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Thalassa (le magazine de la mer)
1983-2010

Magazine hebdomadaire présenté par Georges P ernoud et consacré à la mer et aux activités maritimes, en France et à l'étranger. L'émission alterne entre plateaux et reportages. Elle peut également
être présentée en extérieur, sur des lieux en rapport avec le thème de l'émission. C oncernant l'immigration, elle propose des sujets sur l'histoire de l'émigration des pêcheurs italiens depuis Naples
notamment jusqu'au port de Sète depuis le début du XXe siècle (1983, 1991) ; l'histoire de l'immigration à Marseille (2005) ; l'immigration clandestine en Guyane et à Mayotte (2005, 2010) ; ou encore le
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Télévision > Magazines

La voix des travailleurs sénégalais en France (collection numérisée de périodiques)
1985-1992

La voix des travailleurs sénégalais est un périodique publié par l'association de l'Union des travailleurs sénégalais en France (UTSF). En 1988, l'association a publié une nouvelle série.
Journaux composés de lettres de revendications, comptes rendus d'assemblées générales de l'association, éditoriaux, annonces d'événements en relation avec les Sénégalais en France, témoignages et
actualités sur les conditions de travail des travailleurs sénégalais en France.

L'heure de vérité
1983-1995

Magazine hebdomadaire d'actualités présenté par François-Henri de Virieu. C haque semaine, il reçoit une ou deux personnalité(s) politique(s) qui est (sont) interrogée(s) par trois journalistes sur l'actualité
politique. Autour de la thématique de l'immigration, on retrouve à plusieurs reprises Jean-Marie Le P en, fondateur et président du Front national (sept fois), C harles P asqua, ministre de l'Intérieur (six
fois), Raymond Barre, économiste (trois fois). L'émission a reçu quelques personnalités étrangères ou qui ne font pas partie du personnel politique français comme le roi du Maroc Hassan II, en direct du
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Télévision > Magazines

Fruits et légumes
1994

Sitcom racontant la vie d'une famille d'origine algérienne, installée en France depuis une trentaine d'années. Le père, Amar, possède une épicerie dans laquelle les intrigues se déroulent. On y trouve
également une famille française voisine de l'épicerie ainsi qu'un jeune Sénégalais, embauché par Amar comme apprenti. Le ton est humoristique et les acteurs ont des origines diverses (Maghreb, Afrique,
France).
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Télévision > Séries télévisées

Sénégal

Contexte : Abbsi, Saâd (fonds d'archives)
Mouvements en lien avec l'Afrique et les Africains en France

Senghor, Lamine
P olitique ; Journalisme

Julie Lescaut
1992-1993

Série policière diffusée en heure de grande écoute. Elle suit les enquêtes d'une commissaire de police, Julie Lescaut, rôle tenu par Véronique Genest et de son équipe, dans laquelle on trouve un policier
noir, interprété par le Franco-sénégalais Mouss Diouf. Le premier épisode montre Julie Lescaut dans la ville de Meaux (Seine-et-Marne) où elle doit enquêter sur l'enlèvement d'un enfant maghrébin. Un
second épisode la confronte au milieu de la prostitution roumaine.
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Télévision > Séries télévisées

Bamadi Sanokho, entretien sur son parcours associatif et professionnel : témoignage filmé (2009).
1AV 373-376, 391-392 , 2009 - 2009

Né en 1977 à P aris, de parents d'origine sénégalaise. La famille est intallée à Gentilly à la cité 502. En 1996, il créé une association de jeunes le "502" et participe à un voyage dans le village de Kolobo au
Mali pour mettre en place un centre de santé communautaire. Il est élu à la ville de Gentilly depuis 2001. Depuis 2005, il est chargé de mission au service Relations internationales du C onseil général.
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

Saliou Dia, première partie, l'enfance au Sénégal.
1AV 509 , 2012 - 2012

Saliou Dia est né au Sénégal, au nord du pays, à Sinthiane en 1954. Il vit depuis plus de 10 ans à C hampigny-sur-Marne. Son père fut tirailleur sénégalais pendant la Seconde guerre mondiale puis
agriculteur à son retour, puis il a émigré au début des années 1950 à Dakar. Il parle de la culture sénégalaise et peu de communication entre génération. Il parle de son village pauvre et les paysans
travaillaient davantage dans le bassin arachidien. Il parle des corvées et des impôts sous l'époque coloniale. Il passe sa jeunesse au village élevé avec ses frères et soeurs par son oncle et sa mère. Son
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 > Saliou Dia, habitant de C hampigny-sur-marne, d'origine sénégalaise, entretien sur son parcours de
migrant et de militant associatif : entretien filmé (2012).

Saliou Dia, habitant de Champigny-sur-marne, d'origine sénégalaise, entretien sur son parcours de migrant et de militant associatif : entretien filmé (20…
1AV 509-511, 514-516, 520-523 , 2012 - 2012

L'enfance au Sénégal, les associations de solidarité villageoises, la création de l'association des jeunes de Sinthiane à Dakar, les caisses de solidarité, l'arrivée en France, l'obtention d'un logement au Bois
l'abbé, le regroupement familial, ses actions dans les associations de quartier à C hampigny-sur-Marne et au Bois l'abbé, le travail de médiation, le repas partagé, l'Union des travailleurs sénégalais de
France, l'association Solidarité africaine du Val-de-Marne, la C aravane du casier judiciaire, l'accueil des migrants.
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

Saliou Dia, deuxième partie, l'enfance au Sénégal.
1AV 510 , 2012 - 2012

Il raconte l'enseignement à l'école française, les compétitions entre école coranique et école française. Il parle de l'organisation administrative à la sous-préfecture, Kanel. A 8 ans, quand l'indépendance
est déclarée, il se souvient des messages à la radio et le premier gouvernement progressiste qui a mis en place des coopératives agricoles. Il reste au village jusqu'au certificat d'études en 1967. Il passe 4
ans au collège de Matam, à 27 km de son village. En 1972, il rejoint son père à Dakar et travaille comme commis d'administration de la faculté de médecine jusqu'en 1979. Installé à la médina. Il y raconte
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 > Saliou Dia, habitant de C hampigny-sur-marne, d'origine sénégalaise, entretien sur son parcours de
migrant et de militant associatif : entretien filmé (2012).

Saliou Dia, troisième partie, les associations au Sénégal, l'arrivée en France en septembre 1979.
1AV 511 , 2012 - 2012

Il explique les raisons de la création de son association mixte des jeunes de Sinthiane à Dakar. Il explique l'organisation de la société sénégalaise par classe d'âge. La caisse est organisée par les hommes
adultes et les jeunes ne sont pas décisionnaires. Une caisse ne représente qu'un village et ne pourvoit qu'aux problèmes ponctuels (construction de la mosquée). Il parle de Sali Ndongo, responsable de
l'Union générale des travailleurs sénégalais en France qui servait d'intermédiaire avec la SUC O qui finançait des projets de développement dans la région. Il raconte son arrivée au collège coopératif de
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 > Saliou Dia, habitant de C hampigny-sur-marne, d'origine sénégalaise, entretien sur son parcours de
migrant et de militant associatif : entretien filmé (2012).

Saliou Dia, quatrième partie. Les études au collège coopératif. L'abandon de son mémoire et les résistances locales rencontrées locales rencontrées a…
1AV 514 , 2012 - 2012

En 1979, il accompagne une délégation québécoise dans sa région natale, découvre à cette occasion le Fouta et le fleuve Sénégal et les difficultés de développement des villages. P endant 15 ans, il a
voulu mettre en place des projets de développement. Il évoque les difficultés rencontrées au village, l'autorité de Sali Nongo et de l'UTFS dans la région pour le projet Asre. Il ne termine pas ses études au
collège coopératif de P aris où il souhaitait présenter un mémoire sur l'association de jeunes et développement villageois à partir de l'exemple de son village. En 1979, il avait envoyé une lettre à la
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 > Saliou Dia, habitant de C hampigny-sur-marne, d'origine sénégalaise, entretien sur son parcours de
migrant et de militant associatif : entretien filmé (2012).

Saliou Dia, sixième partie. Le retour au pays en 1993 pour mettre en place le projet à Asre et le projet d'adduction d'eau inter-villages au Sénégal dans …
1AV 516 , 2012 - 2012

La réalisation du projet Asre en 1993 pour les personnes souhaitant faire un retour au pays et mettre en place des projets. Il montre le plan imaginé du village d'Asre (les habitations, les équipements :
dispensaire, école, terrain de sport, salle des fêtes, maison des jeunes, maison des femmes, crèche, maison des anciens, mosquée...). 10 ans pour la réalisation, trouver le lieu (40km de Sinthiane), des
études sur l'élevage, l'hydraulique, les démarches administratives, les recherches de partenaires. Il énumère les obstacles, les pesanteurs de l'élite africaine, les politiciens locaux, l'autorité locale. Il parle
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 > Saliou Dia, habitant de C hampigny-sur-marne, d'origine sénégalaise, entretien sur son parcours de
migrant et de militant associatif : entretien filmé (2012).

Activités de la MdM, diapos Sénégal.
5.1/1 , S ans date

Contexte : Maison du Monde d'Évry (fonds d'archives)
Iconographie > P hotographies

