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Entretien de Juana Gómez Bartolomé par Federica Luzi
18 mars 2012

P rincipaux sujets évoqués :
P oint de vu d'un enfant sur l'expérience de la prison du père pendant le franquisme migration, arrivée en France et conditions de travail, intégration à travers la langue, le travail et le

1 média

mariage, engagement associatif depuis 1978, rôle des femmes dans l'associationnisme espagnol, histoire de l'achat des locaux du C entro Español FAC EEF et activités de coordination
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

Société historique et littéraire polonaise - Bibliothèque polonaise de Paris (Paris, France) (fonds d'archives)
XIXe-XXe sièc les

La Bibliothèque possède des ouvrages, manuscrits, cartes, fonds d'archives privés, œuvres d'art et photographies de l'émigration polonaise en France aux XIXe et XXe siècles. Quatre ensembles
muséographiques ont été constitués: le musée Adam Mickiewicz ouvert en 1930, le salon Frédéric C hopin, le musée Boleslas Biegas et la collection C amille Gronkowski à partir de 1955.
Soucieux de préserver le patrimoine culturel polonais à l'étranger, des émigrés polonais, ont légué, dès le début du XIXe siècle, des collections artistiques à la Bibliothèque: 163 estampes de Wladyslaw

Concert exceptionnel pour la construction de l'École primaire ""Aziz Nesin"" / Centre culturel Anatolie ; Cercle Paris Istanbul ; Echanges France T…
4199 , 1998

C oncert exceptionnel pour la construction de l'École primaire ""Aziz Nesin"", en présence de Ali Nesin (président de la Fondation Nesin) : Okay Temiz Magnetic Band, Okay Temiz (percussion,
1 média batterie), Ahmet Özden (zurna), Hasan Girnataci (clarinet), Mahmut Yigittürk (kanun), Rüstem C embeli (dümbelek). Le samedi 16 mai 1998 à 20h30, conservatoire de Montreuil, 13 avenue de
la Résistance, 93100 Montreuil, métro C roix-de-C havaux. Organisé par : C entre culturel Anatolie, C ercle P aris Istanbul, Echanges France Turquie, Elele, P aakbir, P late-forme. Soutenu par : ATT,
Contexte : Elele - Migrations et cultures de Turquie (collection numérisée d'affiches)

Nos luttes forgent l'avenir / Association générale des étudiants de Nanterre ; Collectif ""A toutes les victimes"" ; Collectif pour la libératio…
4934 , 9 et 10 juin 2006

La solidarité est une arme, liberere tutti. Vendredi 9 juin, 19h, soirée de soutien pour les prisonniers révolutionnaires et contre la fascisation
1 média
Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C onférences, salons et prix

Algerie qui résiste face à la barbarie / Mouvement jeunes communistes (MJC) ; Femmes solidaires ; France-libertés ; Mouvement de la paix ; Pio…
5014 , 1998

Avec l'Algérie qui résiste face à la barbarie, samedi 14 février 1998. Bataclan, 18h-1h. Rencontres avec : des médecins algériens de l'hôpital Frant Fanon de Blida, Omar Zitouni, journaliste au
1 média """"Matin"""", des peintres, des dessinateurs algériens (Farid Boudjellal, Ahamni, slim, Melouah, Gyps, Muzo). Expositions de dessins et d'oeuvres d'art, de dessins d'enfants algériens, espace
enfance. Internet en direct avec l'Algérie, librairie, thé à la menthe, plats orientaux au café oriental. C ontes, poésies : Sketch """"l'Algérie à deux voix"""" avec Moussa Lebkiri et les comédiens
Contexte : a011437729609ay5WLy
Libérations politiques > Afrique > Algérie

Stop à l'affront / Ras l'front. 2003
4869 , 2003

Il est urgent d'agir, nous sommes tous concernés ! Stop à l'affront. C oncert stop à l'affront au canal 93 le 11 avril 2003 : Bouga, 3ème oeil, princesse Anies, C heb Tarik, Tatiana Miath, Ahmada
1 m…

Smith, fatale clique, click up, dj djill. Artistes associés contre le racisme dans les bacs le 21 avril 2003 : Dieudonné, Ricardo K (Gipsy king), ton david, saïan Supa C rew, K Fear et Doc.K (la
brigade), Omar et Fred, Jacques d'Arbaud, Hamed Daye, Eric Daniel, Dj bomb, Wendy. Story about the clown, Syntax, Faya D, Moudjahid, Imo (Emmigrands), Echos, Nameless. Logos : Ras

Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > Événements culturels et sportifs > Musicaux

Centre de recherches sur la diaspora arménienne (CRDA) (Paris, France)(fonds d'archives)
XXe sièc le

Le C RDA a rassemblé une documentation importante sur l'Arménie et la diaspora arménienne dans le monde: elle possède un grand nombre de vidéos, plus de 3 000 livres, 25 000 diapositives, des
milliers de photographies, des centaines de dossiers thématiques et une grande collection de journaux arméniens publiés en Arménie ou par la diaspora arménienne en France ou dans le monde.

Autres mouvements de soutien aux sans-papiers
ABS 4-6 , 1996-1998

C ommuniqués, appels et pétitions, coupures de presse et publications.
Contexte : Abbsi, Saâd (fonds d'archives)
Associations et collectifs de solidarité dans les Hauts-de-Seine > C omité gennevillois de soutien aux sans papiers

Halte au racisme / Résidents Sonacotra Grésillons et Chandon ; Association des foyer de la région parisienne (AFRP) ; AAE ; Association des tra…
4948 , 1989

Halte au racisme, à la violence. Gennevilliers, nous pouvons vivre ensemble : Résidents sonacotra Gresillons et C handon, AFRP P.V. C outurier, AAE, ATMF Gennevilliers, LDH, MRAP -AGV, SOS
Gennevilliers, Gennevilliers pour tous, LC R, MJC F, MC R, P C F, P S, C FDT C hausson, SNI Gennevilliers, SNES P asteur, UL C GT. A Gennevilliers, un conseil municipal doit se tenir le 23 juin 1989.

1 mé…

Après son agression contre le jeune Mounnime, Vandorpe, conseiller municipal élu du Front national, a été libéré rapidement. Manifestation vendredi 23 juin 1989.
Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > Rassemblements et manifestations > 1980-1989

20ème printemps berbère au Cirque d'Hiver / Maison Kabyle de France (France). 2000
5633 , 2000

La Maison Kabyle de France & et la Fédération de P aris de la Ligue de l'Enseignement organisent un C olloque, une Soirée Spectacle.
1 m…

20ème P rintemps Berbère, 2000, au C irque d'Hiver le samedi 29 avril à 14 heures. (...)
C olloque : I. Intégration et citoyenneté. Jacqueline C osta-Lascoux, C NRS, Ligue de l'enseignement. Gilles Kepek, Institut d'Etudes politiques. Jacques Michel, C NRS. Bertrand C adiot, Sous-

Contexte : Association de culture berbère (AC B) (collection numérisée d'affiches)

Deutsche Volks-Zeitung D.V.Z. Paris1936-1939
1936-1939
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