Europe : enjeu social et culturel (colloque) (collection audiovisuelle)
Le patrimoine de l'immigration : quelles pratiques de transmission ? (I)

Sections de la délégation régionale du sud, de Dijon, du Gard, de Lille, de Marseille, de Montbéliard, de Nîmes, du Nord et du Rhône.
119AS /22 , 1982-1995

Contexte : Fédération des Tunisiens pour une C itoyenneté des deux Rives (FTC R) (fonds d'archives)
Organisation de l'association. > Relations avec les sections ou associations membres. > Autres sections ou associations membres.

Entretien de Jesús Inarejos Montesinos par Eva Léger
15 mars 2012

1 média

Dans son récit, Jesús fait part de son combat pour la reconnaissance de l'apport des émigrés espagnols dans les sociétés française et espagnole.
P rincipaux sujets évoqués :
Les difficultés des migrants pour obtenir des papiers le processus de la migration le rôle du P C E auprès des émigrés espagnols en C amargue, le travail associatif depuis 2004 à

Contexte : Fédération d'associations et centres d'émigrés espagnols en France (FAC EEF) (collection audiovisuelle)
Mémoires du réseau associatif espagnol > Mémoires du réseau associatif espagnol en régions Rhône-Alpes et P rovence-Alpes-C ôte d'Azur

Justice en banlieue / Mouvement de l'immigration et des banlieues (MIB) ; LAMI ; Comité national contre la double peine ; Association des jeune…
5054 , 1997

Mouvement de l'immigration et des banlieues. Le meeting , justice en banlieue. Bavures policières, crimes impunis, chômage programmé, logements précaires, éducation au rabais, 17 octobre
1 média 1961 entrée, double peine (prison+ expulsion) cités à l'abandon, justice raciste, islam criminalisé, contrôle au faciès, drogue : victimes oubliées, délire médiatique, immigrés méprisés. Samedi 10
mai 1997 à partir de 15 heures à la bourse du travail de Saint-Denis, avec la participation de : LAMI, comité national contre la double peine, AJS de Sartrouville, Agora Vaulx-en-Velin, C RC A les
Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Violences policières et répression > 1990-1999

Police partout, justice nulle part / Comité justice pour Youssef et Aïssa ; Association justice Jawad Zaouiya ; Mouvement de l'immigration et des …
5028 , 1998

Mantes-La- Jolie. P olice partout, justice nulle part ! Youssef (23 ans), 9 juin 1991, abbatu d'une balle en pleine nuque par le policier Hiblot V. Jawad Zaouiya (20 ans), 23 juillet 1996, meurt
1 média asphixié suite àl'incendie de sa cellule de Bois d'Arcy. Aïssa Ihich (19 ans), 27 mai 1991, meurt en garde à vue, suite à un passage à tabac par plusieurs policiers. Ne laissons pas le silence et
l'injustice régner. Nous appelons tout ceux que ces crimes révoltent à marquer leur détermination et à apporter leur soutien aux familles des victimes. Grande marche samedi 13 juin
Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Violences policières et répression > 1990-1999

