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Le patrimoine de l'immigration existe-t-il ?
FRGNQ_V_001_003_010 , 2012

« Après avoir travaillé de nombreuses années sur l'histoire de l'immigration, de la colonisation et de la période postcoloniale, nous nous interrogeons sur la signification d'un «
1 média

patrimoine de l'immigration ». Qu'est-ce qu'un « patrimoine de l'immigration » ? S'agit-il de lieux de mémoire, des objets, artéfacts, témoignages, archives, etc ? Mais en quoi ces
corpus appartiennent-ils à l'histoire de l'immigration ? Et en quoi appartiennent-ils, aussi, à d'autres histoires ? »

Contexte : Le patrimoine de l'immigration en France et en Europe : enjeu social et culturel (colloque) (collection audiovisuelle)
Voix de l'immigration, voies du patrimoine (II)

Communauté des radios publiques de langue française
1987-1991

Issue de l'Association des radios francophones publiques (RFP ) qui regroupe Radio-France, Radio-C anada, Radio-télévision belge de la C ommunauté française et Radio télévision suisse, cette
communauté de radios a pour but de faire rayonner la langue française. Elle propose des programmes variés sur l'actualité internationale (la francophonie en particulier, l'environnement), la culture
(musique, cinéma, programmes historiques), les nouvelles technologies, etc. Elle réalise de nombreuses coproductions. On retrouve des documents consacrés à la guerre d'Algérie, à l'exil et au rôle de la
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Radio > Emissions spéciales

Relations avec les coordinations nationales d'Espagne, de France et d'Italie : adhésions, comptes rendus d'activités, assemblées générales, correspond…
8 , 1994-1997

Contexte : C oordination pour le droit des étrangers à vivre en famille (C DEVF) (P aris, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Relations entretenues avec d'autres organismes > Au niveau national

Entretien de Souad Benani-Schweizer
Génériques : FRGNQ_V_001_004_026, Arc hives nationales : 20160153/26 , vendredi 10 juillet 2015, 1946-2015
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P rincipaux sujets évoqués
Naissance au Maroc et situation familialeLe Maroc de Hassan IISon arrivée en Suisse puis en FranceSes activités militantes, féministes et internationalistes en FranceSes études en
FranceLes associations Les yeux ouverts et Nanas beurs, les activités de ces associations en faveur des femmes et jeunes filles de l'immigrationL'évolution de la place des femmes

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

Relations avec les autres comités de défense.
S OL 30/1 , 1974-1977

Autres comités en France que celui de P aris, Lille : appel, tract (1975) ; Lyon : plaquette de bon de soutien (s.d.), tract et communiqué (1977) ; Nice : document de travail ;
C omité de défense (en Belgique) des victimes de la répression en Tunisie : plateforme (s.d.), communiqué, informations sur les prisonniers, notes manuscrites, correspondance entretenue avec Simone
Othmani, bulletin d'information n°1, 3, 4 (déc. 1974- sept.1975)
Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
Les organisations de défense des libertés publiques et des droits de l'homme > En France : C omités et campagnes contre la répression en tunisie > C omité tunisien d'information et de défense des
victimes de la répression (C TIDVR)

Schönhaar, Karl
Résistance ; Nazisme

Ansó Zunzarren, Mariano Fructuoso
Espagne -- 1931-1939 (République) ; Guerre d'Espagne (1936-1939) ; P olitique

Kosciusko, Tadeusz : mémoire polonaise à la Genevraye au début du XIXe siècle
États-Unis -- 1775-1783 (Révolution) ; C ongrès de Vienne (1814-1815) ; P ologne -- 1794 (Révolution)
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Bakounine, Mikhail Aleksandrovitch
France -- 1848 (Révolution de février) ; Journalisme ; Homme politique

Lénine
Russie -- 1917 (Révolution) ; Russie -- 1905-1907 (Révolution) ; URSS -- 1917-1921 (Révolution) ; P olitique
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Chambres de commerce étrangères à Paris
F12/7607-7608 , 1901-1919

Organisation et fonctionnement des chambres : allemande (1908) ; anglaise (1907-1917) ; latino-américaine (1902) ; argentine (1913) ; austro-hongroise (1908-1910) ; belge (1914) ; brésilienne (1910) ;
chilienne (1919) ; canadienne (1902-1905) ; franco-espagnoles (1916) ; franco-italienne (1901-1917) ; luxembourgeoise (1919) ; néerlandaise (1904-1911) ; ottomane (1907-1908) ; franco-polonaise
(1920) ; portugaise (1910) ; russe (1902-1914) ; suédoise (1915) ; suisse (1915) ; tchèque (1908).
Contexte : Ministère du C ommerce et de l'Artisanat. Ministère de l'Industrie (fonds d'archives)
Tous services > Sociétés commerciales, marchés publics, chambres de commerce

